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Enregistrement FEI : mode d'emploi 

 

 

L’enregistrement FEI est obligatoire pour participer aux concours internationaux et s'effectue à partir du 
site www.ffe.com , onglet FFEcompet. 

Devront être enregistrés préalablement à tout engagement en compétition : 

 Tous les cavaliers, y compris Jeunes Cavaliers, Juniors, Cavaliers Poneys, Enfants et Vétérans pour 

toutes les disciplines à tous les niveaux de compétition. 

 Tous les chevaux et poneys engagés avec les cavaliers listés ci-dessus dans les concours 
internationaux. 

Attention  

 L'enregistrement doit être renouvelé chaque année. 

 Un cheval ne doit être enregistré qu'une seule fois par an. 
 Nouveauté 2017 : transmission des documents chevaux à la FEI  

Toute erreur de manipulation n'entraînera aucun remboursement. 

Aucune facture ne sera émise. L'écriture sera visible sur votre compte engageur sur le site 

FFEcompet.com - rubrique « Mon Compte » au même titre qu'un engagement en concours ou qu'un crédit 
de gain. 

Comment s'enregistrer  

Après vous être authentifié avec votre numéro de licence et votre mot de passe,  

choisissez le type d'enregistrement : Enregistrement FEI  cavaliers ( cliquer ici )  ou Enregistrement 
FEI chevaux ( cliquer ici ) . 

Il vous est maintenant possible d'enregistrer plusieurs disciplines pour les cavaliers ou les chevaux  

Enregistrement FEI cavaliers 

 
 

 

Après avoir cliqué sur Enregistrement FEI 

cavaliers,  la page suivante apparaît : 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ffe.com/
https://www.ffe.com/toutsavoir/Competitions/International/Cheval/Transmission-des-documents-d-identification-a-la-FEI
https://www.ffe.com/toutsavoir/Competitions/International/Cheval/Enregistrement-FEI-mode-d-emploi#cavalier
https://www.ffe.com/toutsavoir/Competitions/International/Cheval/Enregistrement-FEI-mode-d-emploi#cheval
https://www.ffe.com/var/ezwebin_site/storage/images/toutsavoir/tarifs/tarifs-fei-et-chevaux/407219-3-fre-FR/Tarifs-FEI-et-Chevaux.jpg
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 Choisissez le nom dans la liste de vos cavaliers 

 Ou cliquez sur Choisir un autre cavalier pour enregistrer un cavalier non présent dans la liste 

 Choisissez votre discipline. Si vous souhaitez enregistrer une autre discipline, cliquez sur Autre 

disc. 

 Cliquez sur Enregistrer en cas de 1ère inscription ou sur Renouveler   

 

 

Enregistrement FEI chevaux 

 

Après avoir cliqué sur Enregistrement FEI chevaux, 

la page suivante apparaît : 

 

 

 

 

 

 Choisissez le nom dans la liste de vos chevaux 

 Ou cliquez sur Choisir un autre cheval pour enregistrer un cheval non présent dans la liste 

 Choisissez votre discipline. Si vous souhaitez enregistrer une autre discipline, cliquez sur Autre 

disc. 
 Cliquez sur Enregistrer en cas de 1ère inscription ou sur Renouveler .   

 

Comment connaître mon numéro FEI ?  

Il vous suffit de vous rendre sur le site de la FEI : www.fei.org  

Sur la page d'accueil cliquez sur l'option FEI Database à gauche de l'écran  

 

Le menu suivant apparaît :  

 

Il vous suffit alors de cliquer sur Person pour avoir accès à la page Cavalier 

 

Saisissez le nom du cavalier puis cliquez sur Search 

Il vous suffit alors de cliquer sur Horses pour avoir accès à la page Cheval 

https://www.ffe.com/toutsavoir/connaitre
http://www.fei.org/
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Saisissez le nom du cheval puis cliquez sur Search 

Le délai d'enregistrement de FFEcompet pouvant prendre quelques jours, au delà de 5 jours, nous vous 
invitons à prendre contact avec notre équipe par mail à competitions@ffe.com  

 

mailto:ffecompet@ffe.com

