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NOUVEAUTÉ 

Procédure de saisie de sanction pour les compétitions Amateur et Pro

Les Pr�sidents de Concours et les Pr�sidents de Jury sont habilit�s pour engager une proc�dure de 
sanction conform�ment � l'article 1.6 du R�glement G�n�ral des Comp�titions. 
Retrouvez la proc�dure simplifi�e de saisie de sanction sur FFEcompet dans l'onglet "Tout savoir", 
"Comp�tition", "Saisir les sanctions et les mises � pied". 
http://www.ffe.com/toutsavoir/Competitions/Les-sanctions-Mise-a-pied
Sur FFE Club SIF, la proc�dure de saisie de sanction reste inchang�e. Cette saisie est possible en allant 
sur la licence du cavalier dans l'onglet "sanctions" ou sur la fiche de l'�quid� en cliquant sur 
"Editer/lever une sanction"
En cas de faute grave, des sanctions peuvent �tre prises par:

 Les Pr�sidents de concours et de jury.
 Les Pr�sidents de CRE, sur le territoire de leur CRE, peuvent proposer une sanction � la 

Commission juridique et disciplinaire contre toute personne concern�e par le r�glement.
 La Commission disciplinaire de la FFE.
 Le DTN ou ses repr�sentants.

Toutes les sanctions prises par la FFE ou diverses cons�quences de contr�les de la FFE sont applicables 
aux comp�titions de la SHF et r�ciproquement.
Diff�rents type de sanctions.

 Exclusion du concours (par pr�sident du concours cf. art. 1.6 A)
 Disqualification, interdiction d’entr�e de piste ( pr�sident du jury cf. art. 1.6 A)
 Avertissement (art. 1.6 B)
 Mise � pied (art. 1.6 C)


Points réglementaires

Rappel réglementaire
Les dispositions r�glementaires relatives aux sanctions sont trait�es dans les Dispositions G�n�rales du 
R�glement des Comp�titions (Art. 1.6 - Sanctions)
Les Formulaires de sanction, doivent �tres valid�s sous 24h Le Rapport du pr�sident du concours valid� 
dans les 8 jours

Règles de gestion
L'�cran des sanctions g�re les d�lais d'interdiction de concourir pour les cavaliers:

 premi�re Mise � pied : 15 jours d'interdiction,
 deuxi�me Mise � pied dans un d�lai de 12 mois suivant la 1�re Mise � pied : 2 mois 

d'interdiction,
 troisi�me Mise � pied dans un d�lai de 12 mois suivant la seconde Mise � pied: 6 mois 

d'interdiction
Avant d'infliger une Mise � pied, le Pr�sident du concours ou le Pr�sident du jury peut donner un 
"Avertissement pr�alable", qui n'entra�ne aucune sanction imm�diate. Un 2e avertissement re�u dans 
les douze mois qui suivent le 1er avertissement, provoquera automatiquement une Mise � pied.

Conséquences sur les engagements
Les interdictions de concourir cons�cutives � une (ou plusieurs) Mise � Pied sont contr�l�es au moment 
de la saisie de l'engagement et au moment de la saisie des r�sultats.
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