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Vendée Horse Synergie Tour 2018 

 

 
Présentation 
 

Le Vendée Horse Synergie Tour 2018 est un circuit de référence dans le 
domaine des sports équestres. Il se dispute sur les concours d’attelage de niveau 
Club et Amateur, en individuel. Il est ouvert aux meneurs titulaires d’une licence 
fédérale de compétition dite Club, Amateur ou Pro, toutes régions confondues. 
 

Ce circuit a pour objectifs :  
 ° de favoriser et de distinguer les performances des meneurs et les 
encourager à participer aux Championnats de France. 
 ° de valoriser les organisateurs les plus performants et de les inciter à 
poursuivre l’amélioration des conditions de concours tant sur le plan technique que 
sur celui de la convivialité. 
 ° d’améliorer la communication vers les médias locaux et les collectivités 
locales. 
 

Ce circuit est mis en place sur un nombre de concours défini. Les 
organisateurs de ces concours sont choisis pour leur engagement, par le biais d’une 
charte de qualité réalisée afin de garantir les meilleurs concours possible. 
 

Pour les meneurs, le Vendée Horse Synergie Tour 2018 est un bon 
entrainement, du fait de sa  proximité et de la qualité de son organisation, et un 
moyen de qualification pour des épreuves nationales. 
 

Les manifestations sont des lieux de rencontre, de partage, de découverte et 
de spectacle. Des passionnés de l’équitation aux curieux, pour les petits comme les 
grands, le Vendée Horse Synergie Tour 2018 est ouvert à tous. Le public a la 
possibilité de se restaurer sur place. 
 

A bientôt sur le Vendée Horse Synergie Tour 2018 ! 
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Règlement 
 

Officiels de compétition :  
 
Président de Jury de niveau national minimum.  
Chef de piste de niveau national minimum.  
 
Toutes les questions ayant trait à l’organisation d’un concours d’attelage inscrit au Vendée 
Horse Synergie Tour 2018 doivent se référer au règlement des compétitions de la FFE 2018. 
 
Pour le jugement technique de ces compétitions il est fait application du règlement des 
compétitions de la FFE 2018 : Dispositions Générales et Dispositions spécifiques Attelage. 

 
Qualité des infrastructures et des sols :  

 
Terrain de détente garantissant l’intégrité physique des chevaux.  
Pistes de qualité sur la durée totale des épreuves.  
Carrières de dressage fermées par une lice adaptée sécurisée et sécurisante sur un sol 
homogène. 
Parcours de marathon garantissant sécurité des chevaux, des meneurs et du public (solidité 
des obstacles, obstacles fermés, public canalisé, …..). 
Terrain de concours offrant toutes les conditions de confort et de sécurité : sanitaires pour 
les meneurs et un point d’eau pour chevaux. 
Point de restauration de qualité (plat chaud obligatoire) avec places assises afin de pouvoir 
recevoir des partenaires, VIP… 
 
 Qualification : 
 

Il est ouvert aux meneurs titulaires d’une licence fédérale de compétition de niveau 
Club, Amateur ou Pro toutes régions confondues. Seuls les meneurs ayant rempli la fiche 
d’inscription marquent des points. 

Selon le niveau des épreuves, il y aura un classement de niveau Club, réservé aux 
meneurs ayants une licence de niveau Club et un autre classement de niveaux Amateur, 
Amateur Poney et Amateur Trait réservés aux meneurs ayant une licence de niveau Amateur 
ou Pro. 

 
Droit à l’image : 

 
Pour la promotion du Vendée Horse Synergie Tour 2018, le fait de s’inscrire à une épreuve 
autorise expressément les organisateurs à fixer, reproduire, diffuser et exploiter l’image des 
meneurs, en tout ou partie, en nombre illimité, à titre gracieux, dans le monde entier, en 
tout format, sur tous supports connus actuels ou à venir, notamment sur tout site Internet 
en ligne. Cette autorisation est accordée pour la durée de la promotion du Vendée Horse 
Synergie Tour 2018 et à compter des inscriptions auprès des organisateurs du Vendée Horse 
Synergie Tour 2018. 
L’inscription à une épreuve du Vendée Horse Synergie Tour 2018 vaut acceptation du 
présent règlement. 
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Tenue des concurrents :    
 

Cf : règlements général préambule et art. 6-04 A et B  
                et spécifique attelage art. 4-03 A et B 
 
Toute personne présente sur une compétition de la FFE présentera une tenue correcte et un 
comportement aux valeurs du sport. 
Les remises des prix doivent valoriser les concurrents et se faire de préférence après chaque 
épreuve du concours, en un lieu prévu à cet effet et annoncé au public. 
Toute absence non motivée, tenue ou attitude incorrecte lors de la remise des prix peut 
entraîner la disqualification de l’épreuve par le jury et, par là même, la non-distribution des 
prix et dotations correspondant. 
 

Durée du concours :  
 
Quel que soit le niveau, l’étape doit se dérouler sur le même week-end.  
 

Les différentes catégories du Vendée Horse Synergie Tour 2018 
 

Niveau Club :    - Solo 
- Paire 
- Team 

Niveau Amateur :  - Solo 
- Paire 
- Team 

Niveau Amateur Poney : - Solo 
    - Paire 

- Team 
Niveau Amateur Trait : - Solo 
    - Paire 

- Team  
 
Engagement :  

 
Par épreuve conformément à l’avant programme du concours.  
Changement cheval : oui  
Changement meneur : oui  
Invité organisateur : oui  
Engagement terrain : non 
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Programme du concours :  
 
Epreuves obligatoires à programmer :  
 
Niveau Club : 

° Club 1 : Solo, Paire, Team et, 
° Club Elite : Solo, Paire, Team ou/et, 
° Club Elite Grand Prix : Solo, Paire, Team. 

 
Niveau Amateur, Amateur Poney et Amateur Trait :      

° Amateur 2 : Solo, Paire, Team ou/et, 
° Amateur 1 Grand Prix : Solo, Paire, Team. 

 
Les autres épreuves sont libres. 

 
Actualités : 
 
Les actualités concernant le Vendée Horse Synergie Tour 2018 et le classement provisoire 

après chaque étape seront diffusés sur www.cde-vendee.ffe.com  

ainsi que sur  « Vendée Horse Synergie Tour »  
www.facebook.com/groups/795600610500389 
 
 
Chaque organisateur d’une étape est libre de diffuser ses propres infos et de faire la promotion 

de son concours sur cette page facebook. 
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Attribution des points 
 

Toutes les étapes donnent des points.  
Il n’y a pas de finale. 
Les meneurs se voient attribuer des points en fonction de leur classement dans leur épreuve 
(Solo, Paire ou Team) à chaque étape :  

Niveau 
Amateur 

Amateur 2 Amateur 1 Grand Prix 

Niveau Club Club 1 / Club Elite Club Elite Grand Prix 
1ère  Place 10 pts 15 pts 
2ème Place 8  pts 12 pts 
3ème Place 7  pts 10 pts 
4ème Place 6  pts 9 pts 
5ème Place 5  pts 8 pts 
6ème Place 4  pts 7 pts 
7ème Place 3  pts 6 pts 
8ème Place 2  pts 5 pts 
8ème Place 2  pts 5 pts 
et suivantes 2  pts 5 pts 

 
Cas particulier : 

Les éliminés ou les non-finissants reçoivent 1 point. 
Les éventuels ex-æquo seront départagés par le résultat du marathon, puis par le 

résultat du dressage. 
En cas d’annulation du concours, les inscrits seront considérés premier ex-æquo. 
En cas d’ex-æquo, les points des concurrents ex-æquo sont additionnés, puis divisés 

par le nombre d’ex-æquo.  
Pour un meneur participant deux fois dans la même épreuve, seul son meilleur 

résultat sera pris en compte. Il lui sera attribuer les points de son meilleur classement. 
Lorsque plusieurs indices sont proposés dans le même concours, seule  l’épreuve 

avec le plus grand indice sera prise en compte pour le classement. 

 
Résultats : 
 

Chaque organisateur tiendra à disposition des concurrents le règlement et le classement 
provisoire, le tout étant également consultable sur le site internet du Comité Départemental 
d’Equitation de la Vendée : www.cde-vendee.ffe.com. 
Le calcul des points et l’organisation du Vendée Horse Synergie Tour 2018 seront tenus par 
la Commission Vendée Horse Synergie Tour 2018 (0681549570, cedric.fleury85@laposte.fr). 
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Classement : 
 
Pour participer au Vendée Horse Synergie Tour 2018, il faut participer à au moins 4 étapes. 
Pour le calcul des points du Vendée Horse Synergie Tour 2018, il sera tenu compte 
des quatre meilleurs résultats sur l’ensemble des épreuves courues. 
 
Un meneur ne peut participer qu’à un seul niveau et à une seule catégorie du Vendée Horse 
Synergie Tour 2018 (ou solo, ou paire ou team), qu’il aura choisi lors de son inscription. En 
cas de changement en cours de saison, il ne prendra qu’un seul point participatif. 
 
 

Remise des prix du Challenge : 
 
Ces remises des prix se dérouleront le jour de la dernière étape à l’issue de toutes les 
épreuves. 
 
Le meneur qui aura totalisé le plus grand nombre de points sera déclaré vainqueur de sa 
catégorie. 
 
Pour le niveau Club 
Les éventuels ex-æquo seront départagés par :  

- le nombre de victoires en Club Elite GP puis, 
- le nombre de victoires en Club Elite puis, 
- le nombre de victoires en Club 1. 

 
Pour le niveau Amateur 
Les éventuels ex-æquo seront départagés par :  

- le nombre de victoires en Amateur 1 GP puis, 
- le nombre de victoires en Amateur 2 (Dressage et Maniabilité Combinée). 

 
Si la sécurité le permet, prévoir une remise des prix chevaux en main. 
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Calendrier provisoire des étapes 

du Vendée Horse Synergie Tour 2018 
 
 

Date Lieu Tests Organisateur Renseignement 
Dimanche 
04 Mars 

 

Les Herbiers (85) 
(Pôle Equestre du 
Bocage) 
 

Club 1 / Club Elite 
Amateur 2 
Indoor (70*30m) 

Relais Saint-Georges René-Paul Besson 
0611786643 
 Didier Libaud 
0627465657 

Samedi 28 et 
Dimanche 29 
Avril 

Beaufay (72) 
 

Club Elite GP  
Amateur 2 
Club 1 

Association Sarthoise 
d’Attelage 72 

Benoist Douix 
0676055217 

Dimanche  
06 Mai 

Machecoul (44) Club 1 / Club Elite 
Amateur 2 

Crin Do Retz Attelage Piau Sylvain 
0650422333 

Vendredi 20, 
Samedi 21 et 
Dimanche 
22 Juillet 

Luçon (85) 
 
  

Club Elite GP   
Amateur 1 GP 

Association Luçonnaise 
d’Attelage du Sud 
Vendée 

Francis Vrignaud 
0608769213 

Dimanche  
19 Aout 

Machecoul (44) Club 1 / Club Elite 
Amateur 2 

Crin Do Retz Attelage Piau Sylvain 
0650422333 

Dimanche  
02 Septembre 

St Hilaire de 
Chalèons (44) 

Club 1  
Club Elite  
Amateur 2 

Etrier Picotin 
Challéonnais 

Forcier Morice 
Nathalie 
0682928664 

 
 
 
 
 
(les nombres de tests sont consultables sur le site de la FFE) 
CD = Championnat Départemental 
Les manifestations sont sous l’entière responsabilité de leurs organisateurs 
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Fiche d’inscription 
au Vendée Horse Synergie Tour 2018 

 
Nom : _______________  
 
Prénom : ______________________ 
 
N° de Licence FFE : ______________  
 
Téléphone : ______________________ 
 
Mail (obligatoire) : _______________________________________________ 
 
Participera au Vendée Horse Synergie Tour 2018 dans la catégorie suivante 
(cocher la case correspondante) : 
 
Niveau Club :     -   Solo 

-   Paire 
-   Team 

 
Niveau Amateur :   -   Solo 

-   Paire 
-   Team 

 
Niveau Amateur Poney :  -   Solo 
     -   Paire 

-   Team 
 
Niveau Amateur Trait :  -   Solo 
     -   Paire 

-   Team  
 
L’inscription du meneur vaut acceptation du Règlement du Vendée Horse Synergie Tour 2018. 
 
Fiche - à retourner au Comité Départemental d’Equitation de la Vendée, Haras de la 

Vendée, Boulevard des Etats-Unis, 85000, La Roche sur Yon, ou 
- à remplir sur le site http://vhst.louebox85.com, ou 
- à renvoyer par mail à cedric.fleury85@laposte.net : 

accompagner de la fiche de renseignements cavaliers et chevaux. 
 
Fait à _____________________________ Le __________________________ 
 

Signature  
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Fiche de renseignements Speaker 
 
Nom : _______________  
 
Prénom : ______________________ 
 
Catégorie dans laquelle le meneur concoure (cocher la case correspondante) :  
 
Niveau Club :    -   Solo 

-   Paire 
-   Team 

Niveau Amateur :  -   Solo 
-   Paire 
-   Team 

Niveau Amateur Poney : -   Solo 
    -   Paire 

-   Team 
Niveau Amateur Trait : -   Solo 
    -   Paire 

-   Team  
  
Vos classements, votre structure d’accueil, votre association, votre coach : 
 
 
 
Votre cheval, vos chevaux : (Noms, origines, année de naissance, palmarès, etc) 
 
 
 
Votre ou vos partenaires (Vous pouvez préciser les informations sur papier libre) :  
 
Nom du partenaire :  
 
Activité :  
 
Lieu d’implantation :  
Numéro de téléphone :  
Adresse e-mail :  
 
Pensez à ajouter le justificatif (ou attestation) de partenariat avec vous, stipulant que «le partenaire autorise l'utilisation de son 
nom, logo et image par l'Ecurie en question et par le CDE lors de ses opérations de promotion / communication du Vendée 
Horse Synergie Tour.»). 
Vous pouvez compléter cette fiche de tous documents destinés à l'animateur/speaker du concours précisant les activités de 
votre (vos) partenaire(s) et en accord avec ce (ces) dernier(s). 


