CRITÈRES D’ACCÈS AU GROUPE 1 ET AU GROUPE 2
Les performances des couples cavalier/cheval obtenues sur les compétitions de
référence conditionnent l’accès et le maintien au sein des Groupes 1 et 2. La
composition des Groupes est actualisée après chaque compétition de référence.
Les informations détaillées sont consultables sur ffe.com

SAUT D’OBSTACLES
Les performances des 12 derniers mois sont prises en compte.

GROUPE 1

GROUPE 2

Score maximum de 4 pts
dans une Coupe des nations CSIO 5*,
au cumul des deux manches

Score maximum de 4 pts
dans une Coupe des nations CSIO 3*,
au cumul des deux manches

8 premiers d’un Grand Prix CSIO 5*

8 premiers d’un Grand Prix CSI 4* - 5*
et/ou d’un Grand Prix CSIO 3*

3 premiers d’un Grand Prix CSI 5*

3 premiers d’un Grand Prix CSI 3*

Champion de France Pro élite

Vainqueur d’un Grand Prix du circuit
Grand National-FFE

12 premiers de la finale Coupe du monde

2e et 3e du championnat de France
Pro élite

12 premiers du dernier
championnat international

3 premiers des Jeux méditerranéens

CSI : Concours de Saut
d’obstacles International
CSIO : Concours de Saut
d’obstacles International
Officiel par équipes

CONCOURS COMPLET
Les performances des saisons 2018 et 2019 sont prises en compte.

GROUPE 1

GROUPE 2

Classement en CCI 5* L

3 premiers d’un CCI 4* L ou S

Classement en CCI 4* L
selon les critères suivants :
• dressage +68 % / max 8 pts sur le cross /
max 8 pts sur le saut d’obstacles
• dressage +66% / max 4 pts sur le cross /
max 4 pts sur le saut d’obstacles
• dressage +64% / max 0 pt sur le cross /
max 4 pts sur le saut d’obstacles

Classement en CCI 4* S
selon les critères suivants :
• dressage +68 % / max 4 pts sur le cross /
max 4 pts sur le saut d’obstacles

3 premiers du championnat de France
Pro élite
3 premiers du Mondial du Lion 7 ans,
éditions 2017/2018/2019

CORRESPONDANCE
DES LABELS EN
CONCOURS COMPLET

2018

2019

CCI 4*

CCI 5* L

CCI 3*

CCI 4* L

CIC 3*

CCI 4* S

CCI L : Concours Complet
International - cross long
CCI S : Concours Complet
International - cross court

Terminant d’une Coupe des nations

FFE.COM

DRESSAGE
CDI : Concours de Dressage
International
CDIO : Concours de
Dressage International
Officiel par équipes
WEL : Western European
League (Ligue FEI d’Europe
de l’Ouest)
CDI W : Concours de
Dressage International
Coupe du monde FEI

Les performances des 12 derniers mois sont prises en compte. La dernière performance doit
dater de moins de six mois. L’accès aux Groupes 1 et 2 est soumis à la participation au
regroupement de début de saison pour les cavaliers conviés.

GROUPE 1

GROUPE 2

Au moins 3 fois la note minimale de 70 %
dans un Grand Prix du circuit
Grand National, d’un CDI 3* ou plus

Au moins 3 fois la note minimale de 68 %
ou 1 fois la note minimale de 70 % en
Grand Prix du circuit Grand National et /
ou CDI 3* ou plus

ACCÈS AUX DEMANDES DE SÉLECTIONS
• COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
Les CDI W, CDI 4*, CDI 5* et CDIO sont accessibles aux couples du Groupe 1.
• CHAMPIONNAT D’EUROPE 2019
Ouvert aux couples cavalier/cheval du groupe 1, qui auront obtenu au moins 1 fois la
note minimale de 71 % en Grand Prix WEL CDI W, CDI 5*, CDI 4*, CDIO, ou au moins
71% dans le Grand Prix du Championnat de France Pro Elite si au moins un minima
Groupe 1 obtenu en CDI.
• JEUX OLYMPIQUES 2020
Au moins 2 fois la note minimale de 73 % en Grand Prix WEL CDI W, CDI 5*, CDI 4*,
CDIO, dont au moins une fois à l’étranger.
Pour les championnats internationaux et JO, les performances réalisées lors des 10
mois précédant la date des engagements nominatifs1 sont prises en compte. La dernière
performance doit être réalisée au cours des 4 mois précédant cette date.
1

L’engagement nominatif est la première étape officielle par laquelle une fédération confirme sa participation à un
championnat international. Elle doit transmettre à l’organisateur une liste longue de cavaliers et chevaux environ
un mois avant le début de la compétition. Les couples sélectionnés sont obligatoirement issus de cette liste.

PARA-DRESSAGE
CPEDI : Concours Para
Équestre de Dressage
International

Les performances sont prises en compte à partir de la première Master class2.

GROUPE 1

GROUPE 2

Une note minimale de 68 % sur les reprises
Team Test ou Individuel, tous grades
confondus en CPEDI 3* ou Master class

Une note minimale de 65 % sur les
reprises Team Test ou Individuel, tous
grades confondus en CPEDI 3* ou Master
class

Les résultats dans chaque compétition de référence conditionnent le maintien dans les
groupes.
Ces critères, privilégient la notion de performance individuelle et permettront de renforcer la
compétitivité de l’équipe.
Les Master classes sont des stages regroupant des couples à fort potentiel encadrés
par l’équipe fédérale de la discipline et un juge international. À la fin de chaque stage
sera organisée une compétition au cours de laquelle les couples dérouleront la reprise
Team Test.
2
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