
    

                                          Coupe du Var de
                    Derby cross

REGLEMENT

• La coupe du Var de derby cross comprend 8 étapes plus une finale.
• Le choix des étapes et de la finale se fera avant la réunion du 

calendrier du CRE du 18 octobre auprès de Diane 06 17 13 81 53
• ces 8 étapes se dérouleront dans des clubs différents, sauf  si il n'y 

a pas 8 clubs organisateurs. Dans ce cas, un club pourra prétendre 
à deux étapes. Si plusieurs clubs sont candidats, un tirage au sort 
les départagera.

• Le règlement fédéral des épreuves club/poney sera appliqué.
• Calcul des points : pour une épreuve à 10 engagés, le premier 

prend 10 pts, le second 9 pts...le dernier 1 pts.
• Les épreuves de la finale compte double.
• Pour les cavaliers qui auront plusieurs participations dans une 

même épreuve, seul le meilleur classement sera pris en compte.
• Pour les cavaliers participant à plusieurs épreuves, ils devront en 

choisir une seule pour la finale.



CAHIER DES CHARGES

Infrastructures : 

Un Derby cross peu s'organiser en partie sur une carrière de CSO et un 
terrain de cross.

• Ne pas confondre Derby et Derby cross (voire règlement fédéral).
• Le sol et le matériel doivent être adaptés.
• Parking plus personnel adaptés.

Autres conditions :

• Seules les épreuves club/poney 3,club/poney2, et club/poney1 
compteront pour la coupe du VAR

• Prendre des officiels de compétition inscrits sur la liste de la FFE.
• Le tarif des engagements conseillé est de 18€ l'épreuve.
• Pas d'engagement hors SIF (sauf passage hors concours avec 

l'autorisation du président du jury)
• L'organisateur d'une coupe du Var, s'engage à participer à au moins 2 

étapes en dehors de sa propre structure.
• Chaque club organisant une étape ou la finale de la coupe du Var 

bénéficiera d'une aide de 200 € de la part du CDE du Var.

Par une bonne entente entre nous, nous pouvons développer le Derby cross
et redonner goût au CCE.


