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L’Officiel de Compétition 

SA MISSION ���� ARBITRER / ENCADRER / 
FORMER / DEVELOPPER

SON RÔLE  � MEDIATEUR ET PROTECTEUR  
DE LA DISCIPLINE

� GARANT DE LA SECURITE DES 
CAVALIERS ET DES CHEVAUX

SON OBJECTIF ���� LA REUSSITE DE L’EVENEMENT 
SPORTIF
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Les Officiels de Compétition Français
• 3 Disciplines Olympiques

• 8 Disciplines Internationales

• 30 Disciplines Equestres en France 

• 14 059 concours organisés en France par an

• Plus de 8 450 Officiels de Compétition répertoriés

• 645 Officiels de Compétition FEI

• 13 Juges FEI Eventing

• 4 Chefs de Piste FEI Eventing

• 6 Délégués Techniques FEI Eventing
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Statuts des Officiels de Compétition

PLUS DE 10 STATUTS DIFFERENTS

• Juges

• Arbitres

• Chef de Piste

• Commissaire au paddock

• Chronométreur

• Vétérinaire

• …
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Niveaux des Officiels de Compétition

�Entre 3 et 5 niveaux pour la FFE

Juge Club

Juge Candidat National

Juge National

Juge Candidat National Elite

Juge National Elite

�2 ou 3 niveaux pour la FEI
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Les Cursus de Formation
Les cursus de formation sont disponibles dans l’espace

Officiels de Compétition de la FFE.
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Les Cursus de Formation
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Les Cursus de Formation
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Qui forme ?

La FEI délègue à la FFE l’organisation 

des formations internationales sur le 

territoire français.

La FFE organise la formation des Officiels de

Compétition de niveau National Elite ainsi que la

formation des formateurs pour certains statuts de

certaines disciplines.

Les Comités Régionaux d’Equitation ont en charge la formation

des Officiels de Compétition jusqu’au niveau National de

manière générale et National Elite pour certains statuts de

certaines disciplines.
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Qui forme ? LES COMITE 

REGIONAUX
LA FFE

COMMISSAIRES 

AU PADDOCK CLUB���� NE FORMATEURS

CSO CLUB���� NE                       FORMATEURS

CCE CLUB���� N CNE & NE

DRESS CLUB���� N CNE & NE

END CLUB���� NE FORMATEURS

ATT CLUB���� N                          NE

WES CLUB���� N                          NE

VOL CLUB���� N NE

TREC CLUB���� N NE

HB CLUB���� N NE

www.ffe.com
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Qui valide les promotions ?

Les Comités Régionaux d’Equitation étudient tous les dossiers

de promotions. Ils valident les promotions jusqu’au niveau

National et transmettent les dossiers de niveau National Elite

à la FFE avec leur avis.

La FFE étudie les dossiers de promotion de niveau

National Elite envoyés par les CRE et valide les

promotions.

La FEI étudie et valide les dossiers de 

promotion approuvés par la FFE des 

Officiels de Compétition Internationaux 

français tous les 6 mois ou tous les ans.
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CCE����DRESS /     CCE����CSO /     HUNTER����CSO …

�Il n’existe pas d’équivalence automatique,

cependant un juge souhaitant obtenir un

allègement de formation pour l’obtention d’une

promotion dans une autre discipline peut déposer

une candidature individuelle et motivée.

�Chaque dossier fera l’objet d’une étude

individuelle et d’un traitement adapté en fonction

de la demande et du cursus.

Existe-t-il des passerelles, des 
équivalences ?
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Le suivi informatique des 
Officiels de Compétition
• Il est possible de rechercher un Officiel de Compétition par statut, 

par discipline, par niveau ou encore par région.

Un bouton « ME CONTACTER » est en cours de création.
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Le suivi informatique des 
Officiels de Compétition

• Chaque Officiel de Compétition a accès à son bilan d’activité 
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Le suivi informatique des 
Officiels de Compétition

• Les formations sont enregistrées informatiquement.

Par les CRE pour les formations National et par la FFE pour les 

formations National Elite.
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Mise à jour des Listes

• Tous les 2 ans, les Officiels de Compétition n’ayant

pas officié au cours des 2 millésimes précédents

sont inactivés.

• Un mail d’information est envoyé aux CRE.

• Les CRE peuvent réactiver les statuts jusqu’au

niveau National.

• La FFE peut réactiver les statuts pour les niveau

Candidat National Elite et supérieur sur demande

motivée de l’Officiel ou de son CRE.

www.ffe.com
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Le Président de concours (exclusion ou sanction)

Le Président du jury (sanction, disqualification, 

interdiction entrée en piste)

La DTN

La commission juridique et disciplinaire peut,

indépendamment de toute sanction infligée par une

autorité qualifiée, prononcer une sanction à

l’encontre de tout licencié, en application du

règlement disciplinaire général de la FFE.

Les sanctions
Qui inflige une sanction?

www.ffe.com

• Exclusion du concours (par Président du concours 

cf. art. 1.8 A)

• Disqualification, interdiction d’entrée de piste    

(Président du Jury cf. art. 1.8 A)

• Avertissement (art. 1.8 C)

• Mise à pied (art. 1.8 D)

Les sanctions
Quels types de sanction?
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C - L’avertissement

Aucune sanction immédiate, mais un deuxième

avertissement appliqué au cours des 12 mois

suivant le premier, provoquera automatiquement

une mise à Pied.

Les sanctions
Quels types de sanction?

www.ffe.com

• Le formulaire de notification sur le terrain ainsi que la procédure 

sont disponibles dans l’espace « Tout Savoir »

Saisir une sanction
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Saisir une sanction
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Saisir une sanction
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Saisir une sanction

www.ffe.com

Procès verbal de 

sanction terrain 
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Rappel  

protocole          

de vaccination

www.ffe.com
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RAPPEL
• Les cas non prévus sont traités par le jury. Il est

compétent pour prendre la décision fondée sur le

bon sens et l’éthique sportive qui s’inscrit le mieux

dans l’esprit du règlement fédéral.

Règlement Général - Préambule

www.ffe.com

• 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

Art 1.7 – Contrôles
2- Identification
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• Suite au retrait des articles concernant les chutes

avec perte de connaissance dans le Règlement

Général, une note à destination des Officiels de

Compétition est en cours de rédaction.

Les commotions cérébrales

www.ffe.com

• Objectif 2016:

Informer

Sensibiliser

les cavaliers et

leur entourage

aux risques liés

aux commotions

cérébrales.

Les commotions cérébrales 
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• 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 responsabilité du concurrent. Un officiel de

compétition peut toutefois interdire un

équipement jugé dangereux pour le concurrent ou

son équidé.

Art. 6.4 - Protection et tenue 

www.ffe.com

BB -- ConcurrentsConcurrents enen situationsituation dede handicaphandicap
Les aménagements sont autorisés par le président du 

jury, à condition que ces derniers respectent les 4 

critères suivants : 

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.

Art. 6.6 - Concurrents à statut particulier
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PROTEGE-BOULETS :
• Dans les épreuves des divisions Club, Poney et

préparatoire les dispositions ci-dessous sont donc

effectives depuis le 1er janvier 2016 : lorsque des

protège boulets sont utilisés, seuls ceux décrits ci-

dessous sont autorisés sur les membres

postérieurs:

• ils sont constitués d’une seule coque rigide de

protection en face interne qui n’excède pas 16 cm

• la face externe mesure 5 cm minimum

• leur intérieur doit être lisse

• aucun élément additionnel ne peut être ajouté.

Art 7.5 – Harnachement

www.ffe.com

Le classement permanent couple sera utilisé pour

l’élaboration des listes de qualification championnats.

Valorisation des épreuves vitesse.

Toutes les épreuves FFE sont comptabilisées dans le

classement permanent (y compris toutes épreuves

internationales).

Le Classement Permanent
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merci de votre attentionmerci de votre attention

Bonne saison de concours à tous!Bonne saison de concours à tous!Bonne saison de concours à tous!Bonne saison de concours à tous!


