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Préambule 

 

 
La « Saison Sportive » est le document de référence  qui définit le dispositif 
d’accompagnement des cavaliers de Haut Niveau. 
 
La « Saison Sportive » s’inscrit dans le projet sportif de la Fédération Française 
d’Equitation. Elle traduit sa volonté de participer à la formation des élites au travers de 
parcours balisés de compétitions internationales et de stages en vue de l’échéance de 
l’année. 
 
Tout sportif ou sportive sélectionné(e) en vue de participer aux compétitions 
internationales en France et à l’étranger s’engage à respecter et à promouvoir la Charte du 
Sport de Haut Niveau annexée. 

 

Pour tout ce qui ne figure pas au présent document, il est fait application des règlements FFE en vigueur, et 
notamment, pour l’international, du chapitre VIII  des Dispositions Générales des Compétitions 

 
Coordonnées 

 
 

Fédération Française d’Equitation 
 

Service FFE Compétition  
Parc Equestre Fédéral 

La Colonie 
41600 LAMOTTE BEUVRON 

 

Directrice Technique Nationale 

Sophie DUBOURG 

 

Conseiller Technique National  

Laurent GALLICE 

 

Sélectionneur National  

Thierry MAUROUARD 

 

FFE Compétition - Secrétariat 

Lô CLEMENCET 

 Tél. : 02.54.94.46.48 

 E-mail : lo.clemencet@ffe.com  

 

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h 
 
 
 

mailto:lo.clemencet@ffe.com
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Projet sportif 2018 
 

 
 Bilan  

 
Pour la deuxième année consécutive se déroulait un championnat d’Europe d’Equitation de Travail à Le Pin en 

France. 

Ce championnat a été un bon cru pour l’Equipe de France. Pour les Séniors, la France est Championne d’Europe 

par équipe et en individuel avec Frédérique Cantrel Grimaud, elle gagne également médaille d’argent et le 

bronze.  

Les Jeunes remportent la médaille d’argent en équipe et la médaille de bronze en individuel. 

Au total, ce n’est pas moins de 6 médailles entre les juniors et les seniors. 

 

 
 Objectifs  

 

L’objectif est d’étoffer le groupe France. La FITE va modifier le règlement pour les juniors en créant une catégorie 

Jeunes cavaliers. La FFE va donc être obligé de s’adapter. C’est pour cela que les conditions de qualifications vont 

s’étoffer. Nous allons demander aux seniors d’effectuer 2 participations en plus du Championnat de France qui 

servira de sélection au mois de juin aux Saintes Maries de la Mer (13) du 23/06 au 24/06/18. 

Pour les Jeunes cavaliers, il sera également 2 participations supplémentaires dont 1 en Amateur 1. 

  

 
 Accompagnement fédéral vers la performance 

 
La  dynamique collective, « l’esprit bleu » : 

La charte du cavalier de Haut Niveau, l’équipement équipe de France, les stages. 

 

La formation :  

Un entraîneur national du meilleur niveau international ; 

La mise à disposition d’experts pour tous les facteurs de la performance. 

 

Le soutien logistique, financier, médiatique : 

Les sélections, les primes à la performance,  les aides fédérales, le statut d’athlète de Haut Niveau et les aides 

personnalisées. 

 

La formalisation de ces objectifs s’inscrit dans une politique de transparence et d’optimisation de la 

communication avec tous les acteurs du haut niveau : cavaliers, entraineurs, propriétaires et entourage. 

Les différentes aides présentées dans cette saison sportive qui matérialisent l’engagement de la FFE à vos côtés, 

sont mises en cohérence  avec ces objectifs. 

 

Nous souhaitons que cette démarche vous aide pour optimiser vos performances et continuer à progresser en 

2017. 

 

Excellente saison à tous ! 
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Renseignements 
 

 

 

1) Certificat sanitaire 
 

Pour tout transport de chevaux à l’étranger, vous devez faire établir un certificat sanitaire par un vétérinaire 

agréé et faire valider ce document par votre Direction Départementale de la Protection des Populations 

(DDPP) afin d’obtenir un Certificat Sanitaire Intracommunautaire.  

Assurez-vous des conditions sanitaires requises spécifiques du pays de destination ou de transit auprès de votre 

DDPP. 

 

 

2) Vaccinations 
 

Pour participer à une compétition internationale, les poneys et chevaux doivent être en règle avec la 

règlementation : 

FITE : www.fite-net.org 

FITE › Sport › TREC › Règlement international de TREC 
 

 

 

Modalités de sélections 
 

 
 
 

Championnat d'Europe 

d'Equitation de Travail 

Pays-Bas 
25 et 26 août 2018 

Séniors 
Deux épreuves terminées dont une épreuve en Amateur Elite 

et participation au Championnat de France obligatoire 

Jeunes 

cavaliers 
Deux épreuves terminées dont une épreuve Amateur 1 et 

participation au Championnat de France obligatoire 
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Fonctionnement annuel et accompagnement 
 

 
 
 

1 concours de sélection 

Saintes Maries de la Mer (13)  

23 et 24 juin 2018 

Sélection sur l’épreuve : 

- Championnat Amateur Elite Grand Prix pour les Séniors, 

- Championnat Amateur 1 pour les Jeunes Cavaliers. 

Présence obligatoire 

Aucune prise en charge 

Championnat d'Europe 

d'Equitation de Travail 

Pays-Bas 

25 et 26 août 2018 

Séniors 

Prise en charge par la FFE pour chacun des 6 cavaliers sélectionnés : 

- l’engagement, 

- le boxe (s’il n’est pas compris dans l’engagement), 

- une somme forfaitaire par cavalier de 200€ pour les frais de 
déplacement. 

 

Présence d'un chef d'Equipe FFE. 

Jeunes 

cavaliers 

Prise en charge par la FFE pour chacun des 4 cavaliers sélectionnés : 

- l’engagement, 

- le boxe (s’il n’est pas compris dans l’engagement), 

- une somme forfaitaire par cavalier de 200€ pour les frais de 

déplacement. 

 

Présence d'un chef d'Equipe FFE. 

 
 
 

Présence du Sélectionneur National 

Championnat de France Equitations de Travail et de Tradition 

Saintes Maries de la Mer (13) – 23 et 24 juin 2018 

 


