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La « Saison Sportive » est le document de référence  qui définit 
le dispositif d’accompagnement des cavaliers dans les compétitions 
internationales. 

La « Saison Sportive » s’inscrit dans le projet sportif de la 
Fédération Française d’Equitation. Elle traduit sa volonté de 
participer à la formation des élites au travers de parcours balisés de 
compétitions internationales et de stages en vue de l’échéance de 
l’année. 

Ses actions se traduisent par de l’encadrement, des sélections et 
des primes destinées aux cavaliers et aux propriétaires des chevaux 
performants et des aides financières attribuées aux cavaliers en 
fonction des critères techniques. 

La Fédération Française d’Equitation valorise également la 
réussite de ses cavaliers dans les circuits d’excellence qu’elle met en 
place en s’appuyant sur les concours nationaux et internationaux. 

La « Saison Sportive » définie également les conditions d’accès 
au statut de Sportif  de Haut Niveau et Espoir. 

Seul le statut de Sportif de Haut Niveau donne accès aux aides 
de l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Pour tout ce qui ne figure pas au présent document, il est fait application des règlements FFE en vigueur, 

et  notamment, pour l’international, le chapitre VIII des Dispositions Générales des Compétitions. 
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Coordonnées 
 

 

 

Fédération Française d’Equitation 
Service Compétition 

Parc Equestre Fédéral 
La Colonie 

41600 LAMOTTE BEUVRON 
 

 

Directeur Technique National 

Sophie DUBOURG 

 

 

Directeur Technique National Adjoint 

Alain SOUCASSE 

 

 

 
 

 

Sélectionneur National d’Endurance 

Bénédicte EMOND BON 

 

 

 

FFE Compétition - Secrétariat de l’Endurance 

 

 Tél. : 02.54.94.46.55 

 E-mail : endurance.inter@ffe.com  

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h-13h & 14h-18h 

mailto:endurance.inter@ffe.comm
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Renseignements 
 

 

1) Le Passeport F.E.I. 
 

Tout cheval ou poney engagé sur un concours international doit être détenteur d’un 

passeport (un passeport se valide tous les 4 ans) sauf CEI* et CEI2* en France. 

Secrétariat Passeport FEI 

FFE Compet – La Villette 

9 Boulevard Macdonald 

75019 PARIS 

 Tél. : 02.54.94.61.10 

  Fax : 02.54.94.46.50 

 E-mail : anne.desrousseaux@ffe.com  

 

 

 

2) L’enregistrement F.E.I. 
 

Pour tout engagement en compétition internationale l’enregistrement des cavaliers, des 

entraîneurs et des chevaux/poneys auprès de la F.E.I. est obligatoire. Cet enregistrement 

doit être renouvelé chaque année et s’effectue avec le compte engageur sur www.ffecompet.com. 

 

 

 

3) Le certificat Sanitaire et la licence d’exportation 

 

Pour tout transport de chevaux à l’étranger, vous devez faire établir un certificat sanitaire par un 

vétérinaire agréé et faire valider ce document par votre Direction Départementale de la 

Protection des Populations (DDPP) afin d’obtenir un Certificat Sanitaire Intracommunautaire.  

Pour tout transport de chevaux vers le Royaume Uni ou l’Irlande, conformément à l’accord tripartite 

conclu entre la France et ces pays, le certificat sanitaire n’est pas requis, toutefois, afin de faciliter 

votre retour en France, vous devez enregistrer votre déplacement sur le système TRACES :  

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/ 

 

 

 

4) Vaccinations 
 

Pour participer à une compétition internationale, les poneys et chevaux doivent être en règle avec la 

règlementation FEI : 

http://www.fei.org/fei/horse-health-and-welfare/int-health-requirements/vaccinations 

mailto:anne.desrousseaux@ffe.com
http://www.ffecompet.com/
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/
http://www.fei.org/fei/horse-health-and-welfare/int-health-requirements/vaccinations
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                             Attribution des aides et des primes 
 

Toute sélection ne donne pas obligatoirement droit au versement d’aides. Celles-ci restent 

soumises à validation de la Direction Technique Nationale.  
 

Aides Fédérales aux cavaliers 

Les Aides Fédérales sont des aides financières de la Fédération Française d’Equitation. 

Ces aides fédérales sont versées aux cavaliers sélectionnés dans les concours et convoqués aux stages 

catégorisés pages 9 et 10 du présent document.  

Ces aides fédérales sont versées directement sur le compte engageur du cavalier, après retour : 
 - De leur dossier complet Sportif de Haut Niveau pour les cavaliers concernés, 

- De la fiche de renseignements et des documents justificatifs demandés par le secrétariat, pour tout 

autre cavalier. 
 

Primes Fédérales aux cavaliers 
 

Ces primes sont versées par la Fédération Française d’Equitation aux cavaliers médaillés aux Championnats 

d’Europe seniors. 

 

Primes Fédérales aux propriétaires 

Le versement des primes intervient le 31 mars 2016 sous réserve du respect des conditions suivantes : 

 au cours de l’année 2015, le cheval concerné ne doit pas avoir fait l’objet d’un contrôle antidopage dont 

le résultat s’est avéré positif. 

 au cours de l’année 2015, le propriétaire ne doit pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire de la 

part de la FFE. En cas de copropriété d'un cheval, seul le copropriétaire ayant été sanctionné perd le 
bénéfice des primes, les autres copropriétaires pourront bénéficier de leur part de prime respective. 

 Le propriétaire du cheval au moment de la performance entraînant le versement de la prime doit 

toujours être le même au 15 mars 2016 

 Le cavalier du cheval au moment de la performance entraînant le versement de la prime doit toujours 

être le même au 15 mars 2016 

 

Barème des Aides Fédérales 

 

 Kilomètres calculés selon www.viamichelin.fr – itinéraire conseillé 

  Déplacements :  

 Route : sans justificatif, depuis le domicile, jusqu’au lieu de stage ou de compétition   

 0.40€/km par cheval avec un maximum de 2 chevaux par cavalier                                                  

 Avion, bateau et train : Prise en charge exceptionnelle sur décision de la D.T.N. et sur 

présentation de pièces justificatives originales. Remboursés dans la limite d’un montant de 500€ par 

concours. 

Hébergement et restauration, en l’absence de prise en charge par le Comité d’Organisation ou par la FFE 
directement auprès du C.O., les aides fédérales sont attribuées sans justificatifs de la manière suivante :  

A l’Étranger : 

 Hébergement – Restauration : 130 € par journée de compétition/stage 

 Restauration : 40 € par journée de compétition/stage 

En France 

 Hébergement – Restauration : 92 € par journée de compétition/stage 

 Restauration : 32 € par journée de compétition/stage 

 
Pour les SHN, les aides fédérales pourront être suspendues ou annulées dès lors que le suivi 

médical réglementaire n’aura pas été effectué. 
 

Aides d’Etat 

http://www.viamichelin.fr/
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Les Aides d’Etat 

Les Aides Personnalisées : 

Les Aides Personnalisées sont des aides financières directes de l’Etat exclusivement réservées aux 

Sportifs inscrits sur les listes de Haut Niveau des collectifs Elites, Seniors ou Jeunes. Elles sont 

attribuées sur décision du Directeur Technique National (DTN), et versées par le Comité National 

Olympique et Sportif Français (CNOSF) directement sur le compte bancaire du sportif de haut niveau. 

Les aides personnalisées sont divisées par 2 pour les cavaliers fonctionnaires, contractuels de l’Etat, 

ou militaires. 

Les aides personnalisées sont soumises à des charges sociales, qui diminuent le montant net 

versé, dès lors que le montant qui vous est attribué pour une année civile, du 1er janvier au 31 

décembre, est égal ou supérieur à 9 510 €, selon le barème 2015. 

Le paiement des aides personnalisées s’effectuera en deux versements : 

 Un premier versement entre le 31 mai 2015 et le 30 juin 2015 sous réserve d’avoir 

suivi les stages Haut Niveau dans l’objectif de la préparation du Championnat d’Europe 

Senior 2015 et d’avoir effectué 50 % des exigences du suivi longitudinal : 2000 € maximum 

 Un deuxième versement entre le 1er septembre 2014 et 30 octobre 2015 sous réserve 

d’avoir été sélectionné pour le Championnat d’Europe Senior 2015 et de s’être acquitté de la 

totalité du suivi longitudinal : 4000 € maximum 

 

 

Pour les SHN, les Aides Fédérales et personnalisées pourront être 
suspendues ou annulées dès lors que le suivi médical 

règlementaire n’aura pas été effectué.
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Primes FFE – Championnat d’Europe Senior 2015
 

 

CAVALIERS 
 

Primes FFE  
 

 Médaille d’Or Médaille d’Argent Médaille de Bronze 

 
Individuel Par équipe* Individuel Par équipe* Individuel Par équipe* 

Championnat d’Europe 

2015 

 Seniors 

5 000 € 2 500  € 2 500 € 1 300  € 1 300 € 700 € 

*Cette somme est répartie de façon égale entre les cavaliers classés, membres de l’Equipe de France 
 

PROPRIETAIRES 
 

  

Primes FFE  

  

 Médaille d’Or Médaille d’Argent Médaille de Bronze 

 Individuel Par équipe* Individuel Par équipe* Individuel Par équipe* 

Championnat d’Europe 

2015 

 Seniors 

2 000 € 1 000 € 1 500 € 800 € 1 000 € 500 € 

 * Par cheval 

Concours Internationaux 

 

 
PROPRIETAIRES 

 

   Primes FFE  

Compétitions Résultat Montant 

Tous les CEI 3* 
organisés en France 

avec un minimum de 30 partants 
et 4 nations différentes 

Cheval arrivé dans les 15 
premières minutes  

 

1er 3 000 € 

2ème 2 000 € 

3ème 1 000 € 
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SENIORS 
Prises en charge FFE 

 
 

 Stage de Haut Niveau 
Seniors 

31 janvier – 1er février 

Nègrepelisse 

Cheval  

Frais de boxe : 2 chevaux maximum 
 

Stage 

Longue 

Liste 

Championnat d’Europe 

Senior 

21 au 23 juillet                 
Lieu à définir 

Cheval 
Frais de boxe : 2 chevaux maximum 

Cavalier 

Hébergement + restauration au barème des aides fédérales  
 

Stage de 
sélection 

Championnat d’Europe 

Senior 

19 au 21 août                
Lieu à définir 

Cheval 
Transport au barème des aides fédérales 

Frais de boxe : 2 chevaux maximum 

Cavalier 

Hébergement + restauration au  barème des aides fédérales 

 

 

Championnat d’Europe 
Senior  

Samorin (SVK) : 
12 septembre 2015 

 

Cheval 
Frais de boxe + engagements + transport au barème des aides  

fédérales 

Cavalier 

Hébergement + restauration au barème des aides fédérales 

Assistants : 2 par cavalier 

Hébergement au barème des aides fédérales dans la structure 

réservée et payée par la FFE 

 

 

Aides fédérales pouvant être versées à tous les cavaliers 
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JEUNES 
Prises en charge FFE 

 
 

 

Stage de Haut Niveau 
Jeunes 

Lieu et date à définir 

Cheval 
Frais de boxe 

 

Stage 

Longue 
Liste 

Echéance de l’année 

18 au 20 septembre     
Lieu à définir 

Cheval 
Frais de boxe pour les chevaux sélectionnés 

Cavalier 
Hébergement + restauration au barème des aides fédérales 

 

Stage de 
sélection 

Echéance de l’année 

2 au 4 octobre          
Lieu à définir 

Cheval 
Transport au barème des aides fédérales 

Frais de boxe pour les chevaux sélectionnés 
Cavalier 

Hébergement + restauration au barème des aides fédérales 

 

 

Echéance de l’année 

Championnat du Monde 
Jeune ou épreuve de 

substitution 

Cheval 

Frais de boxe + engagements + transport au barème des aides 
fédérales 

Cavalier 

Hébergement + restauration au barème des aides fédérales 

Assistants : 2 par cavalier 

Hébergement au barème des aides fédérales dans la structure 
réservée et payée par la FFE 

 

 

Aides fédérales pouvant être versées à tous les cavaliers 
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Liste des Sportifs de Haut Niveau 2015 
 

 
 
 
 

ELITE (3 sportifs) 
 Jusqu’au 31/10/2015  

 

FRANCES Jean Philippe THEOLISSAT Melody TOMAS Philippe 

 

 

 

SENIORS (3 sportifs) 
 

BALLARIN Nicolas LAOUSSE Franck LE GUILLOU Denis 

 

 

 

 

JEUNES (7 sportifs) 
 

CORNELY Robin D’URSEL Henriette JESS Marie 

LISSARRAGUE Nina PAYEN Dominique PAYEN Lena 

SAPONE Marie   
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Conditions d’accès au statut de 
Sportif de Haut Niveau et Espoir pour 2016 

 
 

Le tableau ci-dessous est susceptible de modifications suite à la validation du  
Parcours d’Excellence Sportive 2013/2017 par le Comité National du Sport de Haut Niveau 

 

 
Collectif Elite 

Classement 

Collectif Senior 

Classement 

Collectif Jeune 

Classement 

Collectif 
Espoirs 

(- 26 ans) 

Classement 

Jeux Equestres 
Mondiaux 

Championnats du 

Monde 

15 nations 
participantes ou + 

1er en individuel  
 

1er par équipe  

2ème à 4ème  en 
individuel  
 

2ème à 3ème par équipe  

Sélection  

25 nations 
participantes ou + 

1er à 3ème en individuel  
 

1er par équipe 

4ème à 8ème   en 
individuel  
 

2ème à 5ème par équipe 

Sélection  

Championnat 

d’Europe Seniors 
15 nations 
participantes ou + 

1er en individuel  
 

1er par équipe 

2ème à 3ème  en 
individuel  
 

2ème à 3ème par équipe 

Sélection  

Championnat du 
Monde Jeunes 

   

1er à 8ème en 
individuel 
1er à 3ème par 
équipe 

Classé en 
individuel 

Championnat 

d’Europe Jeunes 
   

1er à 8ème en 
individuel 

1er à 3ème par 
équipe 

Participation 

CEI3*   1er en individuel   
 

 
 

Les performances ci-dessus sont des performances indicatives, mais n’impliquent pas l’accès 

automatique sur la liste SHN ou Espoir.  

La Direction Technique Nationale peut intégrer les cavaliers dont la progression laisse présager un 

avenir international au plus haut niveau. 

Dates d’inscription (année suivant la performance) 

Elite : 01/11/2015 au 31/10/2017 
Seniors et Jeunes : 01/11/2015 au 31/10/2016 
Espoirs : 01/11/2015 au 31/10/2016 
 
 

La réinscription sur les listes SHN pourra être remise en cause dès lors que le suivi 

médical réglementaire n’aura pas été effectué. 
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Notes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


