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REGLEMENT GENERAL 2019 
 

Applicable au 3 septembre 2018  

Avec rectificatif applicable au 25 septembre 2018 

 

Art 7.2 - Catégories des poneys / chevaux 

 

La taille maximum d’un poney est de 148 cm non ferré.  

Les tailles précisées dans le tableau ci-dessous sont prises en compte pour définir des catégories sportives. Ce 

sont ces limites qui sont retenues pour les toisages réalisés en compétition. 

 

 
 

Hormis en Attelage, pour la catégorie D, lors des toisages réalisés en compétitions, une tolérance de 2 cm est 

acceptée.  

Toute modification de la taille enregistrée auprès de la FFE nécessite la fourniture d’un certificat de toisage 

réalisé par un vétérinaire.  

Lorsque le toisage FFE d'un équidé en compétition a conduit à son enregistrement dans une catégorie de 

taille, toute modification de la taille enregistrée auprès de la FFE est subordonnée à la présentation d'un 

certificat délivré dans les conditions ci-dessous et aux frais intégraux du demandeur : 

 - Le toisage se déroule dans les conditions définies à l'article 1.7-B-5 du présent règlement et est réalisé par 

un vétérinaire désigné par la FFE et en présence d'un huissier de justice. 

- Il est réalisé au lieu de détention habituel de l'équidé, équidé déferré. 

 - Il est procédé à trois mesures successives de la taille dont la moyenne est enregistrée au procès-verbal de 

toisage. 

 - Le procès-verbal signé par le vétérinaire et l'huissier de justice accompagné d'un constat d'huissier sont 

adressés à la FFE qui enregistre la taille. 

 

Les équidés d’Origines Non Constatées et Constatées ou inscrits à un stud-book peuvent concourir 
en épreuves Club. Seuls les équidés d’Origines Constatées ou inscrits à un stud-book ayant une date 

de naissance et des origines (2 parents) mentionnées sur leur document d’identification (document 
émis par un organisme reconnu) sont autorisés à concourir dans les divisions : Poney, Amateur et 

Pro, sauf précision des dispositions spécifiques ou tout poney/cheval ayant une performance en 
concours international sur décision du DTN ou tout poney ONC ayant déjà été inscrit sur la liste 
Poney. 

Sur demande du propriétaire auprès de l’IFCE, un équidé inscrit à un stud-book reconnu et 
accompagné par un document d’identification (émis par un organisme reconnu) ne comportant pas 

d’origine pourra être autorisé à concourir dans les divisions Poney, Amateur et Pro 
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