NOTE AUX OFFICIELS DE COMPETITION

La saison 2012/2013 fait apparaître un certain nombre d’irrégularités en ce
qui concerne la présentation des différents papiers nécessaires à
l’enregistrement des cavaliers ou de leur cheval lors d’un engagement
terrain, engagement sous X, ou changement de monte ou de cavalier.

Cet amer constat se fait également lors des concours Am/Pro et qui concerne
la non présentation des livrets signalétiques des chevaux.

Ce laisser-aller manifeste de la part des cavaliers doit disparaître. Il devient
nécessaire et urgent de faire appliquer le règlement au sens strict du terme.
Il est dit :
• Tout concurrent présent sur le lieu d’un concours peut être
contrôlé sur la validité de sa licence de compétition et sur la
conformité de son identité. Il doit être en mesure de se justifier
après de la FFE ou du président de jury.
•

Tout cheval présent sur le lieu d’un concours peut être contrôlé
pour ses vaccinations et sur tout document d’identification.

•

Sous l’autorité du Président du concours, le jury doit assurer les
vérifications demandées par la FFE, ainsi que celles qu’il estime
nécessaires dans le cadre du règlement.

•

Le contrôle de vaccination doit être porté sur le livret de l’équidé
par l’officiel de compétition.

En cas de fraude ou de substitution avérée, la procédure de sanction sera
obligatoirement activée.
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Pour ce qui concerne les cavaliers désirant changer d’épreuve, le principe
suivant devra être appliqué :
- Faire régler un engagement terrain normal (engagement + 10 euros)
pour la nouvelle épreuve.
- Expliquer au cavalier que le système d’exploitation de l’organisateur
lui permet désormais de rembourser s’il le souhaite, et ce directement
sur le compte engageur la somme versée sur le premier engagement
moins la part fédérale.
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