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Proc�dure d'engagement jeunes chevaux et 

D’adh�sion � la SHF

Engagez-vous

Tous les engagements en �preuves Jeunes Chevaux se font via le syst�me de FFECompet. 
Les organisateurs et engageurs doivent �tre titulaires d'un compte dans les livres de FFECompet.
Pour participer aux circuits de la SHF, les engageurs doivent �tre membres de la SHF (D�cision du Conseil 
d’administration du 24 Janvier 2013).
Le montant de la cotisation est de 50€. (voir procédure page suivante)
Pour toutes les �preuves r�gionales et dans chacune des disciplines, il sera n�cessaire de proc�der � un 
engagement par �preuve.
Dans les concours interr�gionaux et les finales nationales � plusieurs �preuves, un seul engagement pour 
l'ensemble des �preuves de la discipline est n�cessaire.

Proc�dure de rattrapage
Les engagements terrain, rattrapages d'engagements, changement d'�preuve et/ou de cheval/poney sont 
possibles selon les conditions suivantes:

Art.2322 Engagement terrain, rattrapage d’engagement, changement d’�preuve ou de 
cheval/poney
23221. Tableau r�capitulatif

1er jour du 
concours Date de cl�ture Date limite de rattrapage, 

changements
Concours 
r�gionaux & CIR

Vendredi, samedi 
ou dimanche

*Lundi de la semaine du 1er 
jour du concours

Engagement terrain � la demande de 
l'organisateur

Concours 
r�gionaux & CIR

Vendredi, samedi 
oudimanche

*Lundi de la semaine 
pr�c�dant le 1er jour du 
concours

Engagement terrain � la demande de 
l'organisateur

Concours 
r�gionaux & CIR

Lundi, mardi, 
mercredi ou jeudi

*Lundi de la semaine 
pr�c�dant le 1er jour du 
concours

Engagement terrain � la demande de 
l'organisateur

Concours 
r�gionaux & CIR

Lundi, mardi, 
mercredi ou jeudi

*Lundi deux semaines 
pr�c�dant le 1er jour du 
concours

Engagement terrain � la demande de 
l'organisateur

CIR CSO Cycle 
classique

Lundi, mardi, 
mercredi ou jeudi

*Lundi de la semaine du 1er 
jour du concours

Rattrapages jusqu'au mardi minuit la 
semaine pr�c�dant le 1er jour du 
concours

Finales 
nationales

Voir avant-
programme Voir avant-programme Rattrapages jusqu'au lundi minuit de la 

semaine suivant la cl�ture
NB: le "lundi" s'entend comme le lundi � minuit

Dans des cas exceptionnels et sur accord de la S.H.F., la cl�ture des concours d�butant le jeudi pourra �tre 
le lundi de la m�me semaine.

23222. Proc�dure d’un engagement terrain 
Les engagements terrain sont autoris�s si l’organisateur le pr�cise sur son avant-programme sur : 
- les concours r�gionaux et C.I.R. attelage, endurance ; 
- les �preuves de Cycle Libre, poneys et Style Jeunes Chevaux - Hunter organis�es lors d’un CIR de CSO. 

Les concurrents concern�s doivent pr�senter au jury, au plus tard une demi-heure avant le d�but de 
l’�preuve, leur licence comp�tition ou, � d�faut, une copie d’�cran internet montrant la cat�gorie de 
comp�tition de leur licence, le livret d’identification de leur cheval/poney, et un num�ro de compte engageur.
Les noms et num�ros de licence du concurrent, les noms et num�ros SIRE du cheval/poney et le num�ro de 
licence de l’engageur, doivent �tre transmis par le Pr�sident de concours avec les r�sultats. 
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La p�nalit� d’engagement (en plus du montant de l’engagement) est d’une fois le montant de l’engagement 
au tarif de base. 
Le changement d'�preuve sur le terrain a un niveau INFERIEUR n'entra�ne aucune modification des droits 
d'engagements qui restent acquis. 
Par contre en cas de changement d'�preuve � un niveau SUP�RIEUR la proc�dure comme indiqu�e ci-dessus 
s'applique. 
Dans le cas o� le cheval engag� sur le terrain et ayant pris le d�part s’av�rerait non autoris� � participer � 
l’�preuve, le cheval se verra disqualifi� de l’�preuve et interdit de concourir en �preuves S.H.F. pendant 2 
mois � partir de la date du 1er jour du concours

23223. Proc�dure de rattrapage C.I.R. de C.S.O. et Finales nationales 
Un rattrapage d’engagement est possible sur : 
- les �preuves du Cycle Classique CSO Chevaux organis�es sur les C.I.R. jusqu’au mardi minuit suivant la 
cl�ture ; 
- toutes les �preuves des Finales Nationales jusqu’au lundi de la semaine suivant la cl�ture. 
Le montant du rattrapage incluant la p�nalit� est le double de l’engagement, plafonn� � 150 €. 
Il n’y a pas d’engagement terrain sur les C.I.R de C.S.O. Cycle classique et les Finales nationales.

23224. Changement de cheval/poney 
Les changements de cheval/poney sont autoris�s sur le terrain � l’exception des CIR et des finales 
nationales. Il ne s’agit pas d’engagements suppl�mentaires, mais d’un cheval/poney en lieu et place d’un 
autre cheval/poney pour un m�me engagement. L’engageur doit pr�senter le document d’accompagnement 
du cheval/poney au jury avant le d�but de l’�preuve. Le jury doit contr�ler l’identit� du cheval/poney et 
retranscrire son num�ro sur le listing pr�vu � cet effet. 
Un changement de cheval/poney ne peut �tre associ� � une modification de cavalier ou � un engagement 
sous X. Le cas �ch�ant il s’agit d’un engagement terrain.

Art.2323. Forfait 
Les conditions de validit� d’un forfait sont celles �num�r�es au R�glement g�n�ral des comp�titions de la 
F.F.E. En aucun cas, le montant d’un engagement n’est rembours� pour les chevaux/poneys forfaits apr�s 
cl�ture ou non partants.

Adh�rez

Pour participer aux circuits de la SHF, les engageurs, c’est-�-dire les personnes titulaires des comptes 
engageurs, doivent �tre membres de la SHF (D�cision du Conseil d’administration du 24 Janvier 2013).
Le montant de la cotisation est de 50€.
Vous avez deux possibilit�s pour adh�rer � la SHF :

 Si vous �tes titulaire d’un compte engageur FFEcompet et que vous souhaitez engager des 
chevaux et/ou poneys en �preuves d’�levage SHF : vous devez faire votre demande d’adh�sion 
directement sur FFEcompet. Vous devez vous connecter avec vos identifiants puis vous rendre dans la 
rubrique Adhérents SHF.

 Si vous n’�tes pas titulaire d’un compte engageur FFEcompet, vous pouvez t�l�charger le formulaire 
d'adh�sion correspondant � votre cat�gorie et nous le renvoyer par voie postale:

Les avantages:
 Vous �lisez les repr�sentants des socioprofessionnels ou coopt�s au Conseil d'administration
 Vous intervenez ainsi plus directement sur la politique des �preuves du Cycle Classique et du Cycle 

Libre, leurs r�glements, leurs calendriers et leurs budgets
 Vous b�n�ficiez :
- d'informations diffus�es par la SHF via SHF Info ou les Newsletters
- du calendrier 2014 des concours jeunes chevaux et poneys
- d'un acc�s gratuit sur Canal SHF pour visionner toutes les vid�os des CIR et des Finales
- d'un acc�s gratuit sur le site de vente SHF des jeunes chevaux et poneys

Contact adh�rents : marie.debeauchesne@shf.eu

mailto:marie.debeauchesne@shf.eu

