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Nouvel enregistrement des chevaux et poneys sur la liste SHF 

 

 

 

 
Évolution des démarches pour la compétition 

 

Vous êtes cavalier et vous sortez en compétition ? 

 
En 2015 les démarches évoluent ! 

 

 
A partir du 13 janvier 2015, l'inscription aux listes sport ou club est remplacée par un enregistrement 

gratuit du cheval/poney sur le site FFE compet.  

 

Deux types d'enregistrements sont possibles : 

 FFE - obligatoire avant tout types d'engagement en compétition FFE : club, poney, amateur, pro 

 SHF - obligatoire avant tout types d'engagement en épreuves SHF : jeunes chevaux et jeunes poneys 

Pour réaliser ces enregistrements, le cheval devra impérativement être enregistré au SIRE. 

 

Lors de cet enregistrement le déclarant devra être le propriétaire ou le mandataire du propriétaire du cheval 

et indiquer le nom de celui-ci. La carte d'immatriculation du cheval devra être à jour (propriétaire 

enregistré au SIRE). Si ce n'est pas le cas le cheval pourra être interdit de compétition passé un délai de 

régularisation de 3 mois. 

 

Le règlement fédéral FFE ou jeunes chevaux SHF stipulent les autres conditions devant être remplies, et 

vérifiées au moment de l'engagement, notamment : 

 le document d'identification devra être certifié (ou validé) par un identificateur habilité et enregistré 

au SIRE.  

 selon le type de compétition, des critères spécifiques pourront être requis (origines certifiées, taille, 

race, âge, etc.) 

  

Pour tous les chevaux précédemment inscrits sur les listes sport, poneys ou club, cet 

enregistrement devra être également effectué sur le site FFE compet mais un délai de 6 mois sera 

accordé pour la régularisation. 

 

Pour en savoir plus sur les démarches à réaliser pour sortir en compétition, consultez : 

- le site FFE compet - enregistrement d'un cheval (ouvert à partir de mi-janvier) 

- la page Démarches SIRE  Participation aux compétitions 

 

 

   
Fédération française d'équitation Société Hippique Française 

Institut Français du Cheval et de 

l'équitation 

02 54 94 46 00 01 53 59 31 31 0811 90 21 31 

www.ffecompet.com  www.shf.eu  www.haras-nationaux.fr  

 

 
Nous contacter 
 
Société Hippique Française 
83/85 Boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris 
 

shf.services@shf.eu 

www.shf.eu 
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