REGLEMENT MCI TEAM région Sud Est
La région Sud Est a décidé décidé de valoriser l’esprit d’équipe et la
cohésion de groupe par le biais de la participation en équipe aux
différentes étapes MCI de la région Sud Est .

1/ Définition
Equipe : Définit un ensemble de 3 couples (cavalier cheval PRE ou PSL), un remplaçant peut être accepté en
cours d’année. Une équipe est définie pour la saison 2020, les membres d’une équipe peuvent être licenciés
dans des clubs différents.
L’équipe doit être déclarée sur le site MCI avant la clôture des engagements du concours concerné par la
première sortie de l’équipe.
L’équipe doit avoir un nom.
La saison débute au premier concours MCI de la région et se termine au dernier concours.
Etape : Tous les concours MCI de la région Sud-Est servent de support au classement des équipes .
Epreuves supports : Toutes les épreuves MCI d’un concours servent de support au classement des équipes
(RLM et jeunes chevaux inclus) . Les cavaliers doivent avoir engager les épreuves MCI via le site MCI.
2/ Participation
Le règlement MCI fait foi.
Seuls les cavaliers appartenant à une équipe peuvent participer au classement de l’équipe.
3/ Déclaration et composition d’une équipe
Une équipe est composée de 3 couples cavalier/cheval
Dans une équipe tous les niveaux peuvent être mixés
Un couple ne peut courir que pour une équipe, un cavalier peut courir pour une autre équipe avec un cheval
différent.
Le cavalier déclaré en N° 1 sur le formulaire de déclaration d’équipe sera le représentant et capitaine de l’équipe
Un cavalier peut éventuellement changer de cheval une fois dans la saison, le changement est définitif.
L’inscription d’une équipe vaut acceptation du règlement.
La participation et déclaration d’une équipe ne modifie en rien la procédure d’engagement des cavaliers au
concours support des étapes.

Déclarer une équipe
4/ Calendrier Prévisionnel 2020
29 février et 01 mars 2020 - Lieu : St REMY PROVENCE (13)
27 au 28 mars 2020 - Lieu : VIDAUBAN (83)
18 et 19 avril - Lieu : PRIVAS (07)
21 au 24 mai 2020 - Lieu : NICE (06)
30 mai au 1 juin 2020 - Lieu : AUBAGNE (13)
27 et 28 juin 2020 - Lieu : le POET (05)
10 au 12 Juillet 2020 - Lieu : BEAUCAIRE (30)
22 et 23 aout 2020 - Lieu : St REMY PROVENCE (13)
19 au 20 septembre - Lieu : MARSEILLE PASTRE (13)

5/ Déroulement du MCI team sud est
Le classement par équipe se fait par l’attribution de point aux concurrents en fonction de leur résultats (exprimés
en %) lors de leur participation aux épreuves supports.
Pour chaque couple de l’équipe est pris en compte un résultat unique correspondant au résultat obtenu par ce
dernier sur sa meilleure performance du weekend sur les reprises MCI.
6/ ATTRIBUTION DES POINTS POUR LE MCI TEAM
A chaque étape et pour chacune des équipes, il est attribué le nombre de points selon la méthode suivante
Calcul de la moyenne de l’équipe
Par addition des résultats (exprimé en %) obtenu par chaque membre de l’équipe selon l’article 4 / divisé par 3
Attribution des Points
A chaque étape il est établi un classement des équipes en fonction de leur moyenne. Il est attribué le nombre de
points suivant selon le barème suivant.
a/ de 1 à 5 équipes sur l’étape :
1ère équipe = 5 points, 2ème équipe = 3 points, 3ème équipe = 2 points, 4ème équipe = 1 points, 5ème équipe = 1 points,
b/ plus de 5 équipes sur l’étape
1ère équipe = 10 points, 2ème équipe = 8 points, 3ème équipe = 7 points, 4ème équipe = 6 points, 5ème
équipe = 5 points, 6ème équipe = 4 points, 7ème équipe = 3 points, 8ème équipe = 2 points, 9ème équipe et
suivantes = 1 points
7/ Cumul des points pendant la saison = classement provisoire
Sous sa responsabilité, le capitaine de chaque équipe devra à la fin de chaque étape communiquer les résultats
obtenus pour son équipe.
Après vérification et validation le MCI publiera le classement provisoire, avec les points acquis par chaque
équipe lors de cette étape et le total des points obtenus au cours de la saison.
Une équipe peut donc participer à autant d’étapes qu’elle le désire, tous ses points seront pris en compte dans le
total des points de son équipe.
Les points acquis par une équipe, ne peuvent en aucun cas être transférés, cédés ou combinés avec les points
d'une autre équipe.
Une équipe est en droit de ne plus participer au MCI Team, ses points accumulés seront perdus.
8 - CLASSEMENT FINAL DU MCI TEAM
A la fin du concours accueillant l’étape finale, Les 3 meilleures équipes seront récompensées avec podium :
médaille d’Or, d’Argent et de Bronze. Seuls les cavaliers présents à cette remise des prix seront récompensés.
Aucune récompense ne sera remise à des « représentants »
En cas d'égalité entre plusieurs équipes après l’étape finale, les équipes seront classées ex aequo.

