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LA FFE

Siège social : Lamotte Beuvron 
(52 permanents et 8 cadres d’Etat basés au 
Parc Equestre  Fédéral)
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Xavier TIRANT
Responsable du service FFE 

CompétitionCompétition 
Nationale

Lô CLEMENCET
Coordination National

Vanessa DEROUCK

Cindy BONNEVILLE
+ Récompenses 

et Grand Régional

Emmanuèle CHEVALIER
+ Disciplines en développement

Compétition   
Internationale

Maud PROUST
Coordination Inter

Fanny TAROT

Laure PLANAS

Lise Marie FRADIN  

Clémentine DESBORDES

Clémentine PURET
Officiels de compétition

LE SERVICE COMPETITION
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Règlement Général

RG Art 5.3 - Jury / officiels de compétition
Les officiels de compétition exercent leur

mission arbitrale en toute indépendance et
impartialité dans le respect des règlements
édictés par la FFE.

Ils doivent figurer sur la DUC des
concours dans lesquels ils officient. En cas de
changement, la modification doit être faite à
la saisie des résultats.
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Préambule du Règlement Général

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.



FFE.COM

L’Officiel de Compétition 

SA MISSION è Arbitrer / Encadrer /
Former / Développer

SON RÔLE  è Médiateur et protecteur  
de la discipline

è Garant de la sécurité des 
cavaliers et des chevaux

SON OBJECTIF è La réussite de  
l’événement sportif
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Le Président du Jury

• Il est médiateur entre tous les acteurs et entre les
officiels

• Il tranche tout différend relatif au déroulement de
l’épreuve

• Il procède à l’application de sanctions de son ressort

• Il prend toutes les dispositions à l’égard d’un concurrent
ou d’un poney/cheval jugé inapte à poursuivre la
compétition

• Il reçoit toutes les réclamations auxquelles les épreuves
peuvent donner lieu, formulées par écrit, et leur donne
la suite réglementaire.
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ARBITRER C’EST DECIDER

ARBITRER C’EST DECIDER ⇒ c’est une forme
d’engagement

prendre décisions sous pression temporelle.

Attention de bien mesurer les conséquences et
prendre un minimum le temps de la réflexion.

Ne pas hésiter à se réunir pour acter la décision.

Le jury forme une équipe qui doit être 
solidaire.
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Niveaux et Statuts des Officiels de 
compétition

• Jusqu’à 5 niveaux pour la FFE
Club
Candidat National
National
Candidat National Elite
National Elite

• Plus de 10 statuts différents



FFE.COM

Comment devenir Officiel de 
Compétition

• « J’ai envie de m’investir dans les compétitions équestres »

• « J’ai envie d’aider mon ami organisateur »

• « J’ai envie de participer à l’activité sportive de mon enfant »

• « Savoir faire preuve d’équité »

• « Bon relationnel »

• « Cohérence action / interprétation »

JE SUIS MOTIVE
J’AI DES QUALITES HUMAINES PROPRES 

AUX ODC

JE PRENDS CONNAISSANCE DES

REGLEMENTS ET DECOUVRE LE TERRAIN

La formation pratique :
vJ’officie en tant qu’assesseur, l’organisateur et les officiels du concours m’expliquent ma

fonctions et mes missions, me guident dans mon rôle d’officiel de compétition.

vL’organisateur m’enregistre sur son programme informatique du concours et une fois les

résultats traités le statut d’officiel de compétition de niveau CLUB m’est attribué.

La formation théorique :
Les officiels qui débutent sont donc référencées informatiquement, les CRE et CDE peuvent

donc les contacter et les inviter à suivre la formation théorique dispensée chaque année.
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LES CURSUS DE FORMATION
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L’officiel de compétition est rattaché à la région 
dans laquelle il est domicilié.

QUI FORME ?
et
QUI ATTRIBUE LES PROMOTIONS ? 

Les Comités Régionaux 
d’Equitation

La FFE

Pour les niveaux Candidat National Elite et National Elite

Jusqu’au niveau National
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LES OUTILS INFORMATIQUES
• Il est possible de rechercher un Officiel de Compétition par statut, par 

discipline, par niveau ou encore par région.
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LES OUTILS INFORMATIQUES
• Chaque Officiel de Compétition a accès à son bilan d’activité 
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• Les formations sont enregistrées informatiquement.
Par les CRE pour les formations Club, Candidat National et National ; et par la FFE 
pour les formations Candidat National Elite et National Elite.

LES OUTILS INFORMATIQUES
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è Officier régulièrement
è Se former

Réactivation
CRE => Candidat National et National
FFE => Candidat National Elite et National Elite

MISE A JOUR DES LISTES
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LES SANCTIONS



FFE.COM

SAISIR UNE SANCTION
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QUI PEUT INFLIGER UNE SANCTION ?

Le Président de Concours

Le Président du Jury

La DTN
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QUEL TYPE DE SANCTION ?

Exclusion

Disqualification 

Interdiction d’entrée de piste

Avertissement

Mise à pied (2 avertissements de moins de 12 

provoque une mise à pied)
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COMMENT METTRE UNE SANCTION ?

Informer le cavalier

Dresser un PV

Saisie informatique
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SAISIR UNE SANCTION

Signature des 
témoins



FFE.COM

• La sanction doit être enregistrée
informatiquement avant le lundi soir (dans
les 24h suivant la fin du concours) et avant
la saisie des résultats.

• Le Président de Jury se connecte avec son
numéro de licence.

SAISIR UNE SANCTION
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SANCTION POUR DEFAUT DE 
VACCINATION

Protocole avant le 01/01/2013 Protocole depuis le 01/01/2013 Exigences pour 
concourir

Primo 
vaccination

1er vaccin : jour 0
Ex : 01/01/2016

2ème vaccin : entre 21 et 92 
jours après le 1er vaccin

Ex : 01/02/2016

Primo
vaccination

1er vaccin : jour 0
Ex : 01/01/2016

2ème vaccin : 
entre 21 et 92 jours
après le 1er vaccin
Ex : 01/02/2016

Ne peut pas 
concourir dans les 
7 jours après le 
second vaccin

Ex : donc dès le 
08/02/2016

Rappels
1 an maximum après le 

dernier vaccin
Ex : 01/02/2017

1er rappel
Entre 5 et 6 mois après le 
second vaccin de la primo

Ex : 01/08/2016 Ne peut pas 
concourir dans les 

7 jours suivant 
une injection

Rappels
1 an maximum après le 

dernier vaccin
Ex : 01/08/2017
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LA SECURITE
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État dans lequel la possibilité de dommages
aux personnes ou de dommages à la
propriété est réduite à, et maintenu à ou
au-dessous, un niveau acceptable grâce à
un processus continu d'identification des
dangers et la gestion des risques.

Définition présentée par Estelle CHAVARY à l’occasion
du séminaire sur la sécurité en CCE.

SECURITE / Définition
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Le rôle de l’officiel è LA PREVENTION

- Faire respecter les règles et règlements,
- Préparer chaque compétition,
- Etre exemplaire et responsable
- Conseiller pour garantir le déroulement en toute 
sécurité
- Identifier les risques et les supprimer
- Sensibiliser (Commotion cérébrale)
- Dans certains cas « savoir dire non »

SECURITE
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Rôle et responsabilité de l’officiel de compétition
en cas d’incident.

§ Responsabilité de l’organisateur
§Art 5.1 du règlement général

§ Responsabilité de l’officiel
§Art 5.3 du règlement général
§Responsabilité de l’ODC portera sur les missions dans
le cadre desquelles les ODC sont sollicités: par
exemple, installation adaptée et sécurisée d’un
parcours pour le chef de piste; gestion non surchargée
du paddock pour le commissaire au paddock;
intervention du président du jury si un cavalier
présente une monte avec une attitude dangereuse,
commotion cérébrale…

SECURITE
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Nouveautés 
Réglementaires 

2020
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Art 1.5 – Lutte contre les atteintes au bien-être des poneys/chevaux
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Art 1.7 – Contrôles concernant le poney/cheval 
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Art 6.3 – Conditions de participation 
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Art 6.4 – Protection et tenue 
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merci de votre attention

Et bonne continuation!


