
CEI1* CEIYJ1* CEIO1* CEI2* CEIYJ2* CEIO2* CEIOYJ2* CEI3* CEIYJ3* CEIO3* CEIOYJ3*
Licence PRO AMA ou PRO(2) PRO AMA ou PRO(2) PRO AMA ou PRO(2) PRO AMA ou PRO(2)

Age Cavalier Mini 14 ans 14/21 ans Mini 14 ans Mini 14 ans 14/21 ans Mini 14 ans 14/21 ans Mini 14 ans 14/21 ans Mini 14 ans 14/21 ans

Poids
Selon 

programme FEI
Libre

Selon programme 

FEI

Selon 

programme FEI
Libre

Selon 

programme FEI
Libre 75 kg Libre 75 kg Libre

N° FEI Cavalier

Age cheval Mini 6 ans Mini 6 ans Mini 8 ans Mini 6 ans Mini 6 ans Mini 8 ans Mini 8 ans Mini 7 ans Mini 7 ans Mini 8 ans Mini 8 ans

N° FEI Cheval

Passeport FEI Oui

Qualifications

Cavaliers

Qualifications

Chevaux

Si déjà classé en CEI : 

1 classement en 

CEI1*-CEI2*-CEI3* 

Pour le premier CEI (voir ci après)

Oui pour les CEI2* à l’étranger Oui

Oui

Oui + entraîneur associé

Oui à l'étranger

QUALIFICATIONS ENDURANCE - INTERNATIONAL 2017

La qualification d'un cheval et/ou d'un cavalier n'entraîne pas automatiquement la sélection du couple sur un CEI

Cette sélection reste soumise à l'approbation de la Direction Technique Nationale

(2) cette proposition s’inscrit dans le projet Jeunes de la FFE : accessibilité au circuit jeune national et international avec une LFC Amateur

La LFC Pro reste obligatoire pour les circuits CEI2* et CEI3*

1 classement en CEI2* minimum

1 classement en CEI2* minimum

 dans les 24 mois (2 ans)

OU 

1 classement en CEI3* 

dans les 48 mois (4 mois)

1 classement en CEI1* minimum

1 classement en CEI1* minimum

dans les 24 mois (2 ans)

OU

1 classement en CEI2*

dans les 48 mois (4 ans)

OU

1 classement en CEI3*

dans les 72 mois (6 ans)

Oui

Si déjà classé en CEI : 

1 classement en CEI1* minimum

dans les 48 mois (4 ans)

OU

1 classement en CEI2*

dans les 72 mois (6 ans)

OU

1 classement en CEI3*

dans les 96 mois (8 ans)

Pour le premier CEI (voir ci après)

AMA ou PRO



 QUALIFICATIONS CAVALIERS CEI1*  

Pour les cavaliers n’ayant jamais été qualifiés en CEI : 

Avoir effectué son parcours de novice : 2 classements sur des épreuves de 40 à 79 km (à moins de 16km/h) + 2 classements sur des épreuves de 80 à 90 km (à 
moins de 16km/h) 

Cas n°1 : 

Le cavalier effectue son parcours de novice sur une période inférieure à 6 mois : il peut courir en CEI1* entre 6 mois et 30 mois après sa 1ère course de 
qualification (Q1).  

 

 

 

 

 

 

Cas n° 2 : 

Le cavalier effectue son parcours de novice sur une période supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois : il peut courir en CEI1* dans les 24 mois après 

sa dernière course de qualification (Q4). 

 

 
Q1 Q2 Q3 Q4 

6 mois mini 

ois  

24 mois pour finir une CEI1* 

Q1 

 1 

Q2 

1 

Q3 

2 

6 mois  24 mois pour finir une CEI1* 

Q4 

1 

24 mois maxi 

ois  



 QUALIFICATIONS CHEVAUX CEI1*  

Pour les chevaux n’ayant jamais été qualifiés en CEI : 
Cas n° 1 et 2 : avoir effectué son parcours de novice soit 2 classements sur des épreuves de 40 à 79 km (à moins de 16km/h) + 2 classements sur des épreuves 
de 80 à 90 km (à moins de 16km/h) 
 
Cas n°1 (applicable à tous les chevaux quel que soit leur âge) : 
Le cheval effectue son parcours de novice sur une période inférieure à 12 mois : il peut courir en CEI1* entre 12 mois et 36 mois après sa 1ère course de 
qualification (Q1).   
 

 

 

 

 

Cas n° 2 (applicable à tous les chevaux quel que soit leur âge) : 
Le cheval effectue son parcours de novice sur une période supérieure à 12 mois et inférieure ou égale à 24 mois : il peut courir en CEI1* dans les 24 mois après 
sa dernière course de qualification (Q4).  
 

 

 

 
Cas n°3 (applicable aux chevaux de 8 ans et plus) : 
Le cheval a accumulé un minimum de 240 km (quelle que soit la vitesse) sur maximum 3 courses (terminées) dans une période de 36 mois : il peut courir en 
CEI1* dans les 24 mois après sa dernière course de qualification (Q3).  
 

Q1 Q2 Q3 

36 mois maximum 

ois  

24 mois pour finir une CEI1* 

Q1 

 1 

Q2 

1 
Q3 

2 

12 mois  24 mois pour finir une CEI1* 

Q4 

1 

Q1 Q2 Q3 Q4 

12 mois mini 

ois  
24 mois pour finir une CEI1* 

24 mois maxi 

ois  


