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Le Concours d’Attelage 

Le concours d’Attelage se déroule suivant 2 ou 3 tests de base :
 ➫ Dressage
 ➫ Marathon
 ➫ Maniabilité

qui peuvent, selon le niveau de la compétition, se combiner avec ou remplacer par :
 ¬ Jeu d’adresse,
 ¬ Dressage combiné,
 ¬Maniabilité combiné,
 ¬ Derby marathon.

D’autre part les épreuves se pratiquent avec :
 1  (Solo),
 2  (Paire),
 4  (Team) équidés.

Les épreuves fédérales sont définies par :
La division des meneurs : 
 Club ou
 Amateur,
 l’indice :
  2 ,
  1 ou
  Élite.
Les épreuves ont :
 2 tests (Dressage et Maniabilité / Dressage et Marathon) ou
 3 tests (Dressage, Marathon et Maniabilité) qui sont dénommées Grand Prix.
le type d’équidés :
 chevaux,
 poneys,
 chevaux de trait, ou
 tous types confondus.
le nombre d’équidés attelés : 
 Solo,
 Paire ou
 Team.

Il existe également des épreuves gérées par la S.H.F. pour les jeunes chevaux, avec dressage et maniabilité, classées 
en 1ére Année, 2ème Année et 3ème Année pour tous types d’équidés confondus toujours et uniquement en Solo.

Il est certain que tout ceci nécessite des espaces et terrains adaptés selon que l’on opte pour des épreuves 2 ou 
3 tests et fonction du niveau. Surfaces pour la compétition elle-même mais aussi pour le parking des véhicules, 
paddocks, détente, hébergement des chevaux (si nécessaire) et sans oublier les spectateurs.

Quels sont les intervenants dans l’organisation d’un concours ?

Le Comité Organisateur

Les adhérents à la FFE (CLAF, CLAG, ORAF ou ORAG) sont qualifiés pour organiser des concours. 
Ces concours doivent satisfaire aux conditions des règlement général et spécifique de l’année en cours.

Le comité d’organisation se compose d’une ou plusieurs personnes qui prennent en charge la responsabi-
lité de l’organisation de la compétition.

Il a en charge de proposer les dates du concours, de préparer le budget, de rechercher d’éventuels sponsors 
ou subventions, d’assurer la préparation technique et matérielle de la compétition et le recrutement en béné-
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voles pour les différents postes nécessaires au bon déroulement de l’événement sportif.
Il prend contact le plus précocément possible avec le Président du Jury, le Délégué Technique et le Chef 

de Piste.

Le Président du Concours

Le président de concours doit être titulaire d’une licence FFE en cours de validité. 
Il peut être le représentant légal de l’organisateur adhérent à la FFE, ou une personne licenciée mandatée 

par lui.

Pour Info :

Rôle de l’organisateur 

• Inscription au calendrier des concours, 
• Souscription d’une police d’assurance de responsabilité civile en cours de validité,
• Réalisation des formalités administratives et sanitaires liées aux rassemblements 

d’équidés et aux manifestations sur la voie publique,
•  Désignation du président de jury,
•  Désignation de l’ensemble du personnel nécessaire : officiels de compétition, 

équipes techniques, etc…
•  Établissement d’un programme en fonction des dispositions spécifiques de la 

discipline,
•  Mise en place de toutes les structures nécessaires au bon déroulement de la 

compétition,
•  Fournir au jury l’ensemble des documents nécessaires au bon déroulement des 

épreuves,
•  Organisation des secours,
•  Contrôle du déroulement de la compétition,
•  Envoi du rapport éventuel du président de concours,
•  Transmission des résultats du concours à la FFE,
•  Sécurité et bien-être des concurrents et des poneys / chevaux,
•  Sécurité du public conformément à la législation en vigueur,
•  Respect des dispositions générales du règlement dans l’enceinte du concours,
•  Organisation des parkings et circulations dans l’enceinte du concours. 

Réglement général art. 5-1.B

Pour Info :

Rôle de Président du Concours 

•  Tout concours doit être placés sous l’autorité d’un président de concours.
• Chaque concours étant placé sous le contrôle d’un délégué fédéral officiel, en 

l’absence d’un représentant nommé par la FFE, le président du concours est le 
délégué fédéral officiel.

• Le président du concours assume la responsabilité générale du concours, en 
conformité avec le présent règlement et les textes légaux en vigueur.

• L’ensemble des personnes intervenant sur le concours est sous son autorité pour toute 
la durée du concours. Les officiels de compétition agissent en toute indépendance 
dans le cadre de leur mission arbitrale. 

Réglement général art. 5-1.C
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Le Président d’Honneur

Un président d’honneur peut être désigné par l’organisateur. c’est un titre honorifique qui ne donne 
aucune responsabilité à la personne nommée.

Les Officiels de Compétition

Chaque officiel de compétition ou personne remplissant une mission officielle dans le concours doit être 
titulaire de la licence FFE en cours de validité. 

Ils doivent figurer sur la DUC des concours dans lesquels ils officient. En cas de changement, la modifi-
cation doit être faite à la saisie des résultats.

Le président de concours désigne pour chaque concours un président de jury. Quel que soit le niveau de 
l’épreuve, le jury est composé de toutes les personnes désignées par le Président de jury, en accord avec l’or-
ganisateur. Les officiels de compétition doivent avoir le statut et le niveau requis (ou plus) pour l’épreuve 
dans laquelle ils officient.

Les officiels de compétition exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité dans le 
respect des règlements édictés par la FFE.

Le Président du Jury

En plus de sa mission arbitrale, le président du jury participe au déroulement du concours selon les indi-
cations du président de concours.

Le président de jury ne peut pas avoir une autre fonction d’officiel de compétition sur le même concours.

Pour Info :

Rôle du Président de Jury 

• Il assure l’application intégrale et le respect des règlements FFE ;
• Il veille au bon déroulement des épreuves, le jugement technique des épreuves ;
• Il tranche tout différend relatif au déroulement technique de l’épreuve ;
• Il effectue les contrôles à effectuer concernant le concurrent et le poney/cheval ;
• Ill établit les classements des concurrents conformément aux prescriptions des 

règlements ;
• Il procède à l’application de sanctions de son ressort ;
• Il reçoit toutes les déclarations relatives aux épreuves et aux incidents et infractions 

aux règlements survenant dans l’enceinte du concours ;
• Il dispose de la liste officielle des engagements, de la liste des forfaits, du règlement, 

des feuilles de notes, du tracé du parcours, des coordonnées des secours, etc ;
• Il reçoit toutes les réclamations auxquelles les épreuves peuvent donner lieu, 

formulées par écrit, et leur donne la suite réglementaire ;
• Il intervient d’office pour sanctionner toute infraction au présent règlement qui se 

produit pendant les épreuves ;
• Il mentionne tout incident de l’épreuve ;
• Il prend toutes les dispositions à l’égard d’un concurrent ou d’un poney/cheval jugé 

inapte à poursuivre la compétition ;
• Il peut interrompre un parcours et renvoyer un concurrent :

 ű si l’insuffisance de ses aptitudes est un danger pour lui-même et les spectateurs ;
 ű si l’état physique de son poney/cheval est insuffisant ;

• Il proclame les résultats ;
• Il contrôle l’utilisation de la cravache ou de toute action similaire.

Réglement général art. 5-3.C
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Le Délégué Technique

Le délégué technique s’assure que toutes les dispositions techniques (dimentions et qualité des terrains 
d’évolution et de détente, conceptions et constructions des parcours et obstacles, hébergement des chevaux, 
parking…), administratives  et sécuritaires sont en conformité avec le réglement fédéral et l’esprit équestre.

Le délégué technique est un juge ou un chef de piste, il ne peut pas être président du jury.
Le délégué technique en épreuve Amateur Elite GP ne peut pas avoir une autre fonction d’officiel sur ces 

épreuves, toutefois si la situation le justifie, et avec son accord, il pourra juger lors du test de dressage.

Le Chef de Piste

Le chef de piste a en charge la conception et réalisation des différents terrains d’évolution :  plans, tracés 
et cotes, en référence aux catégories d’épreuves. Il a autorité sur les personnels mis à sa disposition pour l’or-
ganisation de la piste et la manipulation des matériels. Il doit être consulté quand un incident se produit sur 
le terrain. 

Le Chef de piste doit être présent sur le terrain pendant toute la durée du concours.

Pour Info :

Rôle du Délégué Technique 

• Il approuve toutes les dispositions administratives concernant les concurrents, depuis 
le moment de sa nomination jusqu’à la fin du concours.

• Il vérifie que les conditions de logement pour les chevaux, ainsi que les terrains d’en-
traînement et d’exercice sont adaptés et satisfaisants à tous points de vue.

• Il inspecte les carrières et les parcours pour s’assurer que les installations techniques, 
les conditions et l’organisation sont en conformité avec les règlements de la FFE.

• Il s’assure que les parcours et les obstacles sont corrects et sans danger.
• Il donne les instructions à l’organisateur et au Chef de piste pour apporter tout chan-

gement au parcours ou aux obstacles qu’il estime nécessaire.
• Il s’assure que les chronométreurs, les Observateurs, les Commissaires aux obstacles 

ainsi que le bureau des calculs sont correctement informés des tâches qui leur sont 
imparties, y compris sur la façon d’utiliser et de lire les chronomètres manuels et 
électroniques.

• Il informe le Président du jury lorsque la piste est prête pour le démarrage du test 
suivant.

• Il continue à surveiller le déroulement technique des épreuves, y compris le 
transfert des données au bureau des calculs, après que le Président du jury a pris la 
responsabilité de la compétition. 

Réglement Attelage art. 3-4 

Pour Info :

Rôle du Chef de Piste 

• Le Chef de piste est le responsable technique :
 ű des cotes et tracé de la carrière de dressage,
 ű du tracé et de la mesure du parcours et de la construction des obstacles du test 

de marathon,
 ű du tracé et de la mesure du parcours de maniabilité et maniabilité combinée,
 ű du tracé et de la composition de l’épreuve d’adresse.

• Seuls, le Chef de piste et ses aides peuvent modifier ces paramètres ou y intervenir.
• Le Chef de piste doit informer le Président du jury ou le Délégué technique dès que 

la piste est prête pour que celui-ci l’inspecte et puisse donner le départ.
Réglement Attelage art. 3-5
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Les Juges

Les juges sont responsables du bon déroulement du concours, ils officient sous la responsabilité du pré-
sident du jury

Le Commissaire au Paddock

Le commissaire au paddock doit être présent sur le terrain d’exercice une demi-heure avant et pendant 
toute la durée de chaque épreuve et le gére dans le but de permettre une détente efficace des couples en veillant 
à leur sécurité. Le Commissaire doit être clairement identifié par un badge ou un brassard.

Le Commissaire aux Calculs

Le Commissaire aux calculs est en charge de traiter les résultats provenant du jury afin de déterminer le 
classement des épreuves. 

Pour Info :

Rôle du Juge 

• Il doit faire respecter le règlement édité par la FFE.
• Il doit agir dans l’éthique sportive.
• Il doit avoir un caractère exemplaire par rapport aux concurrents, spectateurs … 
•  Il doit veiller à la sécurité et au bien-être des chevaux.
• Il procède à l’application de sanctions de son ressort.

Pour Info :

Rôle du Commissaire au Paddock 

• Vérification et contrôle de la largeur de chaque voiture après les tests de dressage et 
de maniabilité, et au départ de la phase B du marathon.

• Vérification de l’embouchure de chaque poney / cheval avant ou après le passage 
du concurrent dans les tests dressage et maniabilité, avant son départ et après son 
arrivée dans le marathon - l’usage d’embouchures non conformes doit être rapporté 
au Président du jury,

• Information du Président du jury pour toute infraction concernant les lanternes, les 
pneus, les harnais ou les embouchures,

• Exécution de toute autre mission stipulée au règlement.
• Rapporter tout incident de cruauté envers un équidé au Président du jury dans les 

meilleurs délais.
Réglement Attelage art. 3-6

• Si le marathon comporte une phase d’échauffement (en remplacement de la phase 
A, le commissaire au paddock assure la gestion de cet espace et ce qui s’y passe : 
respect des horaires, entrée/sortie, sécurité, respect des conditions réglementaires.

Réglement Attelage art. 7-5.B

Pour Info :
Rôle du Commissaire aux Calculs 

• Il chargé d’établir les résultats et classements..
• Il établit les différents listings et horaires de passage suivant les demandes du 

président de jury ou du délégué technique..
• Il transmet les résultats validés par le président du jury à la FFE.
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La liste des Commissaires aux calculs établie par la FFE est disponible sur www.ffe.com.

Les Personnes remplissant une mission officielle

Chaque officiel de compétition ou personne remplissant une mission officielle dans le concours doit être 
titulaire de la licence FFE en cours de validité. 

Chronométreurs

Les chronométreurs sont chargés de relever les temps effectués par les concurrents et de les transmettre au 
jury et au commissaire aux calculs. Ils sont compétents pour mettre en place et utiliser le matériel électronique 
et informatique nécessaire à cette fonction.

Réglement général  art. 5-3.I

Speaker

Le speaker est chargé de commenter les épreuves et de transmettre fidèlement les informations émanant 
des membres du jury à l’attention du public et des concurrents. Il participe à la bonne ambiance du concours 
et à sa sécurité. Il collabore, par le choix des mots et le ton qu’il emploie, à transmettre dans le cadre des com-
pétitions, le message éducatif porté par la FFE dans son projet sportif.

Réglement général  art. 5-3.J

Observateur

Des Observateurs doivent être placés le long du parcours de marathon à des emplacements depuis lesquels 
ils pourront voir les passages obligatoires, les points critiques.

Les Observateurs sont en possession de l’ordre de départ et des instructions du Chef de piste ou du Délé-
gué technique.

Les Observateurs rapportent au jury, par écrit ou par radio, à intervalles réguliers et à la fin de leur mission, 
tous les incidents ainsi que toute information.

Les Observateurs ne peuvent pas éliminer ou pénaliser les concurrents. C’est au jury qu’il appartient d’im-
poser les sanctions appropriées.

A la fin du test, les Observateurs doivent rester à proximité du bureau des calculs jusqu’à ce qu’ils soient 
libérés par le Président du jury.

Réglement attelage  art. 3-8

Commissaire aux obstacles de marathon

Il doit y avoir un Commissaire à chaque obstacle. Chaque Commissaire doit avoir au moins un assistant.
Le Commissaire à l’obstacle doit être en possession d’un sifflet. Tous deux doivent être munis d’un chro-

nomètre.
Les Commissaires aux obstacles doivent mesurer et enregistrer le temps exact au 1/100e seconde de chaque 

concurrent lors de son passage dans l’obstacle.
Ils doivent être en possession de l’ordre de départ de tous les concurrents.
Les Commissaires aux obstacles doivent avoir reçu copie en nombre suffisant du rapport d’obstacle com-

portant le schéma de leur obstacle afin d’être en mesure d’y reporter le temps de chaque concurrent et l’ordre 
de passage des portes franchies dans l’obstacle.

Dans le cas d’un parcours incorrect, la trajectoire empruntée doit être dessinée.
Les Commissaires aux obstacles doivent noter et rapporter au jury tous les incidents susceptibles d’entraî-

ner des pénalités pour le concurrent.
A la fin du test, les Commissaires aux obstacles doivent rester à proximité du bureau des calculs jusqu’à ce 

qu’ils soient libérés par le Président du jury.
Réglement attelage  art. 3-9

http://www.ffe.com
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ORDONNANCEMENT
DES TÂCHES À RÉALISER

POUR LE BON DÉROULEMENT D’UN
CONCOURS COMPLET D’ATTELAGE

QUESTIONS À SE POSER AVANT DE COMMENCER :

Quel type de concours souhaitez-vous organiser ?

Une compétition sur 1 journée ou 2 jours voire plus.
Un concours Jeunes chevaux (SHF), ou FFE de niveau Club, Amateur, Amateur Élite, Préparatoire.
Des épreuves 2 ou 3 tests.
Un concours qui évolura dans le temps ou restera au même niveau.
Ce choix est fonction de vos souhaits mais il est aussi conditionné par les possibilités en surface et la qualité 

des terrains.

Avez-vous accès à suffisament de terrains ?

Entre un concours 2 ou 3 tests les besoins sont complétement différents. Le “3 tests” nécessite l’espace 
pour un parcours de marathon, loger les chevaux, un parking “compétiteurs” plus adapté au “campement” des 
meneurs.

À savoir :
1. 1 carrière de dressage (sur terrain plat et horizontal) mesure 40x80 m pour les niveaux Club et Amateur, et 

40x100 m pour le niveau Amateur Élite, plus l’espace pour placer les jurys et spectateurs. 
2. 1 terrain de maniabilité (qui peut être le même que pour le dressage) qui a des surfaces préconisées de :

 ű Club, SHF :  80x40 m (soit au minimum 3600 m2),
 ű Amateur, Préparatoire, FEI : 120x40 m (soit au minimum 4800 m2),
 ű Maniabilité Combinée : 100x40 m (soit au minimum 4000 m2).

3. 1 parcours de marathon (dimensions en fonction du niveau).
4. auxquels s’ajoutent :

• les terrains de détente,
• les parkings pour les compétiteurs et les spectateurs,
• l’hébergement des chevaux (si compétition sur plusieurs jours).

5. ainsi qu’une “zone technique” pour :
• l’accueil des concurrents,
• le secrétariat et affichage officiel,
• le bureau des calculs,
• un local pour les officiels.

Pensez-vous avoir un potentiel de Bénévoles suffisant ?

Pour assurer :
1. la construction des obstacles (s’il y a un marathon) et l’installation des différentes carrières,
2. le bon déroulement des épreuves durant tout le temps du concours.

Qui peut organiser une compétition d’attelage ?

Tout Organisme affilié à la FFE est qualifié pour organiser des concours. 
Les concours doivent satisfaire aux conditions du règlement général ainsi que du règlement spécifique à la 

discipline envisagée.

Avoir une petite idée de la budgetisation !

Les Rentrées :
 » Engagements,
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 » Locations des boxes,
 » Subventions des collectivités,
 » Sponsors privés,
 » Aides diverses,
 » Buvettes, restauration,
 » … se reporter à l’Annexe I

Les Dépenses :
 » Frais concernants les officiels :

 ▶ Déplacements,
 ▶ Hébergements,
 ▶ Restauration en dehors des épreuves,

 » Frais lors des épreuves :
 ▶ Restauration des bénévoles et officiels,
 ▶ Frais vétérinaires,
 ▶ Service d’urgence,

 » Location des installations, 
 » Location des boxes, 
 » Location de matériel,
 » Paille & foins,
 » Redevances diverses : eau, électricité, …
 » Décoration des terrains : fleurs …,
 » Frais de secrétariat et postaux,
 » Publicité,
 » Frais divers : 

 ▶ assurances, SACEM …
 ▶ Coupes, Plaques, flots…
 ▶ Lots, Dotations éventuelles

Une Équipe au service de la
Réussite d’une Manifestation

La responsabilité de mise en place du concours incombe à l’organisateur.
Mais pour un bon déroulement des épreuves, l’ensemble des intervenants joue un rôle important, où chacun doit 

savoir quoi faire et quand :
A. Avant le concours

B. Pendant le concours
C. Après le concours

A. Tâches avant le Concours

1. Programmation du concours.
Elle est de la responsabilité de l’organisateur (qui se fait généralement aider d’un ou plusieurs techniciens.).

◊ Choix d’une date ;
En fonction: 

 ▶ du niveau de la compétition
 ▶ des possibilités locales
 ▶ du calendrier déjà existant  de la discipline
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Se rapprocher éventuellement de la commission attelage de son CRE.

◊ Choix des épreuves et divisions du concours ;
◊ Moyens humains nécessaires : Qualifications minimum par rapport au niveau technique des épreuves;
◊ Choix du staff technique :

 ▶ Délégué Technique, |
 ▶ Président du jury, | qui interviennent précocément
 ▶ Chef de piste,  |

 puis des autres techniciens après concertation (importance de former une « équipe »):
 ▶ éventuellement Assistant Chef de piste
 ▶ Juges
 ▶ Commissaire(s) au paddock
 ▶ Commissaire aux calculs

Vous trouverez la liste des officiels  de compétition sur la page FFE Club SIF, si vous ne savez pas comment 
les joindre rapprochez vous de votre CRE ou de sa Commission Attelage.

Procédure Administrative pour inscrire son Concours

3. S’inscrire sur le calendrier prévisionnel de son CRE

4.  Ne pas oublier d’inscrire son concours sur le site  de la fédé 
 » pour les compétitions Élite Grand Prix et FEI inscription avant le 31 août
 » pour les épreuves Club, Amateur, SHF  :

Du 1er octobre au 15 novembre pour les concours se déroulant du 1er janvier au 31 
décembre de l’année suivante . Validation par les CRE du 16 au 30 novembre.

Période de rattrapage du 1er avril au 15 mai pour les concours (Club et amateur) 
non enregistrés du 1er juillet au 31 décembre. Validation par les CRE du 16 au 
31 mai.

 Méthode à suivre :
En GICE : sur FFE Compet
  S’identifier c ‘Mes concours’  c  ‘Proposer un concours’
 cocher ‘DUC fédérale et/ou Elevage’ et indiquer les dates du concours  c  ‘Suivant’
 l’écran ‘Inscrire une DUC’ apparait  c compléter les différentes rubriques :

 » Désignation, date de début et de fin lieu du concours
 » Discipline (une seule discipline par concours)
 » Choix de la division Amateur et/ou Elevage 
 » éventuellement cocher si vous avez été retenu pour un championnat départemental 
inter-départemental ou régional

La déclaration des épreuves est facultative à ce niveau (mais il est fortement conseillé de 
préciser un minimum d’épreuves pour permettre aux meneurs de préparer leur saison).

  ATTENTION POUR LES ÉPREUVES D’ÉLEVAGE :

   La totalité des épreuves DOIT être déclarée dès cette inscription.
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En SIF :  sur FFE Club SIF
 S’identifier c ‘DUC/Événements’ c ‘nouvel événements’
 l’écran ‘Informations principales’ apparait c compléter les différentes rubriques :
  Désignation, date de début et de fin, lieu du concours
  (Pour le président du concours il faut mettre son n° de licence fédérale)

 ‘Suite’ c sélectionner la discipline (une seule discipline par concours) c ‘Suite’
  Choix de la division Amateur et/ou Elevage 

même si vous ne connaissez pas le programme définitif indiquez au moins une épreuve 
(qui pourra être supprimé par la suite) afin de pouvoir revenir modifier le concours 
ultérieurement.

 c ‘Enregistrer’

À SAVOIR :
  Une caution de 30€ est prélever sur votre compte organisateur pour chaque 

proposition de date. Celle-ci vous sera restituée au cas de non acceptation de votre concours ou 
sinon à l’ouverture des engagements

5. Compléter la DUC dès que vous connaissez la composition des officiels, le programme des 
épreuves, que vous avez déterminé les tarifs d’inscription pour chaque épreuves, éventuellement 
celui des boxes et le mode de réservation…
c ‘Ouvrir aux engagements’

2. Mise en Place du Concours 
(DT / Président du Jury / Chef de piste)

 ➫ Implantation générale du site et des terrains (DT + chef de piste) ;
 ➫ Établissement du programme détaillé (DT+ Président du Jury)
 ➫ Établissement des horaires (DT et validation par Président du Jury)
 ➫ Hébergement & restauration des techniciens (DT)

CONCEPTION GÉNÉRALE DES TERRAINS

1. S’assurer que l’ensemble des terrains nécessaires seront libres d’accès pour l’époque du concours :
 ű Parking,
 ű Paddock,
 ű boxes ( si compétitions sur plus d’une journée),
 ű carrière de dressage (1 ou 2)
 ű terrain de maniabilité,
 ű parcours de marathon
 ű Terrains de détente.

 Et que vous avez toutes les autorisations de passage (soit avec la mairie, soit avec  les 
propriétaires privés)

2. S’assurer que vous avez tout le matériel mobile nécessaire pour les divers tests ou qu’une autre association 
puisse vous le mettre à disposition pour cette date :
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 ű Lices de dressage et lettres,
 ű matériel de maniabilité,
 ű matériel pour le marathon,
 ű matériel de communication : talkie-walkies,…
 ű éventuellement sonorisation,
 ű éventuellement chronométrage…

 Faut-il améliorer la qualité des terrains de compétition surtout la carrière de dressage et le terrain de 
mania?

 ű Faucher, rouler, boucher les trous, niveler,…

3. En cas de Marathon : quels sont les obstacles à concevoir, construire ou renforcer.
(À voir impérativement avec le chef de piste.)

  S’il y a une nécessité de terrassement surtout ne pas si prendre au dernier moment, 
car il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour que le sol se stabilise et devienne utilisable  

pour supporter le passage d’un certain nombre d’attelage quelque soient les conditions météo.

 Logement des chevaux : y a-t-il des boxes sur le site ou faut-il réserver des boxes démontables, 
(éventuellement il peut y avoir des possibilité à proximité, mais surtout pas trop loin car il faut penser 
aux allés et venues au moment des épreuves { distance maximum tolérable : ?}). Accepte-t-on des 
paddocks avec clôture démontable ?

4. Les cas particuliers sont à voir avec le Président de Jury, le Délégué Technique et le Chef de Piste.

 

 Le terrain de Dressage

Les dimensions sont :
  Club, Amateur, SHF :  80 x 40 m
  Élite, FEI : 100x40 m
sur un terrain plat et horizontal.

Faut-il un terrain secondaire ?  . . . . . .  cela dépend de l’importance du nombre d’inscrits,
Garder à l’esprit une solution de rechange en cas de trop forte affluence, sinon limiter le nombre de place.

(L’installation de la carrière est sous l’autorité et la responsabilité du Chef de Piste)

a. Installer la carrière aux dimensions conformes à l’épreuve (si sur le même terrain se déroulent 
des reprises sur une carrière 80 x 40 et 100 x 40 marquer au sol des repères pour la 
carrière, les lettres et l’emplacement des cabines de juges pour un changement rapide). 
Veiller à la précision des dimensions, que les angles soient bien de 90°, les lettres soient bien en conformité 
avec les prescriptions du règlement (et à 50 cm de la lice).

b. Les cabines de jury (3 ou 5) sont placées si possible à 5 m de la lice et aux lettres prévues pour les reprises 
effectuées en fonction des indications précisées sur les protocoles. L’alignement des cabines se fait de façon 
que le juge soit parfaitement sur la ligne A-C, B-E, R-S ou P-V (et non pas le bord ou le milieu de la cabine). 
En l’absence de cabine prévoir une tonnelle avec table et chaise ou sinon mettre des voitures en place 
(véhicules suffisamment hauts genre 4x4)

c. La lettre A sera placée bien dans l’axe A-C à 15-20 m de l’entrée de la carrière de façon à permettre une entrée 
droite de l’attelage, laisser près de cette entrée 1 à 2 lices pour fermer la carrière dès l’entrée de l’attelage.

d. Marquer au sol sous le contrôle du chef de piste ou délégué technique les lettres X et G (en sable, plâtre…)

e. Délimiter une zone de 5 m (distance minimum impérative pour les épreuves Amateur Élite GP) entre la lice et 
le publique avec barrière ou corde.

f. Ne pas oublier de tondre la carrière la veille du début de la compétition.
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g. À proximité de l’entrée de carrière prévoir un poste (tonnelle et chaises) pour le bénévole  qui assurera l’entrée 
de carrière et le commissaire au paddock (avec une paire de cône d’attelage si un contrôle de la voie des 
voitures est prévu).

h. Terrains de détente :  
au moins suffisament vaste pour acceuillir plusieurs attelage sans se géner. 

L’idéal étant (pour les épreuves Amateur élite GP)
• un terrain de détente 
• et une carrière des 10 minutes avec la même qualité de sol que la carrière officielle et à proximité 

immédiate du terrain officiel.

Sur les terrains de détente ne pas oublier de reproduire des marques identiques à celles de la carrière 
représentant les lettres X et G.

 Le parcours du Marathon 

Le Parcours comprend :
1. Zone de départ
2. Routier

 ¬ Pour les épreuves Amateur (suivant la décision du Délégué Technique)
 ▶ Soit :   + Phase A 

 ű Amateur :  maximum 5 000 m
 ű Amateur Élite :  maximum 8 000 m

  + Phase T  Amateur et Élite :  maximum 1 000 m
 ▶ Soit : Phase d’échauffement : durant 25 mn dans un espace au minimum de 4 000 m2

 ¬ Pour les épreuves Club (suivant la décision du Délégué Technique).
Phase d’échauffement : durant 25 mn dans un espace au minimum de 4 000 m2  

3. Halte des 10 minutes
4. Phase B d’Obstacles

 ▶ Club :  5 obstacles 6 km
 ▶ Amateur : 6 obstacles 7 km
 ▶ Amateur Élite : 8 obstacles 9 km

5. Zone d’arrivée et contrôle vétérinaire

(Le tracés, la conception et la construction des obstacles sont sous l’autorité et la responsabilité du Chef de Piste)

 La construction des obstacles (suivant les prescriptions du chef de piste) doit se faire le plus tôt 
possible, de façon à laisser le terrain se stabiliser et ne pas altérer la qualité du sol en faisant passer des engins au 
dernier moment.

 Les renforcements, modifications et décorations peuvent se faire à plus près des dates de la 
compétition.

 S’assurer qu’il n’y a pas de trou, pierre, d’objet ou élément blessant dans la zone d’obstacle, et le cas 
échéant y remédier. Faucher ou tondre dans la semaine qui précède.

 Faire de même sur l’ensemble du tracé des phases A, T, ou aire d’échauffement et phase B ainsi que 
la zone des 10 minutes et à l’arrivée ainsi que l’aire du contrôle vétérinaire.

Un point d’eau doit être accessible aux chevaux sur les zones  des 10 mn et du contrôle vétérinaire.
Délimiter les obstacles et zones de passage des chevaux pour contenir en sécurité les spectateurs.
Positionner les P.O. sur les différentes phases, les panneaux kilométriques sur les phases A et B, les fanions 

rouges et blancs sur les portes d’obstacles, les supports de tombants et autres panneaux et marques suivant les 
directives du chef de piste.  ((précisions sur le marquage et fléchage))

Envisager des espaces d’attente aux entrées d’obstacle en cas de blocage.
Il est préconisé de prévoir une phase libre de récupération d’une distance entre 500 m et 1 000 m, entre la 
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fin de la phase B et le contrôle véto, sinon les écuries.
Prévoir aux départ et arrivée de chaque phase, à l’entrée-sortie de chaque obstacle et au contrôle vétérinaire 

et éventuellement pour le speaker qui animerait le parcours du marathon :
 ✓ un abri (cabine ou tonnelle, véhicule…)
 ✓ table et chaises.

Réserver un emplacement pour :
 ✓ PAC
 ✓ ambulance
 ✓ van sanitaire

Prévoir un véhicule et matériel de réparation

 Le terrain de Maniabilité 

Le terrain de mania doit avoir une surface équivalente ou supérieure à :
 ▶ Club, SHF :  80 x 40 m (soit au minimum 3600 m2)
 ▶ Amateur, Préparatoire, FEI : 120 x 40 m (soit au minimum 4800 m2)
 ▶ Maniabilité Combinée : 100 x 40 m (soit au minimum 4000 m2)

 si cela n’est pas possible le nombre d’obstacles doit être adapté.

a. Ce terrain doit être stable et homogène.
b. Si en herbe : ne pas oublier de le tondre quelques jours avant l’épreuve
c. Le terrain doit :

 ▶ être totalement entouré par des barrières, lices ou autre moyen non dangereux
 ▶ comporter une entrée sécurisée pour les poneys / chevaux.

d. L’emplacement des quilles doit être tracé au sol afin que la position et l’axe de l’obstacle soit la même 
pendant toute l’épreuve.   ((précision sur le marquage))

e. La tribune du jury doit être surélevée, abritée des diverses conditions climatiques, permettre une bonne 
vision de l’ensemble du parcours.

Permettre d’accueillir :
 ▶ au moins 2 juges
 ▶ 1 secrétaire
 ▶ 1 speaker
 ▶1 chronométreur et son matériel si nécessaire
 ▶ parfois le bureau des calculs peut venir en tribune pour une saisie en direct, (lorsque la mania est la 

dernière épreuve et qu’aucune autre épreuve ne se court en même temps.)
 ▶ avoir une arrivée électrique pour la son0, chronomètrage…

f. Avoir un terrain de détente pas trop éloigné
 sinon prévoir une zone d’attente à l’entrée de piste.

 Les démarches à ne pas oublier 

En fonction des choix qui ont été faits pour la manifestation.
A. Déclaration de la buvette

B. Déclaration à la SACEM

C. Organisation de manifestation utilisant la voie publique

D. Prendre contact avec le service vétérinaire

E. Prendre contact avec le service médical

F. Prendre contact avec le service d’ambulance
Voir Annexe II pour en savoir plus.
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Préparation des derniers jours

Préparation au niveau Secrétariat / Organisation Générale

Impression des différents documents nécessaires tout au long de la compétition :
• Différents types de listing
• Horaires de passage
• Protocoles de dressage
• Plans de situation des différents lieux
• Plans des obstacles
• …

Préparation du dossier meneur :
(dans une enveloppe administrative marquée au nom et n° de dossard):
 

Préparation des dossiers Juge :
• Listing avec horaire de passage
• Protocoles
• … 

Liste des bénévoles, comment les joindre et leur affectation (fonction, lieu, horaire)
Affectation des boxes sur plan d’implantation
Plan du site avec les différentes circulations retenues :

• Attelages
• Spectateurs
• Service d’urgence

Effectuer le fléchage routier à partir de certains carrefours stratégiques jusqu’au lieu du concours (pour les 
spectateurs et pour les vans)

Vérifier que les fléchages et fanionnages des différents terrains d’évolution sur le site sont bien conformes 
aux décisions du Délégué technique et Chef de piste.

Implantation si cela est nécessaire de toilettes à proximité des différents terrains.

B. Tâches Pendant le Concours

1. Organisation de l’Accueil - Secrétariat

Poste actif dès la veille de la compétition si compétition sur plusieurs jours ou si l’organisateur propose un 
hébergement des chevaux.

 1. Avoir un local dédié à l’accueil  des compétiteurs (pièce en dur, tente, portacabine…).
   situé à un endroit stratégique, facile à trouver, proche de la zone de compétition.
 

 2. Fonctions :
 ➣ Accueil et pointage des compétiteurs
 ➣ Récupération des papiers des chevaux et licences compétition des meneurs et grooms
 ➣ Remise du dossier “meneur” et affectation du numéro de dossard
 ➣ Récupération des déclaration de partant pour les attelages ayant des chevaux de rechange.
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 ➣ Renseigner les compétiteurs
 ➣ Affichage de l’heure officielle
 ➣ Tenir à jour les affichages du ‘tableau officiel’ ( en affichant tous les documents validés et signés par le 

Président du jury, Délégué technique ou Chef de piste). 

 3. Matériel :
 ▶ Table et chaises
 ▶ Papeterie classique de bureau
 ▶ Caisses permettant de classer les dossiers “meneur“ et de recevoir les papiers des chevaux
 ▶ Photocopieuse

2. Organisation de zone ”Officiels“

 1. Avoir un local dédié aux officiels (pièce en dur, tente, portacabine…).
   situé à un endroit stratégique, proche de la zone de compétition.

  2. 1 pièce pour le bureau des calculs :
   au calme, isolé des compétiteurs, pouvant être verrouillé surtout si compétition sur plusieurs jours.

 ▶ Tables et chaises
 ▶ Électricité
 ▶ Imprimante et papiers
 ▶ Si possible liaison internet

 3. 1 lieu avec table et chaises pour les juges, chef de piste, commissaires au paddock:
   pour réunion d’organisation, débriefing…

3. Organisation du Dressage

   Pour le test prévoir :

 1. 1 dossier par cabine de jury comprenant :
a. un listing des attelages avec les horaires de passage, n° de dossard, et niveau de l’épreuve (impression à partir 

du logiciel horse driving ).
b. les protocoles des reprises qui vont être présentées en nombre suffisants (c-a-d.: le nombre de meneurs 

inscrits dans la série + 2 vierges) les rassembler dans différentes chemises en fonction du niveau de 
reprise.

c. des étiquettes avec le nom des meneurs, n° de dossard, et position du juge (impression à partir du logiciel 
horse driving ) à coller sur le protocole si cela n’a pas été déjà fait par le secrétariat.

d. pour je juge en C mettre un feuille de gommettes de couleur pour signaler les reprises avec pénalités

 2. 1 secrétaire par juge
a. pour toute la durée du test (ou 1 secrétaire par demi-journée ?)
b. avec stylos

 3. 1 bénévole à l’entrée de carrière

a. un listing des attelages avec les horaires de passage, n° de dossard,
b. pour faire entrer le concurrent,
c. et ouvrir et fermer la piste,
d. seconder si nécessaire le commissaire au paddock.

 4. 1 bénévole sur la carrière de détente
   si celle-ci est éloignée de la carrière de dressage

 5. 1 ou plusieurs “lapins” 
 pour passer ramasser régulièrement (tous les 3-4 passages) l’ensemble des protocoles et les ramener au 
bureau des calculs.   IMPORTANT !
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 6. en matériel : 
a. si possible une sono pour annoncer le concurrent
b. nécessaire plusieurs talkie-walkies pour la liaison entre le juge en C, l’entrée de piste, la détente et le 

commissaire au paddock.
 7. ne pas oublier ramener un en-cas et un café ou autre boisson à l’ensemble des bénévoles  
   en milieu de matinée et d’après-midi.

4. Organisation du Marathon

   Mise en place des bénévoles et officiels aux divers postes :

 1. Les Phases :
   Départ A :
    1 bénévole
    avec une table et une horloge satellite
   Arrivée A :
    1 bénévole
    avec une table et une horloge satellite
   Départ T : 
    1 bénévole
    avec une table et une horloge satellite
   Arrivée T : 
    1 bénévole
    avec une table et une horloge satellite
    SI c’est une Phase d’Échauffement (en place de phase A+T):
     Commissaire au paddock ou assistant
     1 bénévole
     avec une table et une horloge satellite
   Zone des 10 minutes :
    Commissaire au paddock ou son assistant
   Départ B :
    1 bénévole
    avec une table et une horloge satellite
   Arrivée B :
    1 bénévole
    avec une table et une horloge satellite

 2. Les Obstacles (par obstacle):
    1 commissaire aux obstacles
    1 - 2 assistants
    1 chronométreur
    table et chaise
    abri (tonelle…)

 3. Contrôle Vétérinaire :
    vétérinaire
    1 aide
    table et chaise
    abri (tonelle…)

 4. X “Lapins”
    pour le ramassage régulier des feuilles d’obstacles vers le bureau des calculs.

 5. Sécurité :
 ➫ PAC (ambulance) + médecin
 ➫ Van vétérinaire
 ➫ Réparation : 1 équipe (2-4 personnes) motorisée avec matériels permettant la remise en état de 
l’obstacle
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 6. Speaker  (éventuellement)
 7. ne pas oublier ramener un en-cas et un café ou autre boisson à l’ensemble des bénévoles  
   en milieu de matinée et d’après-midi.

5. Organisation de la Maniabilité

   Pour le test prévoir :

 1. 1 dossier pour le jury comprenant :
a. un listing des attelages avec les horaires de passage, n° de dossard, et niveau de l’épreuve (impression à 

partir du logiciel horse driving ).
b. plan et caractéristiques de l’épreuve (distance, vitesse, temps…)
c. des feuilles de notation de la mania en fonction parcours demandé (impression à partir du logiciel horse 

driving )
 2. 1 secrétaire

 ▶ pour toute la durée du test
 ▶ avec stylos

3. 1 chronométreur soit avec 2 chronomètres manuels soir chronométrage électronique (c’est dans ce cas le 
chronométreur qui vient avec son matériel)

 4. 1 speaker pour annoncer les concurrents et commentaires
 5. 1 bénévole à l’entrée de carrière

 ▶ un listing des attelages avec les horaires de passage, n° de dossard,
 ▶ 1 talkie-walkie
 ▶ pour faire entrer le concurrent
 ▶ et ouvrir et fermer la piste
 ▶ seconder si nécessaire le commissaire au paddock

 6. 1 bénévole sur la carrière de détente
   si celle-ci est éloignée de la carrière de dressage
 7. 1 “lapin” pour passer ramasser régulièrement (tous les 8-10 passages) les feuilles de résultats et les ramener au 
bureau des calculs.   IMPORTANT !
 8. en matériel : 

 ▶ une sono en pour annoncer le concurrent
 ▶ nécessaire plusieurs talkie-walkies pour la liaison entre le jury, l’entrée de piste, le chef de piste, les juges 

de terrains, la détente et le commissaire au paddock.
 ▶ des cônes d’attelages (3 à 4 paires) sur le terrains de détente.
 ▶ 2 cônes d’attelages en sortie de piste pour le commissaire au paddock pour contrôle la voie des attelage.

 9. ne pas oublier ramener un en-cas et un café ou autre boisson à l’ensemble des bénévoles en milieu de matinée 
et d’après-midi.

5. Organisation de la Remise des Prix

La remise des prix se fait-elle attelée ou à pied ?
Pensez à la préciser et à l’afficher avec un horaire, dès que celui-ci est connu.
Si la remise des prix est attelée, bien s’organiser avec le commissire au Paddock pour la disposition des 

attelages et le circuit de leur déplacement.
Il est souhaitable d’avoir une personne responsable de l’organisation de la cérémonie de remise des prix :

 ▶ Préparation des flots, coupes plaque et lots par catégorie,
 ▶ Disposition sur le lieu de la remise des prix,
 ▶ Où se placent les officiels, les lauréats…
 ▶ Mise à disposition d’une sono ?
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6. Gestion des Spectateurs, Buvette, Restauration…

Cette organisation est au libre choix de l’organisateur et de ses possibilités. Il faut néanmoins garder à 
l’esprit la sécurité et veillez que les spectateurs ne puissent venir sur les aires d’évolution des attelages et si des 
croisements sont obligatoires, que ceux-ci soient en des lieux bien identifiés, signalés et sécurisés.

C. Tâches après le Concours

Vous êtes responsable en tant qu’organisateur de la saisie de vos résultats et de leur transmission sur le site 
de la FFE pour les compétitions Amateur et Pro mais également pour les compétitions Clubs et Poneys.

 ✓ Vérifier que tous les officiels ayant effectivement officiés sur le concours (y compris en SIF) sont bien 
inscrits sur le programme, sinon mettre à jour la liste des présents (en général fait par le bureau des 
calculs).

 ✓ Transmettre les résultats complets à la FFE (en général fait par le bureau des calculs). Attention pour 
que le commissaire aux calculs puisse transmettre les résultats SIF il faut que l’organisateur lui ait 
transmis le code de gestion que vous obtenez sur la page BO de votre concours avec l’onglet ”Gestion 
du Concours”. 
Cette saisie doit se faire dans un délai de 7 jours. Le dépassement de ce délai est sanctionné d’une 
pénalité de 10 % de la part organisateur par semaine de retard.

 ✓ Saisie des Sanctions par le Président du Jury : Les Formulaires de sanction, doivent êtres validés sous 
24 h et le rapport du président du concours validé dans les 8 jours (par mail).

ET APRÈS…

L’ON REMERCIE TOUS LES BÉNÉVOLES !!
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ANNEXE I

Financer votre Compétition

Plusieurs solutions existent pour réduire au maximum les frais à engager : vous pouvez recevoir une 
subvention publique (de plus en plus difficile!) ou obtenir l’aide d’un partenaire privé sous forme de 
sponsoring ou de mécénat. Prendre contact et présenter le concours.

1 Les subventions
Les collectivités territoriales sont fréquemment sollicitées pour subventionner les associations 

sportives. L’octroi de subvention à des clubs ou organisateurs professionnels reste en revanche très 
exceptionnel.

Toute demande de subvention peut être effectuée en adressant à la collectivité concernée le 
formulaire Cerfa n°12156*05.

Les subventions peuvent être accordées sous la forme de somme d’argent ou de prêt de matériel tel 
que des barrières, des chapiteaux, des chaises, des tables,…

Les comités régionaux et départementaux d’équitation ou d’autres associations 
sportives sont parfois disposés à prêter ou louer du matériel pour l’organisation de 
vos concours : chronomètre, talkie walkies, lisses de dressage, matériel d’obstacle…  
Renseignez vous auprès de votre comité pour connaitre le type de matériel disponible ainsi que les 
modalités de prêt ou location.

2  Le sponsoring
Le sponsoring est un moyen de publicité pour une entreprise qui souhaite associer son nom à votre 

concours. L’intérêt pour le sponsor est de bénéficier d’une visibilité importante. Le sponsor vous 
apporte son soutien en contrepartie d’une large publicité de son nom ou de sa marque. Ce soutien 
peut prendre plusieurs formes :

 » Financier : somme d’argent, dotation d’une épreuve,…
 » Matériel : obstacles, lots,…
 » Technique : entretien de votre terrain,...

3  Le mécénat
Le mécénat est un moyen permettant de recevoir le soutien d’une personne privée en absence de 

toute autre contrepartie de votre part. L’intérêt pour le mécène, au delà de l’amour de l’équitation, est 
de bénéficier d’avantages fiscaux.

Le mécénat peut recevoir la même forme que le sponsoring : financier, matériel, technique.
Seule une association présentant un caractère d’intérêt général peut délivrer un reçu fiscal Cerfa 

11580*03 qui permettra au mécène de bénéficier d’avantages fiscaux. L’association doit être non 
lucrative, gérée de façon désintéressée et ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

Une association n’ayant pas un caractère d’intérêt général qui émet illégalement des reçus fiscaux 
est passible d’une amende égale à 25% du montant figurant sur les reçus.

Sponsoring ou mécénat : Pensez au contrat
La rédaction d’un contrat avec vos partenaires ou mécènes permet de définir précisément les 

obligations des deux parties et d’en conserver une trace écrite. Le contrat est un moyen de pérenniser 
les relations avec les entreprises finançant vos manifestations.

Des modèles de contrat de sponsoring et de mécénat sont disponibles sur www.ffe.com/ressources 
- rubrique Activités.

http://www.ffe.com/ressources
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ANNEXE II

Les Déclarations à faire !

A. Déclaration de la buvette

En principe, la vente d’alcool est interdite dans les enceintes sportives mais les associations peuvent 
obtenir une dérogation temporaire du maire de votre commune peut vous accorder une dérogation 
pour la vente d’alcool des 2ème et 3ème groupes : le vin, la bière et les apéritifs à base de vin et liqueurs 
inférieures à 18 degrés d’alcool pur.

Votre association sportive doit être agrée par la Préfecture. Pour plus d’information : www.ffe.com/
ressources - espace « gestion ».

La demande doit être effectuée au minimum trois mois avant votre manifestation. Le dossier doit 
préciser la date et la nature de l’évènement concerné ainsi que le fonctionnement de la buvette : ho-
raires d’ouverture et boissons vendues. La dérogation est valable pour 48h, une association peut obte-
nir au maximum 10 dérogations par an. Comme pour la vente de vos prestations dans le cadre de votre 
établissement, les tarifs des boissons doivent être affichés au niveau de la buvette. La vente d’alcool est 
interdite aux mineurs de moins de 18 ans. Téléchargez l’affichage légal d’interdiction de vente d’alcool 
aux mineurs sur www.ffe.com/ressources.

B. Déclaration à la SACEM

Lorsque vous organisez une manifestation sportive dans laquelle vous souhaitez diffuser de la mu-
sique enregistrée ou la musique d’un groupe, vous devez obligatoirement déclarer cette manifestation 
à la SACEM qui est chargée du recouvrement des droits des auteurs de musique.

La FFE a signé un protocole d’accord avec la SACEM afin de faire bénéficier ses adhérents d’un 
tarif préférentiel. Un formulaire est à remplir en ligne sur le site de la SACEM au minimum 15 jours 
avant la manifestation. Rendez-vous sur l’espace « utilisateurs » du site internet pour retrouver les 
démarches et tarifs pour la diffusion de musique lors de votre manifestation. Remplir la déclaration sur 
le site www.sacem.fr au minimum 15 jours avant le concours.

La délégation SACEM de votre région vous confirmera que votre manifestation bénéficie de l’au-
torisation forfaitaire et vous indiquera le montant TTC à régler avant la manifestation. Le montant 
des droits comprend en général un forfait SACEM pour la manifestation, ainsi que des droits pour la 
société pour la perception de la rémunération équitable – SPRE – qui rémunère les éditeurs de mu-
sique enregistrée.

Le règlement doit être adressé à la délégation SACEM de votre région avant la tenue de votre 
concours pour bénéficier d’une réduction de 20% accordée à tous les organisateurs munis de son au-
torisation. Ce paiement vous libèrera de toute autre formalité. Si vous ne déclarez pas au préalable 
votre manifestation ou si votre règlement n’est pas envoyé avant la tenue de votre manifestation, une 
tarification majorée sera appliquée.

C. Organisation de manifestation utilisant la voie publique

Lors de l’organisation de certains types de manifestations tels que des épreuves d’endurance, de 
TREC, d’attelage ou une randonnée, il est probable qu’il soit nécessaire d’emprunter la voie publique, 
la réglementation diffère selon le type de manifestation : 

 ▶ Manifestations avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l’avance. 
 ▶ Manifestations sans classement

http://www.ffe.com/ressources
http://www.ffe.com/ressources
http://www.ffe.com/ressources.
http://www.sacem.fr
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Type de manifestation Procédure à suivre Modalités de dépôt Pièces à fournir

Manifestation avec 
chronométrage, classement 

ou horaire fixé à l’avance
Déclaration

2 mois avant à la :
•    Mairie si une seule 
commune concernée

•    Préfecture si un seul 
département concerné

•    Préfecture de chaque 
département traversé

Formulaire CERFA  avec 
la liste des différentes 

pièces à fournir
: n°15824*01

Manifestation de + 
de 100 participants 
sans classement ni 

chronométrage 
ni horaire fixé

Déclaration

1 mois avant à la
•    Mairie si une seule 
commune concernée

•    Préfecture si un seul 
département concerné

Formulaire CERFA  avec 
la liste des différentes 

pièces à fournir
: n°15825*01

Manifestation jusqu’à 
100 participants 

sans classement ni 
chronométrage 
ni horaire fixé

Aucune procédure

La fédération doit rendre son avis dans un délai d’un mois. Si la fédération ne répond pas dans le 
délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. 

Bon à savoir : lorsque la manifestation est inscrite au calendrier fédéral et que l’organisateur est ad-
hérent, ce dernier est dispensé de recueillir l’avis de la fédération.Dans cette hypothèse, l’exemplaire 
signé de la police devra être présenté par l’organisateur à l’autorité ayant délivré l’autorisation six jours 
francs au moins avant la date de l’épreuve.

IMPORTANT

Pour en savoir beaucoup plus

Plusieurs documents son disponibles sur www.ffe.com

Allez sur “Mon Espace Club”  (sur le côté droit sur un fond noir)

Cliquez sur ”Le Service Ressources”  (écrit en vert sur le côté droit)

se connecter avec votre identifiant club adhérent

Cliquez sur l’onglet ”Activités“

puis ”Organisation de manifestation“

Vous avez alors accés à plusieurs dossiers dont un “Dossier Organisateur” mis à jour en 2018.
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