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Chapitre 1

Challenges du GHCR
Article 1 – Généralités
Les challenge du GHCR sont repris sous le nom générique « GHCR Competition Tour ».
Chaque catégorie porte le nom exclusif de son sponsor.
Article 2 - Qualification
Les challenges sont réservés aux cavaliers en ordre de licence auprès de la L.E.W.B., ayant fait le choix du
GHCR comme groupement.
Article 3 – Sponsoring
Pour 2016, les parrainages sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

80 cm (poneys et chevaux confondus)
90 cm (poneys et chevaux confondus)
95cm
100 cm (poneys et chevaux confondus)
105cm
110 cm (poneys et chevaux confondus)
115cm
120 cm (poneys et chevaux confondus)
125cm
Mémorial Jean Louis Massoni
Poneys 70 cm
Poneys 80 cm
Poneys 90 cm
Poneys 100 cm
Poneys 110 cm
Jeunes espoirs 80cm
Jeunes espoirs 90cm
Jeunes espoirs 100cm
Jeunes espoirs 110cm
Jeunes espoirs 120cm
125cm Futures Elites
Challenge Profondval Traiteur Léonard

Equ’ideal
Sellerie de Grez
Sellerie de Grez
Sellerie Martine Detry
Sellerie Martine Detry
Sellerie MPM
Sellerie MPM
Time 2 Jump
Time 2 Jump
voir chapitre 6 du règlement particulier CSO.

Frenzy Shop
MC Guillaume
Sellerie Horse2Me
MC Guillaume
Riders & Co
Sellerie Horse2Me
Riders & Co
Sellerie de Gozée (voir chapitre 2 ci-après)
voir chapitre 3 ci-après

Article 4 - Participation




Un cavalier peut participer avec plusieurs chevaux. Si le cavalier effectue plusieurs classements, seul le
meilleur résultat sera pris en compte pour le Challenge de la catégorie.
Un cavalier peut participer à plusieurs challenges et prendre des points dans plusieurs catégories au
cours de la saison.






ATTENTION : Le cavalier reçoit dans chaque catégorie, les points de son meilleur classement, quel que
soit le cheval ou poney qu’il monte. (Exemple : Maxime Tabilo monte 2 chevaux dans l’épreuve 90cm aux
foins et se classe 1er et 3ème. Il ne recevra que les points de sa 1ere place.)
Les challenges ne se calculent donc plus par paire cavalier/cheval. Sauf pour les poneys et jeunes espoirs.
Le cavalier ne peut participer qu’à un seul challenge « GHCR Competition Tour » lors de la finale au Gala
de clôture. Le cavalier devra communiquer au secrétariat du GHCR avant celui-ci dans quelle catégorie il
désire être repris. En cas de non-respect de cette directive il sera versé dans la catégorie la plus haute.
Un cavalier montant dans les épreuves chevaux et les épreuves poneys est repris dans les deux
challenges.

Article 5 – Épreuves


La Commission d'Obstacles du GHCR choisit les épreuves qualificatives. Elles sont signalées dans les avant
- programmes.

Article 6 – Attribution des points
Les cavaliers montant des chevaux de 4 ans ne participent pas au classement du Challenge dans l’épreuve de
90 cm.
Seuls, les cavaliers classés dans les épreuves recevront des points.
En 80cm, pour les épreuves de type clear-round ou sans chrono, les 1er ex aequo se verront attribuer 10
points et les suivants « 10 points moins le nombre de 1er », etc… .
L'attribution des points se fait de la manière suivante :
Place
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Points
chevaux
20
18
17
16
15
14
13
12
11
Etc…

attribués

A la finale, les points seront doublés.

En ce qui concerne les challenges « poneys » et « jeunes espoirs », voir le règlement « poneys »
pour ce qui concerne l’attribution des points.
Article 7 – Remise des prix
La remise des prix se fait au cours de la "Nuit du Cavalier" ou au Gala de Clôture.
La présence des lauréats est obligatoire pour recevoir les prix.

Article 8 – Prix
Le GHCR garantit les prix aux trois premiers classés de tous les challenges. Cependant, un sponsor peut
décider d’attribuer des prix au-delà des trois premiers.
Article 9 – Ex æquo
En cas d'ex æquo dans le classement final, pour établir un classement, avantage sera donné au cavalier ayant
obtenu le plus grand nombre de premières places, puis les deuxièmes places, troisièmes places et ainsi de
suite.

Chapitre 2
CHALLENGE FUTURE ELITE 2016 _ SELLERIE DE GOZEE
1. Organisation
- Réservé aux cavaliers jusqu'à 21 ans.
- Licences J03 à J16.
- Epreuves et Finale open.
- Challenge réservé aux licenciés GHCR.
- Hauteur 125 cm
2. Calendrier
Des épreuves seront programmées lors des concours repris dans le calendrier du GHCR. Elles seront
mentionnées dans les différents avant-programmes.
Elles seront qualificatives pour le Mémorial Jean Louis Massoni.
La finale se déroulera lors du concours de Gesves les 22 et 23 octobre 2016

3. Attribution des points
* idem que pour les autres challenges GHCR
* Finale points doublés
4.Classement
Le premier du challenge est invité au CSI* de Liège avec 2 chevaux (niveau 125-135)
Les 3 premiers du challenge recevront leurs prix à la Nuit du Cavalier

Pour participer au CSI* de Liège :
- le cavalier doit posséder une licence internationale
- les chevaux doivent avoir un passeport FEI
En cas de litige, le CA du GHCR tranchera souverainement.

Chapitre 3
Challenge par équipes Traiteur Léonard - Profondval
1. Organisation
- Par équipe de 2 cavaliers
- Licences J02 à J08
- Epreuves de type 80, 90 et 100cm, poneys et/ou « jeunes espoirs »
- Challenge réservé aux licenciés GHCR.
2. Calendrier
Des épreuves seront programmées lors de certains concours repris dans le calendrier du
GHCR et organisés à partir du 1er juin 2016. Elles seront mentionnées dans les différents
avant-programmes. La finale se déroulera lors du Gala de clôture

3. Composition des équipes
Une équipe est constituée pour la saison.
Elle est composée de 2 cavaliers montant soit en poneys, en « jeunes espoirs » soit l’un en
poney, l’autre en jeunes espoirs
- soit dans la même catégorie (exemple deux cavaliers en 80, en 90 ou en 100c
- soit dans des catégories différentes (exemple 1 cavalier en 80cm poney, l’autre en 100cm
« jeunes espoirs »
L’équipe peut porter le nom d’un cercle, d’un sponsor ou autre.
Une inscription préalable de l’équipe doit être enregistrée auprès du secrétariat du GHCR.
Lors de chaque participation à un concours, outre l’inscription normale des cavaliers par
« equibel », un envoi par mail devra également être expédié au GHCR en mentionnant les
cavaliers et éventuellement le nom de l’équipe, le nom des chevaux ainsi que les hauteurs
choisies
4. Attribution des points
* idem que pour les autres challenges GHCR (poneys et jeunes espoirs)
*l’équipe prend les points obtenus lors du classement de chacun des cavaliers dans les
hauteurs choisies
* Finale points doublés
5. Prix
Des bons d’achat seront remis aux 3 premières équipes lors de la Nuit du Cavalier.
Les cavaliers de ces 3 équipes ainsi qu’une personne accompagnant chaque cavalier seront
également invités à un repas offert lors de la Nuit du Cavalier
En cas d’ex aequo, procédure identique aux autres challenges

