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Suite aux demandes concernant le montant de la participation à la Journée d'Information autour du 

Cheval Corse organisée le 17 janvier 2015 à Corte, l'Association précise qu'aucune participation n'est 

demandée et que le buffet est offert.  

L'Association invite tous les passionnés de chevaux à cette journée de présentation, d'information, de 

rencontres et d'échanges autour du Cheval de race Corse. Nous vous attendons nombreux. 
 

Venez nombreux ! 
 

 
 

STAR HORSE 2014 
 

Se déroulera le 25 janvier à 14 h  

Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse (ex creps) chemin de la sposata Ajaccio 
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STAGE HAUT NIVEAU JEUNE ENDURANCE 

LAMOTTE BEUVRON 

Du 14 au 15 février ou 28 février au 1er mars 

 

Nos jeunes cavaliers, Adrien Benedetti et Bénédicte Franceschi sont invités. 

 

 
 

Endurance en Belgique - Pierre Arnould rempile 
 

Fort d’un palmarès impressionnant, la commission a voté son renouvellement à 

l’unanimité. Pierre Arnould est donc reparti pour quatre ans auprès de l’équipe belge 

d’endurance. 

 

 
 

A C A 
 

2015 sera une année décisive pour l’ACA. Renouvellement de l’agrément et des statuts de l’association. 

2015 verra également le 1er Championnat de France du Cheval Arabe  « Bon et Beau »  

à Pompadour. 

Le règlement de ce Championnat sera publié prochainement : les chevaux arabes qualifiés sur des 

épreuves sportives (endurance, CSO, dressage) y seront appréciés sur leur type par des juges « show ». 

 

 
 

AG du GECEC : 

Le dimanche 25 février 2015 à 10H30 

CORTE - FE de l’ALBADU 

 

 
 

Nouvel enregistrement des chevaux et poneys sur la liste SHF 

Évolution des démarches pour la compétition En 2015 
 

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. 
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 
 

 
 

Cheval Passion 2015 - Avignon 

30ème édition du 21 au 25 janvier 
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DISPOSITIONS GENERALES 

Principales modifications 2015 - SUITE 
 

V - CONCOURS 
 

Art. 5.2 – Programmation de concours 
B - Calendriers particuliers  
Certaines organisations d’épreuves sont soumises à la validation de la FFE : les candidatures informatiques doivent 
parvenir à la FFE dans les délais indiqués par la fédération.  
Une candidature pour une compétition internationale et une saisie de DUC font l’objet d’une caution restituée à 

l’organisateur au traitement des résultats. 
 
C - DUC : Déclaration Unique de Concours 
2 - Validation  
Sans avis contraire des CRE, toutes les DUC et championnats sont réputés validés à la clôture des périodes de 
validation. Les championnats inter départementaux et inter régionaux sont validés par le CRE de la région où ils se 

déroulent après qu’il ait obtenu l’accord écrit des départements ou régions concernés.  
Les CRE disposent de deux périodes pour consulter les DUC :  
- 1ère période : entre le 16 et le 30 novembre.  

- 2ème période : entre le 16 et le 31 mai.  
 
D - Enregistrement des programmes et ouverture aux engagements 
Dans les disciplines soumises à autorisation administrative, la saisie d’une DUC hors période n’est pas autorisée. 

 
Art 5.3 - Jury / officiels de compétition  
Les officiels de compétition exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité dans le respect des 
règlements édictés par la FFE.  
Ils doivent figurer sur la DUC des concours dans lesquels ils officient. En cas de changement, la modification doit être 
faite à la saisie des résultats. 
 

F - Commissaire au paddock 
empêcher les excès ou brutalités,  
Si des incidents graves se produisent, le commissaire au paddock fait, après l’épreuve, un rapport au président du 
jury qui décide des sanctions à appliquer. 

 
Art 5.4 - Terrain et matériel 

C – Généralités 
Il est interdit de fumer sur toutes les aires de pratique et en particulier sur les terrains d’échauffement.  
L’engageur du poney / cheval dont le concurrent ne respecterait pas ces obligations peut faire l’objet de sanction. 
 
Art 5.7 – Epreuves 
A - Nomenclature des épreuves 
Divisions de compétition : Club, Poney, Amateur, Pro, Enseignant et Préparatoire.  

Les épreuves As Poney sont des épreuves de la division Poney. 
 
Art 5.8 – Engagement 
F - Responsabilité de l’engageur  
L’enregistrement informatique de l’engagement ne vaut pas qualification du couple dans l’épreuve concernée. 
 

N - Incidents compte engageur ou organisateur  

Le compte engageur est exclusivement destiné à centraliser toutes les opérations financières liées aux compétitions 
officielles. Toutes les opérations réalisées par l’intermédiaire du compte engageur ou organisateur sont 
nécessairement liées à une opération fédérale. 
La FFE se réserve le droit de suspendre le compte de tout licencié ne respectant pas les dispositions relatives au 
compte engageur, ainsi que de saisir la Commission juridique et disciplinaire de la FFE. 
 

Art 5.10 - Résultats 
D - Mise en paiement des gains  
Le compte de l’organisateur doit être suffisamment approvisionné pour que les gains des cavaliers soient payés dès 
l’enregistrement des résultats, sous 5 jours suivant la fin du concours. 
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