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Calendrier 2018 Internationaux et Pro Elite 

Jusqu'au 31 août 2017 inclus, les organisateurs pourront proposer leurs dates de concours Internationaux, Amateur Elite et Pro 
Elite sur www.ffe.com , onglet FFEcompet. 

Réunions de calendrier 

Les réunions de calendrier se dérouleront du 6 au 13 septembre 2017 selon le planning ci-dessous.  

Vous pouvez y participer en cliquant sur le lien "Je serai présent à cette réunion".  
Le repas est offert par la FFE, réservation jusqu'au 1er septembre dernier délai (si vous désirez annuler votre réservation, vous 

devez le faire 72h avant. Tout repas réservé et non consommé sera prélevé par la FFE sur le compte organisateur de la structure).  

Disciplines Dates Lieux   

CSO Lundi 11 septembre, 10h30 à 
17h00  
PRO Elite Grand Prix, 
Internationaux 

La Coupole  

102 Bd Montparnasse 
75014 PARIS  
Metro : Vavin 

Je serai présent à cette réunion  
nb : veuillez préciser votre présence au 
déjeuner (pour le CCE et 
l'endurance avant la réunion à 12h00) 

Dressage Mardi 12 septembre rdv 10h30  
PRO Elite Grand Prix, PRO Elite 
Libre, Internationaux 

FFE Boulogne  

81 av E.Vaillant  
92517 Boulogne  
Metro : Marcel Sembat 

Concours Complet Mercredi 6 septembre, rdv 12h00  
PRO Elite, Internationaux 

FFE Lamotte  

Parc Equestre  
41600 Lamotte Beuvron 

Attelage Mercredi 13 septembre 10h30 à 
16h00  
Amateur Elite Grand Prix et 
Internationaux 

FFE Boulogne  

81 av E.Vaillant  
92517 Boulogne  
Metro : Marcel Sembat 

Endurance Mardi 12 septembre rdv à 12h00  
Amateur Elite Grand Prix (160 
Km) et Internationaux  

FFE Boulogne  

81 av E.Vaillant  
92517 Boulogne  
Metro : Marcel Semba 

 A l'issue de chacune de ces réunions, les dates retenues sont enregistrées par FFE Competition. 

 Du 1er octobre au 15 novembre, toutes les autres épreuves pourront être proposées au calendrier 2018. 

 Du 15 au 30 novembre, ces épreuves seront validées par les CRE . 

Règles pour les CSI 

 Tournée: un organisateur peut désormais proposer trois dates maximum à suivre sous réserve de cohérence au calendrier. 

 Un nouvel organisateur peut proposer trois dates différentes de concours maximum pour une année. 

 Tout changement de label, ou modification de date, doit répondre à la procédure d'acceptation des organisateurs concernés par 
la même date. 

 Un organisateur ayant annulé son concours après parution du programme sur FFECompet ne pourra organiser l'année suivante 

qu'un concours programmant des épreuves Pro 1 maximum, validé au calendrier régional par le CRE concerné. 

 Les organisateurs ayant reçu un "Follow-up" de la FEI pour un CSI de l'année en cours doivent avoir répondu et confirmé la prise 
en compte en vue de ses futurs CSI. 

FFE Compétition, Parc Équestre Fédéral, 41600 Lamotte  
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