
 
1 

 

 

 

 

 

D E C E M B R E  2 0 1 4  
 

 

 

 

Le Comité Directeur se joint à moi pour vous souhaiter 

 

d’excellentes fêtes de fin d’année 

 

PACE E SALUTE A TUTTI PER U 2015 

 

                                                               José Pietroni 

 
Résultat de nos licenciés 
 

International 2014 

SANTA SUSANNA 

 

CEI*** 2 x 100km 

 
14ème Adrien BENEDETTI / IKBA 
 
 

 
 

ENDURANCE TALLONE– 22 NOVEMBRE 2014 
 
 
 
60km 

 
2ème HORSCH ALIX / SOLEDORO BERNARDUCCIO 
3ème BOUVET GENEVIEVE / RIVENTOSA 
 

 
 
 

 
 
 

40km 
 
1er PINSAULT CYRIELLE / FROMBU 

 
 
 
 
 

 
20km 

 
15ème GABRIELLI VIVIANE / TALAWA 
35ème ALESSANDRINI BENEDICTE / ALESSA DU CAP 
Disq MARINA BARTOLI / AL HEDJAZ KISSINE 
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VERONA (ITA) – 12 juillet 2014 

 

Les 10 premiers jeunes cavaliers du CH-EU-YJ-E * FEI European 

Championship JYR 2014, sont invités à la prestigieuse H.H. The 

President of United Arab Emirates Endurance Cup le 14 février 2015 

CEI*** 160km sponsorisé par le sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan.  
 

 

 
 

FEI GENERAL ASSEMBLY 2014 TO ELECT NEW PRESIDENT IN 

BAKU (AZE) 

 

A 51 ans, le Belge Ingmar de Vos succède à la Princesse Haya 

à la tête de la FEI.  

 

Avec 74,8% des voix, il a été élu au premier tour devant Pierre Durand.  

Sans surprise, le Belge Ingmar de Vos a été élu nouveau président de la Fédération 

Equestre International lors de l’Assemblée générale qui se déroule à Bakou, en 

Azerbaïdjan. Dès le premier tour, le désormais ancien secrétaire général de la FEI a obtenu la majorité 

des deux tiers avec 98 des 131 suffrages exprimés soit 74,8%. Le Français Pierre Durand termine 

deuxième des suffrages avec 21 votes. 

Belge de 51 ans, De Vos était secrétaire général de la FEI, depuis 2011. Il fut auparavant secrétaire 

général de la Fédération belge de 1997 à 2010. Il était le grand favori de ces élections. 

 

 
 

Staff changes at FEI Headquarters  

 

Manuel Bandeira de Mello a été nommé Directeur de 

l’endurance FEI en remplacement de Ian Williams 

Il a pris ses fonctions le 1er décembre 

 

Bandeira de Mello, (POR), a été choisi suivant un processus d’évaluation détaillée 

mené par Odgers Berndtson Switzerland (OBS), le meilleur cabinet consultant 

international de recrutement dans les deux secteurs privés et publics.  

OBS a examiné tout d’abord pour le poste, 30 candidats et ensuite, a terminé la sélection par un ultime 

entretien. 
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DISPOSITIONS GENERALES 

Principales modifications 2015 - SUITE 
 

II – LA COMPETITION 

 
 
Art 2.1- Les Divisions de compétition  
Les divisions de compétition permettent :  
de cibler les publics,  
à chacun de se construire un projet sportif,  
de faire progresser la technique des concurrents et des poneys/chevaux en les perfectionnant dans une discipline.  

 
A - Club  
Toutes les disciplines équestres réglementées par la FFE sont représentées dans les concours Club.  
La division Club s’appuie sur les compétences des enseignants encadrant cette division. Elle a pour vocation de faire 
aimer la compétition en s’appuyant sur la pédagogie de la réussite. Son objectif est l’épanouissement sportif du 
cavalier de club. La compétition Club est réservée aux concurrents détenteurs d’une LFC Club.  
 

B - Poney  

de faciliter la progression sportive des jeunes cavaliers sur poneys vers les circuits d’excellence.  
Cette Division est réservée aux concurrents de 18 ans maximum détenteurs d’une LFC Club, Amateur ou Pro, montant 
tous poneys inscrits dûment enregistré.  
 
C - Amateur  

La division Amateur est destinée à offrir aux concurrents, une compétition répondant aux exigences du loisir sportif de 
tous niveaux et réunissant les exigences combinées de rigueur, d’animation et de convivialité.  
Cette Division est réservée aux concurrents détenteurs d’une LFC Amateur.  
 
D - Pro  
La division Pro s’adresse aux meilleurs cavaliers qui s’inscrivent dans une démarche de Haut Niveau orientés vers la 
performance. Cette Division conduit à la détection, la préparation et la sélection des équipes de France. Elle est 

réservée aux concurrents détenteurs d’une LFC Pro. 
 
F - Préparatoire  

La division Préparatoire est destinée à rassembler les publics puisqu’elle est ouverte à toutes les divisions de LFC 
(Club, Amateur et Pro) en fonction des différentes disciplines. 
 
Art 4.1 - Championnats Départementaux, Interdépartementaux, Régionaux, Interrégionaux  

C - Particularités  
Un championnat peut avoir un règlement particulier à condition qu’il ne soit pas en contradiction avec le règlement 
spécifique de la discipline.  
L’organisateur a la possibilité de limiter le nombre de participation cavalier par championnat, cela doit être clairement 
indiqué sur le programme du concours 
 

 
 

 

En ligne sur le site internet du CEERCORSE 
 

CALENDRIER DES CONCOURS 2015 CLUB FFE et INTERNATIONAUX 

Rubrique ACTUALITES 
 

CALENDRIER DES CONCOURS 2015 ENDURANCE 
Rubrique CALENDRIER 
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