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MODALITES DE SELECTION 
 

Championnat d’Europe Seniors  

BRUXELLES (BEL) 17 août 2017 
 

 

Courses de présélection :  

CEI3* Fontainebleau : 31 mars 2017  

CEI3* Castelsagrat : 25 mai 2017  

CEI3* Lignières : 24 juin 2017  

 

Stages :  

élection : 24-26 juillet, Lieu à déterminer : 10 cavaliers et 14 chevaux seront convoqués. 

 

Pour être sélectionné il faut :  

lir les modalités de qualification fixées par la FEI ;  

éterminé dans les modalités ci-dessus ;  

élection ;  

’intégrer dans le collectif ;  

é de tout mettre en oeuvre pour réussir cette échéance.  

 

La sélection des cavaliers est proposée au DTN par le Sélectionneur National après examen des chevaux 

par le vétérinaire désigné par le DTN.  

 

Sur proposition du Sélectionneur National, la DTN peut inviter des couples n'ayant pas satisfait aux 

critères de présélection, à participer au stage de sélection. 

 

 

 

Championnat du Monde Endurance Jeunes  
VERONA (ITA) 23 septembre 2017 
 

Courses de présélection :  

CEIYJ2* de Fontainebleau : 1er avril 2017  

CEIYJ2* de Castelsagrat : 26 mai 2017  

CEIYJ2* de Lignières : 30 juillet 2017  

 

Stage de sélection :  

Stage de sélection : 27 au 29 août - lieu à déterminer  

 

Pour être sélectionné il faut :  

Avoir participé à l’une des 3 courses de présélection ci-dessus  

Participer au stage de sélection organises par la FFE ;  

S’intégrer dans le collectif ;  

Avoir la volonté de tout mettre en oeuvre pour réussir cette échéance 

 

Le Champion de France des As 2017 sur 130 km (Championnat des As d’Aumont Aubrac du 12 août) sera 

automatiquement présélectionné pour le Championnat d’Europe des Jeunes en 2018 sous réserve qu’il 

satisfasse aux critères de qualifications requis par la FEI.  

 

La sélection des cavaliers est proposée au DTN par le Sélectionneur National après examen des chevaux 

par le vétérinaire désigné par le DTN.  

 

Sur proposition du Sélectionneur National, la DTN peut inviter des couples n'ayant pas satisfait aux 

critères de présélection, à participer au stage de sélection. 

 

 

Source : https://www.ffe.com/Disciplines/General/Endurance/Haut-Niveau 

 

https://www.ffe.com/Disciplines/General/Endurance/Haut-Niveau

