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1 Composition de la commission
NOM

COORDONNEES

Jennifer Pancrazi

06 29 02 92 22

Violaine Ouvrier-Buffet

06 14 65 03 15

Leo Angot
Sophie Latour

jennipancrazi@gmail.com
chouchou13b@sfr.fr
06 25 46 30 08
leo.angot@hotmail.fr
06 70 12 04 18
latitudeponey@gmail.com

RÈGLEMENT FFE PONY-GAMES 2021

A consulter sur :
http://www.ffe.com/Disciplines/General/Pony-Games/Reglement
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2 Coupe de corse 2021
DÉROULEMENT
Afin de garder un suivi et favoriser les engagements FFE, il a été convenu qu’un avant programme commun à tous
devra être respecté : les épreuves à enregistrer lors de la DUC 2021 sont :
1) Club Poney Benjamin indice 2

12 ans et -/galop 1à 4/poneys A à B

2) Club Poney Cadet indice 2

de 11 à 16 ans/galop 2 minimum/poney B, C, D

3) Club Elite

15 ans et +/à partir du galop 4/poneys B, C, D, E

En ce qui concerne la taille des poneys voilà les règles officieuses applicables sur le terrain afin de respecter l’équité des
équipes et ouvrir l’accès aux clubs.

-

-

1) Club Poney Benjamin indice 2

Poneys A à C/ galop 1 à 2

2) Club Poney Cadet indice 2

Poneys A à D/galop 3 à 5

3) Club Elite

Poney B à E / galop 5 à 7

Tarif des Engagements Équipe


FFE

50 €



Terrain

80 €

Pour le bon suivi des points l’équipe devra conserver le même nom d’équipe tout au long du circuit, ainsi
qu’une couleur et un bandeau blanc.

-

Les équipes et l’enseignant doivent se prêter au jeu et avoir matériel et équipement exigé par le règlement
FFE.

Calcul des points :
A chaque manche les équipes cumulent des points en fonction de leur classement, ces points sont additionnés après
chaque étape.
Les points seront attribués de la façon suivante :
La dernière équipe du classement recevra 2 points et ainsi de suite jusqu’aux premiers. Les points du premier
dépendent du nombre d’équipes engagées.
Exemple : si 6 équipes participes à l’épreuve, les points seront distribués de la façon suivante
1 ère équipe : 12 points
2 ème équipe : 10 points
3 ème équipe : 8 points
4 ème équipe : 6 points
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5 ème équipe : 4 points
6 ème équipe : 2 points
Le jour de la finale les points seront doublés..

LA COUPE DE CORSE 2021
Voici les dates et lieu de concours de la coupe de corse 2021 :


Le 14/02/2021- CE Anghione (Folelli)

1ère manche pony-games



Le 24/03/2021–- Equiloisirs FAE (Corte)

2ème manche pony-games



Le 25/04/2021- CE Anghione (Folelli)

3ème manche pony-games



Le 9/05/2021 –- Equiloisirs FAE (Corte)

4ème manche pony-games



Le 13/06/2021 - CAVALL’IN FESTA (Corte-Chabrière)

Finale coupe de Corse

Nous rappelons aux organisateurs qu’un kit de 4 lignes de série 1 (comportant 16 jeux) est mis à la disposition des
organisateurs à Equiloisirs Corte.
Ce kit est réservé pour les concours, doit être sujet d’un état des lieux avant et après sa sortie et doit être ramené sur
son point de stockage au plus tard 5 jours après le concours.
En ce qui concerne les résultats, il faudra les transmettre à jennipancrazi@gmail.com afin de pouvoir comptabiliser les
points après chaque concours et informer les équipes de leur progression par le biais du site du CRE CORSE.
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3 Budget de la commission
BUDGET 2020/2021
Le budget alloué à la commission Pony-Games est réparti de la façon suivante :
BUDGET COMMISSION
2020/2021

Chapitre /année
Coupe de Corse
Organisations concours

1000,00€
1 000,00 €

Total

2 000,00 €

AIDE À L’ORGANISATION DES CONCOURS 2021
L’aide aux organisateurs de concours inscrits au calendrier du 01/09/2020 au 31/08/2021 se répartit de la façon
suivante :

Date
Dimanche 14 février 2021
Dimanche 28 mars 2021
Dimanche 25 avril 2021
Dimanche 9 mai 2021
Dimanche 13 juin 2021

Centre Equestre
C E DOMAINE D ANGHIONE
EQUILOISIRS FAE
C E DOMAINE D ANGHIONE
EQUILOISIRS FAE
CAVALL IN FESTA
COUPE DE CORSE

LIEU
FOLELLI
CORTE
FOLELLI
CORTE
CORTE

Aide
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
1 000,00 €

Les aides allouées par le CRE sont des sommes plafonnées. Elles sont payées sur présentation de factures justifiant des
dépenses inhérentes à l’organisation du concours (récompenses, matériel, achats buvette, etc.). L'organisateur doit en
faire la demande par mail auprès du CRE avant la fin de l'exercice comptable (1septembre/31août).
Les concours ajoutés hors réunion du calendrier et non inscrits dans ce tableau ne pourront pas bénéficier de l’aide du
CRE Corse.
Les concours non réalisés ne bénéficieront d’aucune aide.
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4 Obligation des organisateurs
> effectuer une remise des prix à l'effigie du CRE avec la présence d'un membre, au-moins, du Comité
Directeur, le cas échéant, du président de la commission.
> mentionner le lien vers le formulaire de satisfaction dans les informations utiles de sa
DUC : https://www.cre-corse.fr/forms/Formulaire-de-satisfaction-en-ligne_f3.html
> mentionner le CRE dans le programme (épreuve CRE).
> respecter le protocole sanitaire en vigueur (COVID-19).
> transmettre le classement provisoire et les résultats de la Finale Coupe de Corse au CRE dès le lendemain de la
manifestation au plus tard.

5 Divers
Attribution de la coupe de Corse
La finale de la coupe de Corse 2021 se tiendra le dimanche 13 juin 2021 à Corte sur la foire Régional Cavall'in Festa.
Elle sera organisée par le Centre Équestre Equiloisirs FAE.

Matériels
Le CRE Corse, dans le cadre d’une convention de subvention investissement avec la CTC, a acquis en octobre 2017 un
kit de jeux. Il sera à disposition des établissements un Kit de jeux.
Il appartient à la commission Pony-Games de trouver des solutions de stockage du matériel et de mettre en place les
modalités de transport lors des différentes compétitions.
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