PROJET SPORTIF JEUNES CSO 2019
LA POLITIQUE SPORTIVE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
D'ÉQUITATION POUR LES JEUNES DE CSO
Le projet sportif FFE pour 2019 est défini. Il entraîne des réformes également sur le
cadre défini par la FFE pour l'accompagnement du Haut Niveau Jeunes de CSO.

 Encadrement

Dans l'objectif d'assurer les mêmes missions de détection, de formation et de
préparation des meilleurs couples des catégories jeunes, Olivier BOST,
sélectionneurs des catégories Poneys, Children, Juniors ajoute également à ses
fonctions le suivi des Jeunes cavaliers.
Il sera accompagné par Maryline LESAGE, CTN chargée du suivi des jeunes de
CSO.
L'équipe d'encadrement des seniors l’épaulera pour l’accompagnement des
jeunes cavaliers et Bertrand POISSON l'accompagnera également pour assurer le
travail sur le plat des couples lors des regroupements des cavaliers.

Discipline

Saut d’obstacles

Référent

DTN
Sophie Dubourg
Conseillère technique nationale
Maryline Lesage (Jeunes)
Sélectionneur national
Olivier Bost
Jeunes cavaliers
Formateurs
Encadrement technique
Seniors
Juniors
Sélectionneur national

DTN
Sophie Dubourg
Sélectionneur national
Thierry Pomel
Seniors

Sélectionneur adjoint
Edouard Coupérie
Formateurs
Henk Nooren
Barnabas Mandi

Enfants
Poneys

Olivier Bost
Formateur
Bertrand Poisson

 Nouveaux Circuit

Pour permettre un suivi sportif défini, la FFE propose un nouveau
circuit dédié aux jeunes cavaliers et Juniors de CSO : FFE- Jeunes
Talents qui se déroulera sur certaines étapes du Grand National de
CSO 2019 et sur le Championnat des As dans les épreuves
championnat de ces 2 catégories. Il permettra d'identifier et de
préparer les meilleurs couples jeunes et sera support d'un challenge
avec une récompense de la FFE.

Règlement disponible en ligne : https://www.ffe.com/Disciplines/General/CSO/Circuits

 Groupe Elite Jeune

Dans la même organisation que pour les seniors et pour une meilleure lisibilité sportive, le
Groupe Elite Jeune est composé des meilleurs couples des catégories Jeunes
Cavaliers et Juniors sur la base des performances dans les compétitions de référence
clairement identifiées.

Les performances des couples cavalier/cheval obtenues sur les compétitions de référence
conditionnent l'accès et le maintien au sein des Groupes. La composition des Groupes est
actualisée après chaque compétition de référence.

La FFE assure l'encadrement, le suivi et les sélections sur les échéances internationales par
équipe pour toutes les catégories jeunes.

Le Groupe Jeune Elite est la référence pour les sélections des rendez-vous majeurs
notamment les championnats d'Europe Jeunes.
Il a pour objectif de situer chaque couple dans leurs parcours sportif et doivent servir
d’indicateur pour définir les objectifs sportifs.
Pour intégrer le groupe Elite Jeune, le couple doit avoir effectué une des performances
définies ci-dessous dans les 12 derniers mois, ou lors de la saison en cours.
L’intégration d’un groupe n’entraîne pas de sélection automatique, les sélections restent à la
discrétion du sélectionneur validées par la Direction technique Nationale et la FFE

Catégorie

PONEYS
(14-16 ans)

CHILDREN
(12-14 ans)

 Médaillé Europe
Equipe et/ou indiv

 Médaillé
Europe Equipe
et/ou indiv

 4 points max dans
une CDN ( 2
manches)

GROUPE
ELITE
JEUNES
Objectif Europe
2019

 Classé dans les 3
premiers d’un GP
CSIO
 Vainqueur d’un GP
Super AS Elite
Excellence ou d’un
GP AS Elite
Excellence de 10
partants minimum
lors de la saison en
cours *
 Champion de
France As Elite
Excellence

 4 points max
dans une CDN
( 2 manches)
 Classé dans les
3 premiers
d’un GP
CSIOCh
 Vainqueur
d’un GP 125
ou plus de la
saison en
cours*
 Champion de
France Cadet

JUNIORS
(15 -18 ans)

JEUNES CAVALIERS
(19 -21 ans)

 Médaillé Europe
Equipe et/ou indiv

 Médaillé Europe
Equipe et/ou indiv

 4 points max dans
une CDN (2
manches)

 4 points max dans
une CDN (2
manches)

 Classé dans les 3
premiers d’un GP
CSIOJ

 Classé dans les 3
premiers d’un GP
CSIOY

 Champion de France  Champion de France
Junior
Jeune cav / Pro 1
 Championne des
Cavalières
 Vainqueur d’un GP
140 du GN
(outdoor)
 Vainqueur d’un GP
CSI2*ou plus
(outdoor)

 Classé dans les 3
premiers d’un GP
150 GN outdoor
 Classé dans les 3
premiers d’un GP
CSI3* et plus
(outdoor)

*Saison en cours = du championnat de France 2018 au championnat 2019

 Haut Niveau : Saison sportive 2019
La « Saison Sportive » est le document de
d’accompagnement des cavaliers de Haut Niveau.

référence qui

définit

le

dispositif

La « Saison Sportive » s’inscrit dans le projet sportif de la Fédération Française d’Equitation.
Elle traduit sa volonté de participer à la formation des élites au travers de parcours balisés
de compétitions internationales et de stages en vue de l’échéance de l’année.
Elle présente le projet sportif de chaque catégorie avec les objectifs, les modalités de
sélection et l’accompagnement fédéral ainsi que la liste des sportifs de Haut niveau
inscrite au ministère des sports.
Ce document sera disponible sur www.ffe.com/Disciplines/General/CSO/Haut-Niveau

