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� Epreuves 
Chaque étape du Master Provence Jump devra inclure 8 épreuves imposées : 
Amateur 2 : Vitesse 105 et Grand Prix 110 
Amateur 1 : Vitesse 115 et Grand Prix 120 
Amateur Elite : Vitesse 125 et Grand Prix 125 
Pro : Grand Prix 130 et Grand Prix 135 (les deux ouvertes aux amateurs) 
 
 
L’organisateur pourra décider des barèmes pour les épreuves amateur :  

- Barème A chrono + barrage au chrono 
- Barème super 10 option B 
 

� Engagements – dotations 
Les engagements et dotations comptant pour le classement des Masters Provence Jump, devront 
respecter le tableau suivant. 
L'organisateur peut augmenter le montant de la dotation mais le rapport engagement/dotation ne doit 
pas dépasser celui fixé dans le tableau ci-dessous. 
 

 Epreuves Dotation min Engagement max % max de la dotation 

Amateur 2 
Vitesse 105 300 € 20 € 6,67% 

Grand Prix 110 400 € 24 € 6,00% 

Amateur 1 
Vitesse 115 500 € 28 € 5,60% 

Gand Prix 120 600 € 30 € 5,00% 

Amateur Elite 
Vitesse 125 800 € 40 € 5,00% 

Grand Prix 125 1 000 € 48 € 4,80% 

Pro 
Grand Prix 130 1 500 € 60 € 4,00% 

Grand prix 135 3 000 € 80 € 2,67% 

 
� Programme étape finale 

Afin de pouvoir avoir l’ensemble des remises des prix du classement final à un horaire confortable le 
dimanche après midi, il a été décidé le programme suivant pour la dernière étape à Pastré : 

- Vendredi soir : Amateur2 Vitesse 
- Samedi : Amateur2 Grand Prix + Amateur1 Vitesse + Amateur Elite Vitesse + Pro Grand Prix 

130 
- - Dimanche : Amateur1 Grand Prix + Amateur Elite Grand Prix + Pro Grand Prix 135 

 
� Récompenses étape 

L’organisateur devra garantir 5 prix pour la 135. 
 

� Récompenses classement final 
Amateur 2, 1 et Elite: cadeaux aux 8 premiers 
Pro : cadeaux aux 6 premiers 
En cas d’ex aequo et quelle que soit la catégorie, le lot sera accordé au meilleur classement du Grand 
Prix de la dernière étape.  
 
Les récompenses seront uniquement données aux cavaliers présents lors de la remise des prix, les 
personnes représentées ne pourront bénéficier de ces cadeaux.  
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� Participation – classements 

Tous les résultats des épreuves du circuit sont pris en compte pour le classement final. Dans le cas où 
un cavalier aurait plusieurs chevaux, le meilleur résultat de chaque épreuve sera retenu. 
Pour prétendre au classement final les cavaliers devront participer à un minimum de 5 étapes. 
 

� Attribution des points du classement 
Les membres de l’organisation des Masters Provence Jump décident du mode de répartition suivant 
concernant le classement. 

1er : 13 points   6ème : 7 points 

2ème : 11 points   7ème : 6 points 
3ème: 10 points   8ème : 5 points 
4ème: 9 points   9ème : 4 points 
5ème : 8 points   10ème : 3 points 

Les cavaliers classés dans l’épreuve au-delà du 10ème bénéficient de 2 points, les cavaliers non classés 
mais participants bénéficient d’1 point. 
Les épreuves Grand Prix bénéficieront d’un coefficient 1.5. 
Les épreuves Grand Prix de la dernière étape (Pastré) bénéficieront d’un coef 2.  
 
 

� Litige et réclamation 
En cas de litige de l’épreuve c’est le jury du concours qui tranche selon le règlement général de CSO. 
Les litiges et réclamations concernant le Master Provence Jump (attribution des points, …) devront être 
transmis par MAIL au CRE (creprovence@wanadoo.fr) qui les présentera à la commission CSO, ce 
sont les membres de cette commission qui trancheront. 
 


