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Sélection du cadre relève
Reining 2015
Afin de repérer de nouveaux espoirs et
d’évaluer les talents actuels, la discipline
Reining de la FSSE invite à une journée de
sélection.
En 2015, la discipline Reining soutiendra la
participation aux CE Youth- und Young
Rider Reining qui se tiendront à Givrins.
La sélection sera faite lors d’une journée
nationale de repérage. Des critères d’évaluation ont été définis pour le sport équestre,
ils contiennent entre autres les points suivants:
• Performances de compétition
• Observation à cheval
• Analyse de l’environnement
• Evaluation des chevaux à disposition
Exigences minimales
Les exigences minimales suivantes doivent
être remplies afin de pouvoir participer à la
sélection du cadre sachant néanmoins qu’il
ne s’agit pas de critères pour l’accès direct
à un cadre particulier. Les résultats requis
doivent être obtenus entre le 1er janvier de
l’année précédente et le 31 décembre de
l’année courante.

Juniors
•J
 usqu’à 18 ans au maximum (année de
naissance 1997)
•D
 étenteur/trice du brevet de cavalier ou
d’un insigne équestre étranger correspondant
•2
 résultats avec un score minimal de 68.0
dans des épreuves NRHA

Participation aux frais
La participation à la sélection coûte CHF
50.00. Ce montant doit être versé jusqu’au
délai d’inscription au compte CCP suivant:

Jeunes Cavaliers
• Année de naissance: 1996–1994
•2
 résultats avec un score minimal de 68.0
dans des épreuves NRHA

Référence: Sélection du cadre espoirs
Reining / Nom et prénom du cavalier

30-8391-6, Fédération Suisse
des Sports Equestres
FSSE, 3014 Berne

Liens
www.fnch et www.nrha.ch

Une partie importante de la sélection est l’observation à cheval. Les qualités de monte des
candidats seront jugées par un panel d’experts lors de la journée de repérage. Il est
obligatoire de porter un casque avec fixation
à trois points pour ce repérage. Les gilets de
protection sont autorisés.
Date de la journée de sélection:
Date:
samedi 14 mars 2015
Lieu:	Melchnau, Alpine
Wester Horses
Inscription jusqu’au: 20 février 2015

Inscription pour la journée de sélection du cadre espoir Reining, le 14 mars 2015
Cavalier/cavalière:

Cheval:

Nom:

Nom:

Prénom:

Race:

Adresse:

Date de naissance (cavalier/ère):

NAP/lieu:
Portable:
E-mail:
Date/signature:
(Signature des parents pour les mineurs)
A envoyer à:
FSSE, Discipline Reining, Sven Friesecke, Kirchenfeld 5, CH-4713 Matzendorf
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