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DEVENEZ CHEF DE PISTE CSO 

Applicable au 1er Janvier 2021 

 

 
 

 

Participez à l’encadrement des compétitions de la FFE et devenez acteur 

de votre discipline. Vous pouvez devenir officiel de compétition en accédant 

facilement aux cursus de formation mis en place par la Fédération. 
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ATTENTION : Assurez-vous de bien figurer sur les DUC pour que vos expériences puissent être comptabilisées. 

Vous pouvez trouver les épreuves que vous êtes habilités à juger en fonction de votre niveau sur les Dispositions Spécifiques du CSO, Art. 3.1 

Club Etre titulaire d’une licence pratiquant en cours de validité. Il est très fortement recommandé de suivre une formation théorique en région avant d’officier pour la première fois. 

 PROMOTION MAINTIEN 

 Pratique 
Théorie Evaluation Validation Pratique Théorie 

 Module Technique Module Formation 

Candidat 

National 

H120 

As Poney 2, 1 

Amateur 3, 2 

Au cours des 2 dernières années  

1. Constitution du 

dossier 

 

2. Envoi du 

dossier complet 

au CRE 

 

3. Validation par 

le CRE entrainant 

l’enregistrement 

sur les listes FFE. 

Au cours des 2 dernières 

années 

 

Suivre un 

cours 

labellisé FFE 

au minimum 

tous les 2 

ans. 

Avoir été : 

Chef de Piste de 2 concours avec des 

épreuves GP 100cm minimum 

Dont  

Une journée encadrée par un Tuteur* 

Candidat National Elite minimum. 

Avoir été : 

2 fois assistant d’un Chef 

de Piste National 

minimum sur des 

concours avec des 

épreuves GP 120cm. 

Avoir suivi 

un cours 

labellisé FFE 

organisé en 

région. 

Examen pratique 

et théorique en 

région (selon 

déroulement 

préconisé par la 

FFE) 

Avoir été :  

 

- Chef de Piste de 2 concours 

avec des épreuves GP 110cm 

minimum. 

 

National 

H130 

Amateur 1, Elite 
Pro 3                    

Pro 2 (130 cm) 

Au cours des 2 dernières années  
Au cours des 2 dernières 

années 

Avoir été :  

 

Chef de Piste de 2 concours avec des 

épreuves GP 120cm minimum 

Dont 

Une journée encadrée par un Tuteur* 

National Elite minimum. 

Avoir été : 

2 fois assistant de 2 

Chefs de Piste différents 

Candidat National Elite 

minimum sur des 

concours avec des 

épreuves GP 130cm. 

Avoir suivi 

un cours 

labellisé FFE 

organisé en 

région. 

- 

Avoir été : 

- Chef de Piste de 2 concours 

avec des épreuves GP 120cm 

minimum. 
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Assistant : il faut assister le Chef de Piste sur la totalité du concours pour que la formation puisse être comptabilisée. 

*Tuteur : Son action est sur une journée, il assiste le CDP titulaire. Il apporte des conseils sur : le tracé, la construction, la méthode de travail et la gestion des épreuves de la journée. Il 

remplit la grille de suivi « Tutorat », lui donne un exemplaire et en conserve une copie. 

FORMATEURS de cours : Les Chefs de Piste Nationaux Elite ou Internationaux, officiant régulièrement et ayant suivi la réunion des Formateurs de cours, peuvent assurer cette fonction 

en région jusqu’au niveau National Elite. 

 PROMOTION MAINTIEN 

 Pratique 

Théorie Evaluation Validation 

Pratique 

Théorie 
 Module Technique 

Module 

Formation 
Module Technique Module Formation 

Candidat 

National 

Elite 

H140 

As Poney Elite 

Pro 2 (135 cm) 
Pro 1 (140 cm) 

Au cours des 2 dernières années 
1. Constitution du dossier 
 

2. Envoi du dossier 
complet au CRE 
 

3. Obtention de l'avis 
favorable du CRE 
 

3. Envoi du dossier 
complet par le CRE à la 
FFE 
 

4. Obtention de l’avis 

favorable de la FFE pour 

validation. 

Au cours des 2 dernières années 

Suivre un 

cours 

labellisé FFE 

au minimum 

tous les 2 

ans. 

Avoir été :  

Chef de Piste de 3 

concours avec des 

épreuves GP 130cm   

minimum sur 2 terrains 

de concours différents 

 

Dont 

Une journée encadrée 

par un Tuteur* National 

Elite minimum. 

Avoir été : 

3 fois assistant de 2 

Chefs de Piste 

différents National 

Elite minimum sur 

des concours avec 

des épreuves GP 

140cm. 

Avoir 

suivi un 

cours 

labellisé 

FFE. 

- 

Avoir été : 

 

Chef de Piste 

de 3 

concours 

avec des 

épreuves GP 

130cm 

 

Avoir été : 
 

- assistant de 3 Chefs de Piste 

différents National Elite minimum 

sur des concours avec des épreuves 

GP 145cm  
 

Ou 

- assistant d’1 Chef de Piste 

National Elite minimum sur des 

concours avec des épreuves GP 

145cm  

+ 1 fois Tuteur* d’un Chef de Piste 

Candidat National. 

National 

Elite 

H155 

Pro 1 

Pro Elite 

Au cours des 2 dernières années 1. Constitution du dossier 
 

2. Envoi du dossier 
complet au CRE 
 

3. Obtention de l'avis 
favorable du CRE 
 

3. Envoi du dossier 
complet par le CRE à la 
FFE 
 

4. Obtention de l’avis 

favorable de la FFE pour 

validation. 

Au cours des 2 dernières années 

Avoir été sur 3 terrains 

de concours différents 

chef de piste de :  

- 4 concours avec des 

épreuves GP 135 cm  

+  

- 1 concours 

comportant un GP 140 

Avoir été : 

3 fois assistant de 2 

Chefs de Piste 

différents 

International Level 

2 minimum sur des 

concours avec des 

épreuves GP 

150cm.  

Avoir 

suivi un 

cours 

labellisé 

FFE. 

Examen 
évalué par un 
Chef de Piste 
International 

Level 3 
minimum. 

Avoir été : 

 

Chef de Piste 

de 2 

concours 

avec des GP 

140cm 

Avoir été : 
 

- assistant de 3 Chefs de Piste 

différents International Level 3 sur 

des CSI 3* ou Grand National 

Ou 

- assistant d’1 Chef de Piste 

International Level 3 sur des CSI 3*  

+ 2 fois Tuteur* d’un Chef de Piste 

Candidat National, National ou 

Candidat National Elite. 
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Constitution du dossier et examen : 
 

Pour les candidatures Chef de Piste Candidat National et National: 

- Formulaire de demande de promotion 

- Grille de suivi « tutorat » 

- Lettre de motivation 

Le dossier complet est à faire parvenir au CRE. 

 

EXAMEN CANDIDAT NATIONAL 

Lorsque le dossier est complet, le CRE convoque le Chef de Piste soit au moment de la formation 

annuelle, soit à un autre moment pour le passage de l’examen. Ce dernier sera sous la responsabilité 

du formateur « référent » au niveau régional ou celle du ou des formateur(s) nommé(s). 

 

Contenu de l’examen : 

• Examen écrit : Le Chef de Piste disposera d’une heure pour effectuer un PLAN DE TRAVAIL 

(représentant 2 épreuves dont un GP 120).  

• Mise en place des barres au sol et construction d’une combinaison 

• Examen oral : Commentaires du plan + une vingtaine de questions (techniques et 

réglementaires) 

L’examen doit rester très simple et permettre d'apprécier le candidat sur des connaissances de base. 

 

 

Pour les candidatures Chef de Piste Candidat National Elite et National Elite : 

- Formulaire de demande de promotion 

- Lettre de motivation  

- Avis du Président de CRE 

- Grille de suivi « tutorat » pour le niveau Candidat National Elite 

 

Le dossier complet est à envoyer au CRE qui le fera parvenir à la FFE : 

FFE compétition 

Parc Equestre 

41600 Lamotte Beuvron 
 

La FFE convoquera le Chef de Piste pour son examen National Elite. 

 

Pour les inscriptions aux cours FEI : 
« Pour s’inscrire dans un cours FEI Course Designer Level 2 ou Level 3 il est nécessaire d’obtenir la 

validation de la DTN et de remplir les conditions fixées par la FEI. » Il est impératif de comprendre et 

parler anglais. Pour candidater envoyer le formulaire FEI à officiels.competition@ffe.com 

Course 

Designer 

Level 2 

L’obtention d’un Level 2 permet la construction des Grands Prix 2*. 
Le candidat doit donc avoir construit (titulaire) 6 Grands Prix Pro 1 sur 3 terrains de concours 

différents dont au moins 1 GP 145 au cours des 3 dernières années,  
et avoir été 6 fois assistant d’1 Chef de Piste Level 3 sur au moins 2 CSI 3*. 

Course 

Designer 

Level 3 

L’obtention d’un Level 3 permet la construction des Grands Prix 3*. 
Le candidat doit donc avoir construit (titulaire) 6 Grands Prix Pro 1 (145) ou CSI 2* sur 3 

terrains de concours différents au cours des 3 dernières années, 

et avoir été 3 fois assistant d’1 Chef de Piste Level 3 minimum sur des CSI 4*ou plus. 
 

mailto:officiels.competition@ffe.com
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CSO 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PROMOTION 
 

CHEF DE PISTE 

NIVEAU ACTUEL : CLUB 

NIVEAU DEMANDE : CANDIDAT NATIONAL 
 

Coordonnées 

 

Nom – Prénom :  __________________________  Mobile : ___________________________  
 

Date de naissance :  __________________________  Tél privé : _________________________  

 
N° de licence : ________________________________   E-mail : ___________________________  

 

 

Formation 

Avoir suivi un cours labellisé FFE dans les 2 dernières années. 

Date Lieu Directeur de cours 

   

 

Experiences 

Avoir été au cours des 2 dernières années Chef de Piste de 2 concours avec des épreuves GP 100cm minimum.  

 Date Lieu N° de concours Epreuves / 

hauteur 

Nom du Tuteur 
sur au moins un 

concours 

1. 

2. 

     

Avoir été au cours des 2 dernières années au minimum 2 fois assistant d’un Chef de Piste National minimum sur des concours avec 

des épreuves GP 120 minimum. 

 Date Lieu N° de concours Epreuves Chef de Piste 

1. 
 

2. 
 

     

Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données sont collectées par la Fédération française d'équitation pour 
assurer la gestion des licenciés. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant auprès de FFE Club, Parc Equestre, 41600 
Lamotte Beuvron. Par ailleurs, vos coordonnées sont susceptibles d'être cédées à des tiers (sociétés, associations, etc) à des fins de marketing commercial. Si 
vous ne le souhaitez pas, cochez cette case   

Avis et décision du Président du CRE 

Examen Pratique et théorique  
Date : 

 
Lieu :  

Examinateur : 
Nom et signature 

Avis :  
 

 

 

 Promotion acceptée                                              Promotion refusée  

Date, tampon, signature :  
 

ATTENTION : Ce formulaire dûment complété doit figurer dans le dossier de demande de promotion. Le détail des pièces justificatives 
obligatoires à la constitution du dossier est rappelé dans le document précédent. Le dossier est à conserver par le CRE  
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CSO 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PROMOTION 

 

CHEF DE PISTE 

NIVEAU ACTUEL : CANDIDAT NATIONAL  

NIVEAU DEMANDE : NATIONAL 
 

Coordonnées 

 
Nom – Prénom :  __________________________  Mobile : ___________________________  

 

Date de naissance :  __________________________  Tél privé : _________________________  
 

N° de licence : ________________________________   E-mail : ___________________________  
 

 

Formation 

Avoir suivi un cours labellisé FFE dans les deux dernières années. 

Date Lieu Directeur de cours 

   

 

Experiences 

Avoir été au cours des 2 dernières années Chef de Piste au minimum de 2 concours avec des épreuves GP 120cm minimum.  

 Date Lieu N° de concours Epreuves / 
hauteur 

Nom du Tuteur 
sur au moins un 

concours 

1. 
 
2. 
 
 

     

Avoir été au cours des 2 dernières années au minimum 2 fois assistant de 2 Chefs de Piste différents Candidat National Elite 

minimum sur des concours avec des épreuves GP 130 cm. 

 Date Lieu N° de concours Epreuves Chef de Piste 

1. 
 

2. 
 
 

     

Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données sont collectées par la Fédération française d'équitation pour 
assurer la gestion des licenciés. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant auprès de FFE Club, Parc Equestre, 41600 
Lamotte Beuvron. Par ailleurs, vos coordonnées sont susceptibles d'être cédées à des tiers (sociétés, associations, etc) à des fins de marketing commercial. Si 
vous ne le souhaitez pas, cochez cette case   

Avis et décision du Président du CRE  

Avis :  
 

 

 Promotion acceptée                                              Promotion refusée  

Date, tampon, signature :  
 

 
ATTENTION : Ce formulaire dûment complété doit figurer dans le dossier de demande de promotion. Le détail des pièces justificatives 

obligatoires à la constitution du dossier est rappelé dans le document précédent. Le dossier est à conserver par le CRE  
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CSO 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PROMOTION 

CHEF DE PISTE 

NIVEAU ACTUEL : NATIONAL 
NIVEAU DEMANDE : CANDIDAT NATIONAL ELITE 

 

Coordonnées 

 

Nom – Prénom :  __________________________  Mobile : ___________________________  

 
Date de naissance :  __________________________  Tél privé : _________________________  

 
N° de licence : ________________________________   E-mail : ___________________________  

 
 

Formation 

Avoir suivi un cours labellisé FFE dans les deux dernières années. 

Date Lieu Directeur de cours 

   

 

Experiences 

Avoir été au cours des 2 dernières années Chef de Piste de 3 concours avec des épreuves GP 130 minimum sur 2 terrains de 

concours différents. 

 Date Lieu N° de concours Epreuves / 

hauteur 

Nom du Tuteur 
sur au moins un 

concours 
1. 
 
2. 
 
3. 
 

     

Avoir été au cours des 2 dernières années 3 fois assistant de 2 Chefs de Piste différents National Elite minimum sur des concours 

avec des épreuves GP 140cm.  

 Date Lieu N° de concours Epreuves Chef de Piste 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 

     

Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données sont collectées par la Fédération française d'équitation pour assurer la gestion des 
licenciés. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant auprès de FFE Club, Parc Equestre, 41600 Lamotte Beuvron. Par ailleurs, vos 
coordonnées sont susceptibles d'être cédées à des tiers (sociétés, associations, etc) à des fins de marketing commercial. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case   

Avis du Président du CRE  

Avis : 
 

 

Date, tampon, signature : 

Avis et décision de la FFE  

Avis :  

 
 

 Promotion acceptée                                              Promotion refusée  

Date, tampon, signature :  

 
ATTENTION :  
- Ce formulaire dûment complété doit figurer dans le dossier de demande de promotion. Le détail des pièces justificatives obligatoires à la 
constitution du dossier est rappelé dans le document précédent. 

- Le dossier est à envoyer au CRE. Le CRE l’envoie ensuite à FFE compétition – Parc Equestre – 41600 LAMOTTE BEUVRON. 
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CSO 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PROMOTION 

CHEF DE PISTE 

NIVEAU ACTUEL : CANDIDAT NATIONAL ELITE  
NIVEAU DEMANDE : NATIONAL ELITE 

 

Coordonnées 

 

Nom – Prénom :  __________________________  Mobile : ___________________________  

 
Date de naissance :  __________________________  Tél privé : _________________________  

 
N° de licence : ________________________________   E-mail : ___________________________  

 
 

Formation 

Avoir suivi un cours labellisé FFE dans les deux dernières années. 

Date Lieu Directeur de cours 

   

 

Experiences 

Avoir été au cours des 2 dernières années et sur 3 terrains de concours différents, Chef de Piste de 4 concours avec des épreuves 

GP 135cm et un concours comportant une épreuve GP 140cm. 

 Date Lieu N° de concours Epreuves / hauteur 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

    

Avoir été au cours des 2 dernières années, 3 fois assistant de 2 Chefs de Piste différents International Level 2 minimum sur des 

concours avec des épreuves GP 150cm. 

 Date Lieu N° de concours Epreuves Chef de Piste 
1. 
 
2. 
 
3. 

     

Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données sont collectées par la Fédération française d'équitation pour assurer la gestion des 
licenciés. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant auprès de FFE Club, Parc Equestre, 41600 Lamotte Beuvron. Par ailleurs, vos 
coordonnées sont susceptibles d'être cédées à des tiers (sociétés, associations, etc) à des fins de marketing commercial. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case   

Avis du Président du CRE  

Avis : Date, tampon, signature : 

Avis et décision de la FFE  

Examen Pratique et théorique  

Date : 
Lieu :  

Examinateur : 

Nom et signature 

Avis :  
 

 Promotion acceptée                                              Promotion refusée  

Date, tampon, signature :  

ATTENTION :  
- Ce formulaire dûment complété doit figurer dans le dossier de demande de promotion. Le détail des pièces justificatives obligatoires à la 

constitution du dossier est rappelé dans le document précédent. 
- Le dossier est à envoyer au CRE. Le CRE l’envoie ensuite à FFE compétition – Parc Equestre – 41600 LAMOTTE BEUVRON. 


