CS Springen / CS Saut
Anmelde- und Infoblatt
Formulaire d’inscription et d‘information

Parcoursbauer / Constructeur de parcours Brevet I

Allgemeines

Généralités

Das vorliegende Informationsblatt enthält alle wichtigen
Angaben über die Ausbildung und die Zulassung als
Parcoursbauer Springen.
Bei allen Personenbezeichnungen ist die weibliche Form
jeweils mitgemeint.

La présente feuille d’informations contient toutes les prescriptions importantes pour la formation et l’admission comme
constructeur de parcours de saut.
La désignation des personnes s’entendent au masculin
comme au féminin.

Anmeldung

Inscription

Zu Beginn jeder Ausbildungsstufe ist eine Anmeldung mit
diesem Formular notwendig. Der Anmeldschluss wird im
SVPS Bulletin publiziert.

Au début de chaque degré de formation, une inscription avec
ce formulaire est nécessaire. La clôture d'inscription est publiée dans le bulletin FSSE.

Ausübung der Tätigkeit als Parcourbauer Springen

Exercice de la fonction de constructeur de parcours saut

Die Ausübung der Tätigkeit als Parcoursbauer setzt eine
Mindestzahl von jährlichen Einsätzen voraus.

La pratique de l’activité se compose d‘un nombre minimal
d’engagements par an.

Es zählen nur die Tätigkeiten, die in den Juryberichten
eingetragen sind.

Les activités doivent être mentionnées dans les rapports du
jury.

Der Einsatz pro Veranstaltung muss mindestens 2 Tage
dauern.

L’activité à une manifestation doit durer 2 jours au minimum.

Ein Parcoursbauer kann auf Gesuch hin beurlaubt werden, d.h. von den geforderten Tätigkeiten entbunden
werden (maximal 24 Monate)
Ein Parcoursbauer der 2 Jahre lang keine Tätigkeit ausübt, wird automatisch aus dem Verzeichnis für Offizielle
als Parcoursbauer gestrichen.

Le constructeur de parcours peut présenter une demande de
congé, c’est-à-dire être dispensé des activités exigées (max.
24 mois).
Un Constructeur de parcours qui n'a plus pratiqué d'activités
durant 2 ans est automatiquement rayé de la liste des officiels
comme constructeur de parcours saut FSSE.

Compétence
Zuständigkeit
Zuständig für die Behandlung von Anträgen, Bewilligungen von Ausnahmen sowie von Änderungen im Ausbildungsablauf ist die Arbeitsgruppe Parcoursbau. Anträge
sind zu begründen und schriftlich einzureichen.

Le groupe de travail est compétent pour le traitement des
demandes d’exceptions ainsi que des modifications du cycle
de formation. Ces demandes doivent être justifiées et soumises par écrit.

Droit de recours
Rekusmöglichkeiten
Selon la juridiction de la FSSE
Es gilt das Rechtspflegereglement des SVPS
Validité
Gültigkeit
Diese Bestimmungen gelten ab dem 15.12.2018 und
ersetzen alle bisherigen Bestimmungen.

Ces conditions sont valables à partir du 15.12.2018 et remplacent toutes les conditions précédentes.
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CS Springen / CS Saut
Anmelde- und Infoblatt
Formulaire d’inscription et d‘information

Parcoursbauer / Constructeur de parcours Brevet I
Grundbedingung zum Zeitpunkt der Anmeldung

Conditions exigées au moment de l'inscription

Inhaber einer Springlizenz

Etre en possession d’une licence de saut

Ausbildungsablauf (Ausbildungszeit: maximal 2 Jahre)

Cycle de formation (Durée de formation: 2 ans au maximum)

1. Grundkurs

1. Cours de base

Der Besuch ist obligatorisch. Nach dem Kursbesuch werden die
Assistenzblätter abgegeben.

Le cours est obligatoire. Les feuilles d'assistance seront
délivrées après de ce cours.

2. Assistenztätigkeit nach dem Besuch vom Grundkurs

2. Activités d'assistance après le cours de base

2.1 Spezialist der Pferdebranche mit eidg. Fachausweis
Fachrichtung Springen
Reiter mit Klassierungen ab 140 cm

2.1 Spécialiste du domaine équin orientation saut d’obstacles
Cavalier avec des classements en catégories de 140 cm

Assistenztätigkeiten siehe Pkt. 3

Activités d'assistance voir le point 3
2.2 Les autres

2.2 Übrige:
3 x 2 Tage an mind. 2 verschiedenen Veranstaltungsorten mit
Prüfungen bis mind. 110 cm. Die Veranstaltungen sind frei wählbar

3 x 2 jours à deux différentes places de manifestation (min.)
avec des épreuves de 110 cm au minimum. Les manifestations
peuvent être choisies librement
d'autres activités d'assistance voir le point 3

weitere Assistenztätigkeiten siehe Pkt. 3

3. Vom Sektorchef zugewiesene Assistenztätigkeiten
bei Parcoursbauern mit Brevet III
3 x 2 Tage an mind. 2 verschiedenen Veranstaltungsorten mit
Prüfungen bis mind. 110 cm

3. Activités d'assistance attribution par le chef de secteur
avec un constructeur de parcours avec Brevet III
3 x 2 jours à deux différentes places de manifestation (min.)
avec des épreuves de 110 cm au minimum

4. Rapport d'assistance
4. Assistenzbericht
Berücksichtig werden nur die Assistenztätigkeiten, welche
innerhalb der auf dem Asistenzbericht festgelegten Frist dem
SVPS zugestellt wurden.

Seules les activités d’assistant qui auront été délivrées dans le
délai établi par la FSSE seront admises.

5. Examen de brevet I
Les activités d'assistance doivent être réalisées.

5. Prüfung Brevet I
Die Assistenztätigkeiten müssen erfüllt sein.

Si l'examen est réussi, la publication comme « Constructeur de
parcours Brevet I saut » aura lieu dans le bulletin FSSE.

Nach erfolgreichem Bestehen der Prüfung erfolgt die Publikation
im Bulletin SVPS als «Parcoursbauer Springen Brevet I».

Si l’épreuve n’est pas réussie, le groupe de travail des constructeurs de parcours décidera de la suite de la formation.

Wird die Prüfung nicht bestanden, entscheidet die Arbeitsgruppe
Parcoursbau über den weiteren Verlauf der Ausbildung.

6. Droit du constructeur de parcours brevet I

Berechtigt zum Bau von Parcours mit Hindernissen bis und mit
115 cm Höhe und 250 cm Weite, sowie Ponyprüfungen bis P III.

Il est habilité à officier en tant que tel pour des épreuves dont les
mesures de base atteignent une hauteur max. de 115 cm et une
largeur max. de 250 cm, ainsi que des épreuves P I - P III pour
poneys.

7. Verlangte Tätigkeiten pro Jahr

7. Activités exigées annuellement

3 x 2 Tage als verantwortlicher oder zusätzlicher Parcoursbauer.

3 x 2 jours d’engagement en tant que constructeur de parcours
responsable ou suppléant.

6. Berechtigung Brevet I

Besuch der obligatorischen Kurse. Die Daten werden im SVPS
Bulletin publiziert.

Visite des cours obligatoires. Les dates sont publiées dans le
bulletin FSSE.
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Anmeldeformular / Formule d‘inscription
Sämtliche Eintragungen bitte in Blockschrift.
Ecrire en lettre majuscule s.v.p.

Einsenden an / envoyer à / invivare a

Nr. Springlizenz
unbedingt erforderlich
N° licence de saut ____________________ absolument nécessaire

Schweizerischer Verband für Pferdesport
Abt. Ausbildung Offizielle
Papiermühlestrasse 40 H
Postfach 726
CH-3000 Bern 22

Vorname
Prénom
Name
Nom
Zusatzbezeichnung
Désignation supplémentaire

Strasse
Rue
PLZ / Ort
NPA / Lieu
Tel. P

Tel. G / B

Natel

E-Mail

Entsprechend ankreuzen
Cocher ce qui convient.
Grundkurs im Lehrgang zum Spezialist der Pferdebranche besucht.
Visite du cours de base pendant la formation au spécialiste du domaine équin.

! Bestätigung beilegen / Joindre la confirmation
Eidg. dipl. Reitlehrer / Maître d’équitation avec diplôme fédéral
Spezialist der Pferdebranche mit eidg. Fachausweis / Fachrichtung Springen
Brevet fédéral de spécialiste du domaine équin orientation saut d’obstacles

Reiter mit Klassierungen 140 cm / cavalier avec des classements en catégorie 140 cm
Concours in / à:

Datum / Date (mm.jj):

Concours in / à:

Datum / Date (mm.jj):

Concours in / à:

Datum / Date (mm.jj):

Concours in / à:

Datum / Date (mm.jj):

Concours in / à:

Datum / Date (mm.jj):

Datum / Date

Unterschrift / Signature
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