Cahier des charges de la
finale Occitanie Tour Club CSO 2020
Depuis plusieurs années maintenant le circuit OTC CSO est clôturé au cours du
mois de mai par une finale sur plusieurs jours regroupant des clubs venant
de toute la région.
Afin de faire de cet événement une échéance importante à la hauteur de
notre nouvelle région Occitanie, pour les clubs évoluant sur les circuits clubs et
poneys, ce concours se doit d’associer au côté sportif de la finale, une atmosphère
chaleureuse et une ambiance festive permettant aux cavaliers et accompagnants de
profiter pleinement de ces 4 jours de compétition.
La dernière étape pour qualifiante pour la finale aura lieu le 10 mai 2020.
Cette saison, la finale du circuit OTC, se déroulera du Jeudi 21 Mai
au Dimanche 24 Mai 2020
Ce concours sera support des championnats régionaux qui se dérouleront les
samedi 23 Mai et dimanche 24 Mai 2020.

Infrastructure :
La structure d’accueil devra permettre l'accès à deux carrières et deux paddocks.
Les indices 4 & 3 se dérouleront sur une carrière plus petite pour sécuriser les
cavaliers.
Elle doit proposer une zone de camping, ainsi que des douches et des toilettes en
nombre suffisant.
Officiels de compétition :
Les officiels de compétitions doivent être sur la liste fédérale et à jour de leurs
formations.
Engagements – aide -récompenses:
 Les engagements sont de 17€ pour les manches 1 & 2 et de 19€ pour les
manches 3 & finales régionales.
 Le CRE Occitanie est déclaré organisateur de toutes les épreuves et encaisse
la totalité des engagements.
 Un système d’aide à l’organisation et de reversement est mis en place pour
la structure d’accueil.
Le reversement minimum quel que soit le nombre d’engagés) est de 5 000 €
qui pourra être valorisé si le montant des engagements dépasse cette somme.
100 % du montant des engagements est alors reversé à l’organisateur jusqu’à
10 000 € d’engagements et 80 % au-delà de cette tranche.

 Le reversement exclut la part fédérale directement reversée à la FFE.
 Une subvention de 3 000 € est également allouée en plus de la réversion sur
engagement.
 La structure d’accueil prennent à leur charge tous les frais classiques
d’organisation (jury et officiels, cadeaux pour toutes les remises des prix,
…).
 La buvette et la location des boxes sont gérées par la structure d’accueil.
 La structure d’accueil s’engage à mettre en place des remises des prix
fournies en lots et cadeaux de façon à se démarquer très
clairement d’un concours traditionnel.
Les podiums des finales OTC et la remise des récompenses aux meilleurs clubs
représentent le point d’orgue de cet événement et doit être traité comme tel
(podiums, lots, musique…).
 Des lots d’un montant total de 5000€ environ devront être distribués. Le
reversement de l’aide du CRE ne se fera qu’après la réalisation de la
compétition, sur présentation de copies de justificatifs attestant de la valeur
des lots et récompenses.
Récompenses des Epreuves individuelles :
 Epreuves préparatoires :
La structure d’accueil s’engagera à remettre une plaque et un Flot pour chaque sans
faute.
 Epreuves Vitesse ou Grand Prix :
La structure d’accueil s’engagera à remettre :
Une Coupe au premier, 8 plaques et 8 Flots et un flot pour le 1er quart au delà des 8
premiers récompensés, et récompensera par des lots les 8 premiers minimum de
chaque épreuve.
 Récompenses OTC:
 Classement individuel à l’issue des 3 jours de finales :
Le CRE Occitanie prendra à sa charge pour chaque catégorie:
1 coupe pour le premier, 3 médailles (Or Argent et Bronze), 8 Plaques et Flots, et
un flot pour le 1er quart au delà des 8 premiers récompensés.

La structure d’accueil prendra à sa charge pour chaque catégorie les lots pour les 8
premiers minimum en y apportant un soin particulier. Les lots doivent absolument
se démarquer d’un concours traditionnel.
 Récompenses Championnat Régionaux :
Le CRE Occitanie prendra à sa charge pour chaque catégorie:
1 coupe ou un trophée pour le premier, 3 médailles (Or Argent et Bronze), 3
Plaques et Flots.
 Récompenses des 3 meilleurs Clubs :
La structure d’accueil s’engage à récompenser les 3 meilleurs clubs sur la
base suivante :
2500€ de lots pour le 1er
1500€ de lots pour le 2ème
500€ de lots pour le 3ème

Accueil des participants
La structure d’accueil doit tout mettre en œuvre pour accueillir les clubs de façon
chaleureuse et dans les meilleures conditions possibles lors des 4 jours de
compétitions.
 Elle s’engage à mettre en place un accueil des participants dès le mercredi
(veille des épreuves, horaire à définir par l’organisateur).
 Elle proposera une restauration et buvette sur place midi et soir
 Une aire de camping sera mise à disposition pour les cavaliers et leur coach à
proximité des poneys et chevaux (un forfait de 10 à 15€ peut être demandé par
l’organisateur)
 logement des poneys et chevaux en boxes ou en paddocks (au libre choix de
la structure d’accueil et en fonction des conditions climatiques). La location des
boxes (paille comprise) ne devra pas excéder 75€ / séjour.
 sanitaires corrects et suffisants (wc et douche)
 un endroit abrité pour que les compétiteurs se restaurent pendant la journée
et le soir
 un package de bienvenue sera offert à chaque participant (ex : Sac avec
objets pub, plaque OTC 2019, tee-shirt…)
Divers :
 Dans le cas où plusieurs épreuves se dérouleraient en même temps sur deux
pistes différentes, une certaine souplesse sera apportée dans l'accord de
dérogations pour l'ordre de passage permettant aux entraîneurs de suivre tous
leurs élèves.
 Une assistance médicale est imposée pour la durée de la compétition.
 Un vétérinaire et un maréchal ferrant doivent être disponibles sur appel.

