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Substitution de cavaliers et d’équidés :  

 
C’est interdit quelle que soit la division de compétition 

 
 
 

 
La majorité des infractions examinées par la Commission juridique et disciplinaire de la FFE 

consiste en des substitutions de cavaliers et/ou d’équidés. Les raisons qui poussent les cavaliers 
ou leurs coachs à recourir à une telle tricherie sont multiples : licence compétition ou papiers 
d’identification non à jour au moment de l’engagement, oubli de procéder au changement sur le 

terrain, catégorie d’âge ou côte non respectée, blessure ou boiterie juste avant la compétition… 
Rien ne saurait justifier une substitution de cavaliers ou d’équidés et la FFE s’attache à lutter 

contre ce type d’infraction dans toutes les divisions de compétition : Pro, Amateur, Club et 
Poney 
 

Risques engendrés Faire courir un cavalier ou un équidé sous une fausse identité est interdit car 
contraire à l’équité et l’éthique sportive. C’est également extrêmement dangereux sur bien des 

aspects. Par exemple, lorsque la substitution est utilisée pour pallier l’absence de licence d’un 
cavalier, ce dernier prend alors le départ d’une compétition sans assurance ni certificat médical 
de non contre-indication. En cas d’accident, causé ou subi par le cavalier, il devra en supporter 

les frais. Autre hypothèse concernant les équidés, lorsque la substitution est utilisée pour 
contourner une limite d’âge ou un délai de carence entre deux compétitions, la tricherie porte 

atteinte au bien-être animal. Les risques sont identiques quel que soit l’enjeu sportif. Par 
conséquent, ils ne sont pas moins importants sur les compétitions Poney et Club sur lesquelles 
aucune tolérance n’est possible.  

 
Personnes responsables Toute personne impliquée dans une substitution de cavaliers ou 

d’équidés peut être poursuivie devant la Commission juridique et disciplinaire de la FFE. 
Concernant la substitution de cavaliers, il s’agit du cavalier participant sous une fausse identité, 
le cavalier dont la licence est utilisée, le coach ainsi que le titulaire du compte engageur. 

Concernant la substitution d’équidés, il s’agit du cavalier montant l’équidé engagé sous un faux 
nom, le propriétaire de l’équidé s’il est différent, le coach ainsi que le titulaire du compte 

engageur. Les dirigeants d’établissement doivent donc être vigilants lorsqu’ils acceptent de 
procéder à des engagements de complaisance pour des cavaliers voire d’autres structures qui 

n’ont pas encore de compte engageur. Ils sont en effet passibles de poursuites disciplinaires 
quand bien même ils ne sont pas sur le terrain.  
 

Sanctions encourues La substitution, lorsqu’elle est découverte pendant la compétition, peut 
donner lieu à une sanction terrain – avertissement ou mise à pied – signifiée au moyen d’un 

procès-verbal établi par le président du jury. Qu’une sanction ait ou non été prononcée sur le 
terrain, les personnes impliquées sont passibles de poursuites devant la Commission juridique et 
disciplinaire de la FFE et encourent les sanctions suivantes : disqualification, suspension de 

compétition et / ou amende. 
 

Recommandations  Avant de saisir les engagements, vérifier que la licence compétition de 
chaque cavalier et les papiers d’identification de chaque équidé sont à jour ; En cas de licence 
ou de papiers non à jour lors de la saisie des engagements, le jour de la compétition penser 

impérativement à effectuer les changements nécessaires auprès du jury ; Bien prendre 
connaissance du Règlement général des compétitions et du règlement du concours s’il y en a un 

afin de connaître les modalités de changement sur le terrain ; 
Ne pas accepter les engagements de complaisance si vous n’êtes pas présents sur le terrain. 


