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REGLEMENT du CIRCUIT CHALLENGE DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 

de TREC CLUB du VAL D’OISE 2010 
 
 
 
21/06/2010 : Avenant au règlement du challenge départemental de TREC CLUB 2010. 
 
Suite à la commission de TREC du 21/06/2010 à Eaubonne, en raison de l’annulation de la 
qualificative du 04/04/10 à Marines, décision est prise de modifier le nombre de qualifications 
retenues, pour figurer au challenge, comme suit :  
 
« CHALLENGE DEPARTEMENTAL de TREC 2010 » par série : Classement des concours 
qualificatifs :  
 
• Conforme au règlement FFE CLUB de l’année en cours, 
• C’est la place du nom de l’équipe du club (club élite équipe et club équipe) qui sera enregistrée 

par FFECLUB, peu importe la composition de l’équipe, 
• Un ‘’classement bis PTV’’ sera fait à l’occasion de chaque épreuve, pour mettre à l’honneur les 5 

meilleurs cavaliers. 
• Les Organisateurs de chaque qualificative transmettent au CDEVO, les résultats individuels de 

chaque membre des équipes, pour le suivis et saisis des résultats du PTV. 
 
Classement « CHALLENGE DEPARTEMENTAL de TREC 2010 » :  
 
• Calcul du classement : cumul de la meilleure performances + finale (coef. 1.5) = Total général du 

‘’Classement 2010’’. La participation à la finale est obligatoire. 
• La base des récompenses de la Soirée des Champions 2010 est de 3 équipes maximum pour 

chaque épreuve, 
• Un ‘’classement bis PTV’’ récompense les 5 meilleurs cavaliers, de chaque épreuve. La base de 

calcul du classement bis PTV, est identique au calcul du classement équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette actualisation du : 08/04/2010 annule l’édition précédente. 
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