
Règlement Challenge 2019/2020 
 

Le Haras d’Eloge a le plaisirs de récompenser les 3 coachs les plus fidèles à notre circuit 
d’hiver organisé autour de 6 dates. 

Calendrier 

 1er étape : Dimanche 20 Octobre 
 2ème étape : Dimanche 24 Novembre 
 3ème étape : Dimanche 15 Décembre 
 4ème étape : Dimanche 12 Janvier 
 5ème étape : Dimanche 1er Mars 
 Finale : Dimanche 22 Mars 

Récompenses 

A l’issu des 5 étapes et de la finale, les 3 coachs ayant comptabilisés le plus grand nombre de points se verront 

récompensés par un cadeau exceptionnel : 

« une Selle CWD Club»  
(Valeur supérieure à 1000€) 

Calcul des points 

 1 point sera compté par participant avec un maximum de 20 points sur une journée (exemple si 37 
participants sur une étape, 20 points seront comptabilisés pour le coach) 

 1 victoire dans une épreuve (hors préparatoires) = 2 points 
 10 points de Bonus pour les coachs ayant participés à au moins 4 Dates sur 5 avant la finale 
 En cas d’égalité un tirage au sort sera effectué le jour de la finale pour départager les ex-aequo 

Les engagements terrains sont pris en compte pour le calcul des points à l’exception de ceux qui seront passés pendant la 
finale (aucun point ne sera comptabilisé pour un engagement terrain) 

Conditions 

 Seul le nom du coach figurant sur l’engagement sera pris en compte dans le calcul des points. 
 Le coach devra participer à un minimum de 2 étapes (hors finale) 
 Le coach devra participer à la finale. 
 Le coach devra avoir engagé un cumul minimum de 50 tours sur l’ensemble des étapes en comptant la 

finale. 
 

Présence Obligatoire du Coach pour la remise des prix 
dimanche 22 Mars à l’issu du concours* 

*En l’absence du coach, le lot sera remis au coach suivant dans le classement général remplissant les conditions. 

 

 


