Pro Cup-Centre Val de Loire
Cahier des charges - Circuit Pro Cup à Huis Clos

La Pro Cup-Centre Val de Loire est un circuit de dynamisation des compétitions Pro actuellement en Huis
Clos. Le fonctionnement de ce circuit sera modifié ou interrompu au retour de la compétition dans son
fonctionnement habituel.

1. Qualité et infrastructures :
o L’organisateur s’engage à mettre en place les moyens nécessaires pour proposer une piste et un paddock
de qualité garantissant l’intégrité physique des chevaux avec un entretien régulier durant toutes les épreuves
(arrosage et lissage).
La superficie de la piste devra être de 4 000m² minimum et le paddock de 1 800m² minimum.
o La piste sera équipée d’un chronomètre électronique.
o Structure offrant conditions de sécurité et de confort, notamment alimentations en eau et des douches
pour les chevaux sur aire stabilisée.
o Toilettes obligatoires sur le site.

2. Programme du concours :
o À concevoir par l’organisateur du concours et à valider par le Comité Régional d’Equitation Centre Val de
Loire.
o Horaires des épreuves : L’organisateur devra diffuser les horaires des épreuves du concours au plus tard le
jeudi midi précédent le début des épreuves. (A minima, horaire de la première épreuve du matin et de la
première épreuve de l’après-midi).

3. Epreuves et hauteurs à programmer :
o Epreuve Pro Cup Centre-Val de Loire : Pro 2 Grand Prix :
Etapes se disputant avant le 01 Juin 2021 : 130cm , Etapes se disputant à partir du 1er juin 2021 : 135cm
o Epreuve bonus Pro Cup-CVL : Préparatoire Grand Prix, Barème A sans chrono sans barrage 110cm
o La technicité des épreuves devra être progressive tout au long de la saison et prendre en compte la date de
l’étape concernée en fonction du calendrier des échéances nationales et internationales.

4. Engagement et dotations :
Les engagements ne doivent pas dépasser les sommes suivantes :
Epreuve Pro Cup Centre-Val de Loire : Pro 2 Grand Prix : 30€ + 1,5% de la dotation avec une dotation
minimum de 3 000€ par épreuve.
Epreuve bonus Pro Cup-CVL : Préparatoire Grand Prix : 22€ + 1.5% de la dotation

5. Aide à la dotation :
Le Comité Régional d’Equitation Centre Val de Loire aidera l’organisateur à hauteur de 50% de la dotation
distribuée et versée sur l’épreuve Pro Cup-Centre Val de Loire et dans la limite de 1 500€ d’aide par étape. Si
le cahier des charges n’est pas scrupuleusement respecté, l’aide à la dotation ne sera pas versée.

6. Communication :
Les organisateurs s’engagent à associer les partenaires du circuit de la Pro Cup-Centre Val de Loire sur leurs
propres supports de communication.

