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1.  Date de la manifestation 

04. – 10.09.2023 

 

2. Conditions minimales de sélection de la FEI pour les Equipes et l’Individuel 

Avoir obtenu en tant que paire (athlète et cheval) au moins une fois 64% lors d’un Grand Prix Test A 

(anciennement Team-Test) ou Grand Prix Test B (anciennement Individuel-Test) par le jury de terrain lors 

d’un concours 3*.  

 

Si aucune équipe n’est sélectionnée, deux paires (2 athlètes et 2 chevaux) au maximum sont autorisées 

pour la discipline Para Dressage. 

 

3. Sélections 

3.1 Directives générales 

Les „Directives relatives à la performance pour les concepts de sélection aux CE / CM » de Swiss Paralym-

pic servent de base à l’établissement du concept de sélection. Les limites doivent être fixées de manière 

qu'un classement dans le premier quart du classement, ou au moins dans le top 10, puisse être espéré 

lors des CE/CM.  
 

Lors des compétitions de sélection, il faut apporter la preuve que l'on est capable de planifier et de fournir 

des performances optimales pour une date donnée. Atteindre la limite est l'exigence de base pour être 

proposé(e) par le/la chef(fe) d'équipe à la Commission de sélection Para Dressage de la FSSE pour une 

sélection. La Commission de sélection Para Dressage de la FSSE prend ensuite une décision de sélection. 

 

3.2 Période de sélection 

Toutes les compétitions déterminées au cours de la période suivante servent au chef d'équipe et à la 

commission de sélection Para Dressage pour évaluer et justifier la demande de sélection : 

01.01.2023 – 10.07.2023 
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Concours de sélection 

Les compétitions de sélection suivantes servent de base à la sélection : 

 

Concours obligatoire 

CPEDI3* Ornago ITA 06.07.23 – 09.07.23 

La participation à ce concours de sélection est obligatoire pour tous les candidats* au Championnat 

d’Europe.  

 

Autres concours de qualification 

Tous les CPEDl3* pendant la période de sélection comptent pour l'obtention des critères FEI ainsi que 

des critères FSSE. 

 

Pour les cavaliers de grade IV et V, la participation à des concours nationaux est également obligatoire. Ils 

doivent obtenir au moins 1 fois un résultat de 65% ou plus dans différentes épreuves officielles de dres-

sage au niveau correspondant au grade concerné (IV : L 14 et L 16 / V : M 22 et M 24). 

 

3.3 Critères de sélection 

Equipe: 

L'équipe doit être en mesure d'atteindre 192% en tant que résultat d'équipe. Cela doit être démontré par 

des résultats individuels lors de Grand Prix Test A (anciennement tests d'équipe) ou Grand Prix Test B 

(anciennement tests individuels) au CPEDI3* pendant la période de sélection. 

 

Individuel (lorsqu’aucune équipe n’est sélectionnée) 

Deux (2) fois 68% dans des Grand Prix Test A (anciennement tests d'équipe) ou Grand Prix Test B (ancien-

nement tests individuels) dans deux CPEDI3* différents pendant la période de sélection. 

 

Le fait de satisfaire à ces critères de sélection ne signifie toutefois pas la sélection automatique du couple.  

 

Lors de la date de sélection, les chevaux doivent être présentés en bonne santé à tout pointde vue. La 

SELKO se réserve le droit, après concertation avec l'athlète, d'exiger une participation à un concours na-

tional ou international entre la date de la sélection et le début du championnat. 

 

La condition préalable à la participation aux Championnats d’Europe est l'appartenance à un cadre et la 

signature d'une convention de cadre de la FSSE l'année des Championnats du monde par l'athlète parti-

cipant. Une admission de cadre peut également avoir lieu pendant la saison en cours. 

 

Autres critères: 

 Evolution des performances / résultats obtenus jusqu'à la date de sélection 

 Niveau et composition du groupe de participants lors des CPEDI  

 Forme et état de santé des chevaux 

 Forme et état de santé du cavalier/ière 

 Esprit d’équipe du cavalier/ière 
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3.4 Clause médicale 

Pour les couples ayant un potentiel de médaille avéré, une disposition spéciale peut être prise pour des 

raisons médicales ou vétérinaires. 

 

La preuve médicale (ou vétérinaire) doit être fournie immédiatement après le début de la maladie ou de 

la blessure. Des propositions de compétitions alternatives ou de possibilités d'évaluation sont communi-

quées en conséquence. 

 

Des exceptions sont possibles en cas d'athlètes* blessés ou de chevaux à haut potentiel ainsi que pour 

des raisons tactiques lors de la sélection d'équipes. Cette décision doit être dûment motivée. 

 

3.5 Sélection tactique 

Les paires peuvent être proposées à la sélection pour des raisons tactiques. 

 

4.  Communication 

Le chef d'équipe s'assure que les athlètes et les entraîneurs impliqués ont vu et lu le concept de sélection.  

 

La Commission technique prend une décision de sélection et la soumet à la commission de sélection de 

Swiss Paralympic. La décision finale concernant la sélection est prise par la commission de sélection. 

 

Le chef d'équipe soumet la demande de sélection à la Commission de sélection Para Dressage.  

Après la sélection, le chef d'équipe informe les athlètes par téléphone de la sélection ou de la non-sélec-

tion. Celle-ci est ensuite confirmée par écrit.  

 

Ce n'est qu'une fois que tous les athlètes et les membres de la délégation ont été informés de la décision 

que la FSSE informe le public par un communiqué de presse. 

 

5. Dates 

Date de sélection officielle par la COSEL:  10.07.2023 

 

6. Composition de la COSEL 

Cheffe de la Discipline:  Giselle Mahler 

Cheffe Sport: Caroline Häcki 

Cheffe Technique: Lisa Schnyder 

Vétérinaire/Chef d’Équipe: Fabian Gieling 

Cheffe Administration: Olivia Stoffel/Plusport 

 

 

 

Berne, le 01.12.2022 


