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Epreuves préparatoires
Suite au stage des formateurs de juges à Lamotte Beuvron début janvier, la
fédération française d’équitation souhaite que dans le même temps, les meneurs puissent se
qualifier pour les différents championnats de France en suivant les cursus de concours
maintenant bien connus.
Ceux qui sont intéressés par une participation à des épreuves internationales, en
particulier les jeunes meneurs qui auront cette année un championnat d’Europe, pourront
sur les mêmes concours dérouler leur reprise internationale, qui sera bien évidemment
différente en étant engagés officiellement et sans multiplier les déplacements.
C’est pourquoi la FFE souhaite que les organisateur prévoient des épreuves
préparatoires et que pour une même catégorie ils puissent dérouler des reprises différentes
afin de ne pas multiplier les catégories. Ces épreuves préparatoires ne donnent pas plus de
points qualificatifs pour les championnats de France.

Le Président
J.F. Trangosi

"En complément de ce rappel de JFT, quelques personnes se sont inquiété auprès
d'a.o sur la reprise "Elite" concernant les solo poneys et chevaux . A savoir si, sur les
concours nationaux la reprise 9 pourrait être proposée par des organisateurs.
La reprise 9 ne figure plus sur la liste des reprises. Pour ces catégories c'est depuis
cette année la reprise Amateur Elite Grand Prix Solo-Poney Solo FEI 3B HP1 qui est en
vigueur sur le site de la FFE."
JCG
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