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Introduction : Préambule du règlement 
général des compétitions
´ La FFE est garante du respect du cheval et de la pratique de l’équitation

en France. 

´ La FFE assure la promotion des pratiques équestres et fait respecter les 
bonnes pratiques sportives en ade ́quation avec la mission sociale, 
éducative, économique et culturelle qu’elle conduit.

´ L’ensemble des dispositifs et re ̀glements de compe ́tition est destine ́ à
satisfaire à ces objectifs.
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Introduction : Préambule du règlement 
général des compétitions
´ Le re ̀glement des compe ́titions de la FFE est constitue ́ de dispositions 

ge ́ne ́rales et de dispositions spe ́cifiques par discipline. 

´ Les dispositions ge ́ne ́rales établissent les re ̀gles communes à toutes les 
disciplines. Les dispositions spe ́cifiques établissent les re ̀gles particulie ̀res à
chaque discipline. 

´ Lorsqu’elles diffe ̀rent des re ̀gles communes, les re ̀gles spe ́cifiques sont 
pre ́ponde ́rantes



Quelques rappels importants 

´ La notion d’engageur diffère selon le 
niveau  (RG art1.3):
Ø Club : C’est le groupement sportif 

adhérent ;

Ø Amateur et Pro ; C’est le licencié ayant 
inscrit le compétiteur et le cheval ;

´ En cas de dopage, sont responsables 
solidairement :
Ø Club : Le concurrent et le propriétaire ;

Ø Amateur et Pro : Le propriétaire et 
l’engageur ;

´ Toute brutalite ́, cruaute ́ et 
mauvais traitement à l’égard des 
poneys / chevaux sont proscrits. 
(RG art1.5)

´ Tout comportement portant 
atteinte à l'éthique sportive est 
prohibe ́ et pourra faire l’objet de 
sanction, 
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Rappel des sanctions possibles (RG art.1.8)

´ L’exclusion du concours :
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En cas d’agissement contraire 
à la sécurité, ou au bon 
déroulement du concours.

´ La disqualification:

Peut être prononcé par le Prés. Du jury pour 
manque de correction, utilisation abusive 
des installations, non respect des règlements 
sur la protection et la formation du cheval 
ou propos incorrects



Rappel des sanctions possibles (RG art.1.8)

´ L’avertissement :
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Un deuxième avertissement 
entraîne mise à pied

´ La mise à pied :

1° mise à pied : Interdiction de concourir 
pendant 15 jours
2°mise à pied dans les 12 mois qui suivent : 
Interdiction de concourir pendant 2 mois
3°mise à pied dans les 12 mois qui suivent la 
2°Interdiction de concourir pendant 6 mois

Le concurrent est averti oralement puis par écrit signé.
L’avertissement est ensuite saisi informatiquement.
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Quelques rappels importants 
Art 1.7  Contrôles d’Identification 

´ Absence ou refus de présentation du poney/cheval

´ Non présentation du document d’identification

´ Absence de signalement validé

´ Non concordance du signalement

DISQUALIFICATION DE L’EPREUVE ET INTERDICTION DE 
CONCOURIR DANS LES EPREUVES SUIVANTES



Quelques rappels 
importants

Rappel protocole de 
vaccination Art 1.7
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Quelques rappels importants 
Conséquences d’un défaut de vaccination 

´ Le contrôle est porté sur le livret 

´ L’équidé peut concourir

´ Le concurrent fait l’objet d’un avertissement

Le Président du jury déclare informatiquement le défaut,
L’équidé sera contrôlé à sa prochaine participation,



L’Ethique sportive appliquée aux 
officiels
´ Les officiels de compétition exercent leur mission arbitrale en toute 

indépendance et impartialité́dans le respect des règlements édictés par 
la FFE  (RG art5.3)
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Neutralité vis à vis 
des compétiteurs / 

propriétaires / 
coaches

Neutralité vis à vis de 
l’organisation / 

exemplarité
Aucun intérêt financier

Respect des 
règlements et de 

« l’esprit » des 
règlements



Les Missions du Président du Jury
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Faire respecter 
les règles

Trouver des solutions 
aux problèmes

Interrompre le parcours 
en cas de besoin et au 

besoin renvoyer le 
concurrent

Proclamer les 
résultats

Assurer le bon 
déroulement des 

épreuves

Trancher et Prendre 
des décisions

Rapporter les 
incidents

Recevoir les 
« doléances »

Sanctionner les 
infractions

Classer et garantir le 
classement 

Effectuer les 
contrôles



Pour assurer cette mission il doit 
travailler en équipe
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Assesseurs
Chef de piste 
« DESIGNER »

Commissaire au 
paddock

Commissaire aux 
calculs Chronométreur

Speaker

Organisateur Secrétariat
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L’Ethique sportive appliquée aux 
concurrents
´ La Licence Fédérale de Pratiquant et la licence Fédérale de 

Compétition ou LFC sont obligatoires pour participer à une compétition 
officielle de la FFE. (RGArt6.1)

´ Lorsqu'un concurrent a pris le de ́part, c'est qu'il a reconnu et accepte ́ les 
conditions d’organisation du concours et de l'épreuve, et qu'il se 
conside ̀re apte à y participer. (RG art6.3)



L’Ethique sportive appliquée aux 
concurrents
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Respect de la tenue 
imposée

Disposer des qualités 
requises 

Respect des normes 
vis à vis du matériel

Respect du nombre 
de participations

Respect de la 
réglementation vis à 

vis des chevaux

Respect des partenaires/ 
adversaires / officiels et 

organisateurs 



Saison 2016 15

L’Ethique 
sportive 
appliquée aux 
concurrents
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Les réclamations  (RG Art.1.9)

´ Toute réclamation doit être faite par écrit. 

´ Si elle concerne l’organisation d’une épreuve : Avant le commencement

´ Si elle concerne le déroulement, le chronométrage ou le classement : Au 
plus tard ½ heure après la proclamation des résultats auprès du Président 
du Jury

´ Mais aussi après dans quelques cas ….
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Les réclamations : Quelques conseils pour tous

Garder son calme

Politesse

Respect
Collégialité des 

décisions

Ecoute
Esprit sportif

Attention aux 
dénonciations

Droit à l’information
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Quelques modifications réglementaires 
2016 
´ RG ART.1.7 L’absence ou le refus de présentation du poney/cheval et/ou du 

document d’identification entraîne la disqualification. 
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Quelques modifications réglementaires 
2016 
´ RG ART.6.4 L’apposition d’un élément extérieur à une protection 

céphalique et notamment d'une caméra embarquée est autorisée, sur 
le casque ou toute partie du corps du cavalier ou du poney/cheval, sous 
la responsabilité́ du concurrent. 

´ Un officiel de compétition peut toutefois interdire un équipement juge ́
dangereux pour le concurrent ou son équidé.́ 
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Quelques modifications réglementaires 
2016 
´ RG Art. 6.6 – Concurrents à statut particulier :

Les concurrents en situation de handicap peuvent participer aux différents circuits de 
compétition de la FFE, avec la Licence Fédérale de Compétition du niveau 
correspondant. 

Il sont autorisés à utiliser des aides, adaptations et aménagements qui leur sont 
nécessaires et compatibles avec l’organisation du concours. 

Critères à respecter : 

1. la sécurité du concurrent, des équidés et des tiers ; 

2. l’équité sportive ; 

3. le contrat technique de l’épreuve ; 

4. le bien être animal.
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RAPPEL mention déjà existante en 2015

´ RG Art. 7.1 – Procédure d’inscription des équidés :

A compter du 13 janvier 2015, pour pouvoir engager un poney / cheval dans une 
compétition de la FFE, celui- ci doit être enregistre ́ par son propriétaire ou une 
personne mandatée sur le site www.ffe.com (titulaire d’une licence).
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