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REGLEMENT 2014

RAPPEL et Principales modifications
QUALIFICATIONS ENDURANCE - INTERNATIONAL 2014

CEI1*

Qualifications Cavaliers
1 classement en CEI1*, CEI2* ou CEI3* ou 4 classements dans les 24 mois pr�c�dant la CEI1*
La p�riode �coul�e entre la 1�re course de qualification et la 1�re CEI1* ne doit pas �tre inf�rieure � 12 mois

Qualifications Chevaux
Pour les chevaux n’ayant jamais �t� class� en CEI
4 classements dans les 24 mois pr�c�dant la CEI1*
La p�riode �coul�e entre la 1�re course de qualification et la 1�re CEI1* ne doit pas �tre inf�rieure � 12 mois
Pour les chevaux ayant d�j� �t� class� en CEI
1 classement en CEI1*dans les 48 mois pr�c�dant la CEI1*
1 classement en CEI2*dans les 72 mois pr�c�dant la CEI1*
1 classement en CEI3*dans les 96 mois pr�c�dant la CEI1*

CEI2* / CEIJYR2*

Licence CEI2* PRO - CEIJYR2* : AMA ou PRO
Cette proposition s’inscrit dans le projet Jeunes de la FFE : accessibilit� au circuit jeune national et international avec 
une LFC Amateur
Passeport FEI : Uniquement pour les CEI2* � l’�tranger

Qualifications Cavaliers 1 classement en CEI1* minimum

Qualifications Chevaux
1 classement en CEI1* minimum Dans les 24 mois
OU 1 classement en CEI2* Dans les 48 mois
OU 1 classement en CEI3* Dans les 72 mois

CEI3* CEIO3*

Licence PRO : OUI
Passeport FEI : OUI

Qualifications Cavaliers 1 classement en CEI2* minimum
Qualifications Chevaux 1 classement en CEI2* Dans les 48 mois

Championnat de France MASTER Endurance 2014
Castelsagrat du 29 mai au 1ER juin

Championnat Amateur 1GP 110km : r�serv� aux cavaliers titulaires d’une licence Amat 
Qualification minimum : Etre qualifi� au minimum pour une �preuve Amateur Elite ou CEI** selon les dispositions 
sp�cifiques du r�glement d’Endurance 2014 - Age 14 ans minimum 

Championnat Amateur Elite ET Elite GP : LFC Amat ou Pro - Age 14 ans minimum
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Modalit� de s�lection FFE des grandes �ch�ances internationales

SENIORS
FEI WORLD EQUESTRIAN GAMES Sartilly Mont Saint Michel (FRA) 28 August

FONTAINEBLEAU 28 mars 2014 CEI*** 160km 
RAMBOUILLET 2 mai 2014 CEI*** 160km 
COMPIEGNE 23 mai 2014 CEI0*** 160km 
CASTELSAGRAT 30 mai 2014 CEI*** 160km 

JUNIOR
FEI EUROPEAN ENDURANCE CHAMPIONSHIPS YOUNG RIDERS & JUNIORS Pratoni del Vivario (ita)12 July

FONTAINEBLEAU 29 mars 2014 CEIYJ**120km
RATIERES 5 avril 2014 CEIYJ**120km
RAMBOUILLET 3 mai 2014 CEIYJ**120km

ASSEMBLEE GENERALE 2013 - 1 FEVRIER 2014

Jean Jacques Donzelli est le nouveau Pr�sident de l’ADOCEE, Pierre Passemard conserve son poste de Vice-Pr�sident.
Au vu de ces r�sultats partiels, l’AG dans son ensemble d�cide de tenir une assembl�e g�n�rale extraordinaire le 
vendredi 28 mars � 18h � Fontainebleau pour permettre une modification des statuts et pouvoir enfin �lire les autres 
membres du bureau

Calendrier Endurance en Corse - Modification de date:

Lu sur FB : Modification de date
En raison des �lections municipales le dimanche 23 mars 2014, L’endurance du ranch ARBO VALLEY est avanc�e 
d'une semaine et se fera le dimanche 16 mars 2014
Merci de partager l'information car la modification sur le site FFE ne peut se faire que 3 semaines avant la course. 
Pour toute information, contacter arbovalley@yahoo.fr

1er juin - Campuloru (� la place du 7 septembre)

mailto:arbovalley@yahoo.fr
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GROUPE pour le rayonnement du PSAR en Corse

Jo BUSTORI et Valentine BIANCARDINI
Tous deux ont cr�� un groupe sur FB afin de r�unir tous les cavaliers " corses " poss�dant des purs sang arabes ou 
demi-sang.
Ainsi les propri�taires pourront partager photos, saillies chevaux, questions ou alors simplement partager avec nous 
la passion de l'arabe... 

Jo est l’administrateur du groupe, son message :

Bonjour tout le monde
Nous allons organiser prochainement une r�union pour discuter d'un projet d'association pour promouvoir le cheval 
Arabe en Corse (toutes disciplines confondues) 
Les personnes int�ress�es peuvent m'envoyer un mail afin de les contacter pour la r�union. 
Je pr�cise qu'il n’est pas imp�ratif de poss�der un PSAR pour participer � ce recensement car toutes les indications 
sont les bienvenues. 
Par contre merci de ne publier que des photos de PSAR dans ce groupe car la t�che �tant d�j� difficile comme �a 
essayons de ne pas la compliquer. 
Pour la mise � jour du fichier disponible sur le groupe il faut imp�rativement que les propri�taires de Psar m’envoient 
par mail pour chaque produit pr�sent�
Nom du cheval, No de SIRE...
Nom du propri�taire, localisation et coordonn�es si ce dernier veut �tre contact�
En esp�rant que ce groupe devienne grand

Merci � tous, Jo Bustori - jobustori@wanadoo.fr

Les r�glements 2014 sont paru sur les sites FFE et FEI : Bonne lecture !

http://www.ffe.com/ et http://www.fei.org/

DISPOSITIONS GENERALES 2013 – PRINCIPALES MODIFICATIONS *- volet 2

IV – CHAMPIONNATS

Art 4.2 - Championnats de France
B - Organisation
Pour une m�me r�gion, il ne peut y avoir qu’un seul championnat r�gional ou interr�gional par discipline, division et 
indice.

C - Particularit�s
Dans les championnats, il ne peut pas y avoir de limitations en nombre de participants dans les �preuves ou sur la 
journ�e. Une limitation de participants ne peut concerner que les �preuves du m�me concours qui ne sont pas des 
championnats. Les �preuves de championnats ne sont pas concern�es par les seuils automatiques de d�doublement.
Il ne peut pas y avoir d’engag�s sous X dans les �preuves de championnats d�partementaux, interd�partementaux, 
r�gionaux et interr�gionaux.

Art 4.2 - Championnats de France
A - Les diff�rents championnats de France
Un championnat d�partemental, interd�partemental, r�gional ou interr�gional ne peut �tre organis� � la m�me date 
qu’un championnat de France de la m�me discipline, de la m�me division et proposant le ou les m�mes indices.
B - Conditions de qualification
Sauf r�glement sp�cifique, il ne peut pas y avoir d’engag�s sous X, ni de changement de monte, ni changement de 
poney / cheval, ni d’engagement terrain dans les �preuves de championnats nationaux.

C - Organisateurs de championnats de France
Une convention d’organisation d�finit les conditions d’organisation et les conditions du partenariat avec la FFE.

mailto:jobustori@wanadoo.fr
http://www.ffe.com/
http://www.fei.org/

