PARTICIPER À
UNE
COMPÉTITION
(CLUB)

Pour participer à une compétition club il y ‘ a quelques petites formalités à
respecter ! Mais pas de panique, ce petit guide va t’aider.
Pour toutes informations relatives à ta licence, les concours de ta région, le
déroulement et le règlement des disciplines en concours, tes résultats, tes
infos perso et toutes les nouveautés équestres : w
 ww.ffe.com
Tu trouveras toutes les réponses à tes questions. Mais n’hésite pas aussi à
demander aux moniteurs de ton centre équestre ! Ils se feront un plaisir de
te répondre.
Revenons aux formalités de participation à un concours officiel (club)
Il te faut A
 BSOLUMENT:
1) Une licence club (que tu as normalement renouvelé si tu es cavalier
de club)
2) Une licence compétition (gratuite, elle nécessite seulement un
certificat médical et une autorisation parentale si tu es mineur pour
être activée)
3) Le paiement de ton / tes engagements
Pour des questions de gestion, le club ne s’occupe plus de déposer ces
documents, voici comment procéder (c’est très simple).

A SAVOIR : Pour qu’un CM soit pris en compte il ne doit pas excéder les 6
mois de visite. Il doit se renouveler chaque année tout comme la licence
club.

1. Se connecter sur le FFE : w
 ww.ffe.com

2. Se rendre sur sa page cavalier

3. Se connecter avec ses identifiants (tu les trouveras sur ta licence
papier)

4. Imprimer le formulaire de certificat médical (pour que le médecin
puisse le remplir) puis scan le et dépose le au format pdf dans
l’espèce correspondant. HEY! tu n’es pas obligé de te rendre avec ce
modèle, ton médecin peut rédiger lui même un CM, l’avantage de
prendre ce modèle c’est qu’il y’ a déjà la partie sur l’autorisation
parentale.

Et voilà une fois les documents déposés et après un petit délai (2-3 jours) ta
licence compétition est validée !
RAPPEL : Sans la licence, tes résultats voire même ton inscription dans
certains cas ne seront pas pris en compte !
N’oublie pas de régler tes engagements en apportant le montant
correspondant au bureau d’accueil du centre équestre.
ATTENTION : Les concours ont des places limitées par les organisateurs.
Les concours externes peuvent restreindre le nombre de leurs cavaliers
pour des raisons de transport. Enfin, les engagements ont des dates de
clôture (Renseigne toi pour ne pas être déçu)

Maintenant que tu as tout pour être un
compétiteur : Engages toi ! Performes ! mais
surtout Profites !

