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Très bonne année à vous et à tous vos proches. 

Très bons souhaits de bonheur dans vos activités équestres. 

Très bon enthousiasme pour faire partager notre passion de l'équitation. 

Très fort engagement pour apporter du bien-être à nos poneys, à nos chevaux, et à tous les 

animaux. 

Très grande détermination pour respecter la nature. 

Que 2015 soit pour tous une année sous le signe des actions positives. 

Bien sportivement, 

 

Serge Lecomte   

Président de la Fédération Française d'Équitation 

À NE PAS MANQUER EN JANVIER 

 

COMPÉTITIONS 2015 : NOUVELLE PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES 

ÉQUIDÉS 
 

Vous souhaitez engager en compétition ? 
À partir du 13 janvier 2015, l'inscription des poneys/chevaux sur les listes sport ou club est 

remplacée par un enregistrement gratuit sur le site de la FFE, FFEcompet.  

 

Deux types d'enregistrements sont possibles :  

 FFE - obligatoire avant tous types d'engagement en compétition FFE et FEI : Club, Poney, 

Amateur, Pro, Internationaux 

 SHF - obligatoire avant tous types d'engagement en compétition SHF : jeunes chevaux. 

Pour réaliser ces enregistrements, le cheval doit disposer d'un numéro SIRE et d'un document 

d'identification valide. 

 

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

devra être également effectué sur le site FFEcompet dans un délai de 6 mois pour régularisation, 

soit avant le 13 juillet 2015. 

 

Lors de cet enregistrement, si le déclarant n'est pas le propriétaire du cheval, il devra être mandaté 

par ce dernier et indiquer son nom. Si le propriétaire déclaré n'est pas celui enregistré au SIRE, un 

délai de régularisation de 3 mois est prévu. 

 

Les règlements FFE ou 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. www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/au-cours-de-la-vie/validation-ou-certification-

didentite.html. 

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

race, âge, etc.) 

 Pour en savoir plus : le site FFEcompet - enregistrement d'un cheval  - la page Démarches SIRE 

Participation aux compétitions 

  

http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/au-cours-de-la-vie/validation-ou-certification-didentite.html
http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/au-cours-de-la-vie/validation-ou-certification-didentite.html
http://www.ffe.com/toutsavoir/Poneys-Chevaux/Enregistrement-FFE-d-un-cheval-poney
http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/au-cours-de-la-vie/participation-a-des-competitions.html
http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/au-cours-de-la-vie/participation-a-des-competitions.html
http://www.ffe.com/
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MA LICENCE, UNE ÉVIDENCE 
 

La licence est le signe d'appartenance à la famille fédérale et le passeport pour pratiquer toutes les 

activités de la Fédération Française d'Équitation. 

 

Grâce à sa licence, chaque cavalier peut : 
 

Être bien assuré pour toutes ses activités 

 Bénéficier d'une assurance en responsabilité civile, décès et invalidité. 

 Bénéficier de tarifs préférentiels pour souscrire des assurances complémentaires avec 

davantage de garanties. 

 Bénéficier de tarifs préférentiels pour souscrire des assurances spécifiques comme la RC 

Propriétaire d'Équidés... 

Pratiquer son sport sans limites 

 Passer ses examens fédéraux,Galops®, Degrés. 

 Participer aux compétitions FFE. 

 Bénéficier de réductions et de tarifs préférentiels sur les équipements et les loisirs dans le 

cadre des Avantages Licence. 

Être un interlocuteur privilégié de la FFE 

 Recevoir tous les deux mois Le-MelCavalier FFE avec les informations pratiques sur les 

partenariats 

 Disposer d'un accès privilégié sur www.ffe.com grâce à sa Page Cavalier FFE. 

Pensez à mettre à jour vos données personnelles sur votre page cavalier pour être régulièrement 

informé des activités et services FFE qui vous concernent sur www.ffe.com/cavalier. 

 

Ma Page Cavalier FFE : 

 Pour imprimer sa licence, Pour ses diplômes, Pour accéder à son espace personnel, 

 Pour accéder à ses avantages licences. 
 

PROGRESSEZ DANS VOTRE PRATIQUE 

 

OBJECTIF GALOP® 
 

Les éditions FFE vous proposent des Guides qui vous expliquent clairement ce que vous devez 

savoir et savoir faire pour préparer et réussir vos Galops®. Ils comportent les 5 chapitres qui vous 

permettent de faire le tour du programme : Connaissances générales, Connaissance du Cheval, 

S'occuper du cheval, Pratique équestre à pied, Pratique équestre à cheval. Ils se concluent avec les 

outils qui permettent de réviser votre Galop, dont les QCM et les fiches d'auto-évaluation. 

 

Les Guides Fédéraux Galop® 1, 2, 3 et 4 sont disponibles à la vente sur boutique.ffe.com. 

 

Le Guide Fédéral Galop® 4 est sorti fin novembre. Il comporte un chapitre Permis Cheval qui est 

un guide de l'équitation d'extérieur. Vous pouvez aussi vous exercer grâce aux QCM en ligne 

accessibles depuis votre Page Cavalier FFE.  

 

ALLIEZ ÉQUITATION ET FORMATION SCOLAIRE 
 

Si vous êtes passionné d'équitation, que vous aimeriez bénéficier d'une pratique sportive intensive 

en continuant votre cursus scolaire classique, le Sport Études est fait pour vous. Les labels Sport 

Études et Sport Études Excellence identifient les établissements permettant d'intégrer, dans le 

cadre du projet éducatif de la FFE, un parcours sportif tout en bénéficiant d'un suivi scolaire 

classique et personnalisé. 

 

La mention Sport Études s'adresse aux jeunes à partir de la 6e et le projet sportif vise une 

participation aux championnats de France Clubs ou Poneys. 

 

Pour la mention Sport Études Excellence, le recrutement se fait à partir de la 4e et le projet sportif 

vise une participation aux championnats des As et un accès aux compétitions internationales. 

 

Pour plus de renseignement, téléchargez le document Information en cliquant ICI. 

Pour trouver un établissement équestre proposant un cursus Sport Études ou Sport Études 

Excellence, cliquez ICI.  

http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/cavalier
http://boutique.ffe.com/
http://www.ffe.com/club/Labels/(article)/9317
https://www.telemat.org/FFE/sif/?page=-club
http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/
http://boutique.ffe.com/
http://www.ffe.com/club/Labels


ceercorse.com ACT 9 janvier 2015 3 

 

STAGES VACANCES D'HIVER 
 

Profitez des vacances pour perfectionner votre connaissance du cheval et améliorer votre technique 

équestre. Le stage d'équitation représente la formule idéale. Sur votre lieu de vacances ou dans 

votre club habituel, n'hésitez pas à vous renseigner sur les différentes possibilités de stages. 

L'occasion de partager de bons moments entre cavaliers, de vous entraîner pour la compétition, de 

passer vos Galops®, ou encore de découvrir de nouvelles disciplines.  

ORGANISEZ VOTRE SAISON SPORTIVE 

 

OBJECTIF CHAMPIONNATS DE FRANCE 
 

Pour chaque niveau et pour chaque discipline, des circuits de compétitions adaptés à votre objectif 

sportif vous offrent de multiples chances de vous qualifier aux championnats de France. Parlez-en à 

votre moniteur pour organiser votre saison de compétitions ! Plus tôt vous aurez acquis vos 

qualifications, et plus vite vous pourrez vous concentrer sur la préparation du championnat, faire 

des stages pour parfaire votre technique et optimiser vos chances de podium. 

 

Pour en savoir plus sur les règlements de compétitions et les modalités de qualifications pour les 

championnats de France :  

 Amateur et Pro  -  Clubs et Poneys 

 

GENERALI OPEN DE FRANCE 
 

Prenez dates : le Parc équestre fédéral ouvre ses portes aux clubs, cavaliers, chevaux et poneys du 4 

au 12 juillet puis du 18 au 26 juillet. N'attendez-plus pour préparer ce véritable objectif de saison et 

organiser votre venue à Lamotte Beuvron. Une occasion unique de se mesurer aux clubs de toute la 

France, sous réserve d'être qualifié... 

 

Retrouvez toutes les informations sur gof.ffe.com. 

Suivez les actualités du Generali Open de France sur sa page facebook.  

ÉVADEZ-VOUS 

 

CHEVAL PASSION AVIGNON 
 

Rendez vous à Avignon du 21 au 25 janvier 2015 pour la 30e édition du salon Cheval Passion, un 

salon 100% équestre et festif. Durant cinq jours, cavaliers, éleveurs et amoureux des chevaux se 

retrouvent au Parc Expo d'Avignon Au programme : 1200 chevaux, 250 exposants, des concours et 

90 heures de spectacles, d'animations et de show avec en point d'orgue les représentations du gala 

des Crinières d'Or, l'un des plus beaux spectacles équestres en Europe. 

 

Avec votre licence 2015, bénéficiez d'une réduction de 1€ sur votre entrée au salon du jeudi au 

dimanche. 

Plus d'informations sur www.cheval-passion.com. 

 

À noter, le congrès FFE des spectacles du 21 au 23 janvier.  

 

ÉQUIRANDO 2015 : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES 
 

Envie de partager vos passions pour le cheval et la nature ? L'Équirando vous accueille du 24 au 26 

juillet 2015 pour 3 jours de fête et de convivialité autour de la randonnée équestre. 

N'attendez plus pour vous inscrire sur equirando.com et bénéficiez d'un tarif préférentiel de 155€ 

jusqu'au 28 février 2015 - 170€ à partir du 1er mars. 

 

Le programme des animations, les itinéraires vous permettant de rallier l'hippodrome de Borde-

Vieille ainsi qu'une sélection d'hébergements et de J-1 sont également disponibles sur le site. 

 

Pour visionner le clip de présentation de l'Équirando 2015 : Teaser Équirando 2015.  

Crédits photos : FFE/PSV/Maindru/Alexia Khruscheva 

 

http://www.ffe.com/compet/Reglements
https://www.telemat.org/FFE/sif/
http://gof.ffe.com/
https://www.facebook.com/GENERALI.OPEN.FRANCE?ref=hl
http://www.cheval-passion.com/
http://equirando.com/
http://www.dailymotion.com/video/x2cli6j_equirando-2015_animals
http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/
http://gof.ffe.com/
http://www.cheval-passion.com/
http://equirando.com/

