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L’Officiel de Compétition 

SA MISSION  Arbitrer / Encadrer /
Former / Développer

SON RÔLE   Médiateur et protecteur  
de la discipline

 Garant de la sécurité des 
cavaliers et des chevaux

SON OBJECTIF  La réussite de l’événement 
sportif
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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.

Préambule du Règlement Général
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Les Officiels de Compétition Français

• 3 Disciplines Olympiques

• 8 Disciplines Internationales

• 30 Disciplines Equestres en France 

• Près de 15 000 Concours organisés en France par an

• Plus de 9 000 Officiels de Compétition répertoriés

• 700 Officiels français de niveau international
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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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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 COMITES 
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
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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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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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CCEDRESS /     CCECSO /     HUNTERCSO …

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.
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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

• 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.
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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?
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• 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?
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• 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
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La « disqualification » ne peut pas être saisie
après les résultats.

Rappel : non-présentation des documents d’identification

disqualification du couple

Saisir une sanction
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Procès verbal de 
sanction terrain 
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Rappel  protocole de vaccination
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B - Contrôles concernant le poney / cheval

2 - Identification

Principe
Le document d’identification de tout poney / cheval 
participant à un concours doit pouvoir être présenté 
pendant toute la durée du concours.

Art 1.7 - Contrôles
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B - Contrôles concernant le poney / cheval

3 - Protection sanitaire : Vaccinations 

Principe
• Un cheval peut concourir à partir du moment où il a

reçu sa primo-vaccination, c’est-à-dire après son 2ème
vaccin.

Art 1.7 - Contrôles
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B - Contrôles concernant le poney / cheval

3 - Protection sanitaire : Vaccinations 

Principe

• Défaut de vaccination, conséquences :
L’équidé est autorisé à concourir, le concurrent fait
l’objet d’un avertissement…

Il ne peut y avoir qu’une seule sanction appliquée par
engagement et par concurrent.

Exemple du meneur qui a 4 chevaux en défaut de
vaccination, il se retrouverait directement à pied si le
cumul des sanctions était octroyé.

Art 1.7 - Contrôles
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A - Autorités qualifiées pour prononcer une 
procédure de sanction
La FFE peut décider d’étendre une sanction prononcée
par une autre fédération nationale ou internationale.

Exemple de la Fédération Universitaire qui applique
une sanction que la FFE souhaiterait étendre.

Art 1.8 - Sanctions 
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A - Autorités qualifiées pour prononcer une 
procédure de sanction

L’enregistrement informatique d’une sanction
prononcée par le Président du jury doit être effectué
dans un délai maximum de 24 heures à partir de la fin
du concours.

Il est précisé « par le Président du Jury » pour ne pas
bloquer les sanctions de la Commission Juridique et
Disciplinaire qui peuvent être infligées plus de 24h
après le concours.

Art 1.8 - Sanctions 
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G - Contrôle de qualification
Les dernières qualifications retenues pour une épreuve
donnée sont celles enregistrées au jour de la clôture

des engagements de cette épreuve y compris sauf

pour les engagés, sur le terrain ou invités qui doivent

être en règle avant le début de l’épreuve.

Pour simplifier le contrôle des engagements terrain, il faut
être à jour au moment de l’engagement terrain et plus à la
date supposée des engagements, c’est-à-dire le lundi
précédent.

Le cavalier qui n’est pas en règle le jour des engagements
(galop non validé ou autre) peut faire le nécessaire dans la
semaine, du moment qu’il soit à jour au moment de
l’engagement terrain.

Art 5.8 - Engagement
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I- Annulation des engagements avant la clôture
Lorsque l'organisateur prévoit une limitation par piste,
par épreuve, par jour ou par concours : il précise sur
son programme la date limite d’annulation sans
remboursement. En l’absence de précision,
l'annulation n'est pas autorisée le jour de la clôture.
ne donne pas lieu à remboursement.

Par défaut la date limite d’annulation d’engagement avec
remboursement est fixée au dimanche minuit. Les
organisateurs ont maintenant la possibilité d’avancer cette
date.

Art 5.8 - Engagement
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C - Noms des poneys / chevaux

A partir du 1er janvier : Réglementation des suffixes.

• L’adjonction d’un suffixe est valable pour une durée de
12 mois à compter de l’enregistrement par la FFE.

• Le nom du suffixe peut être modifié en cours d’année
dans la limite d’une modification par an.

• Le montant forfaitaire de l’adjonction d’un suffixe
commercial est déterminé par le bureau fédéral.

Art 7.1 - Enregistrement des 

poneys / chevaux 
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• L’usage des masques anti mouches et anti UV est
autorisé sur le terrain d’entraînement sur le plat.

• Protège-boulets : Dans les épreuves des divisions Club,
Poney, Amateur et préparatoire, 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 18 cm,
la face externe mesure 5 cm minimum, leur intérieur
doit être lisse ou avec une peau de mouton, aucun
élément additionnel ne peut être ajouté.

• En Club A et Poney A : Pelham, releveur et Pessoa
autorisés uniquement avec alliances.

Art 7.5 – Harnachement
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1. à connaitre et appliquer les règles et règlements,

Les règles évoluent « ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera
pas forcément demain ».

2. à être juste et impartial et communiquer clairement ses
décisions,

3. à se former,

4. à bien préparer chaque compétition,

5. à être exemplaire dans et en dehors de l’aire sportive,

6. à être respectueux de tous les acteurs,

7. à faire preuve d’un esprit de sportivité et promouvoir
les aspects positifs du sport tel que le fair-play.

L’Officiel de Compétition s’engage
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merci de votre attention

Bonne saison de concours à tous!
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