
La discipline Concours Complet (en anglais Eventing) est l’une des trois disciplines équestres 
olympiques et elle est également considérée comme la discipline reine de l’équitation. Le CC 
est composé de trois épreuves partielles, à savoir le dressage, le saut et l’épreuve de  
terrain. Le cœur d’une compétition de Concours Complet est le cross, une épreuve de  
terrain de plusieurs kilomètres de long avec des obstacles fixes qui exigent tant du cheval 
que du cavalier de la polyvalence, une bonne collaboration, de la confiance mutuelle ainsi 
du courage et de l’endurance.  
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Le Concours Complet est la discipline 

reine du sport équestre. Or, afin de pou-

voir maîtriser avec succès les trois disci-

plines partielles que sont le dressage,  

le saut et l’épreuve de terrain, tant le  

cavalier que le cheval doivent être  

polyvalents et fusionner pour devenir 

une entité basée sur le partenariat. Pour 

que le cavalier et le cheval deviennent 

une équipe brillante, il faut tabler sur un 

long processus de maturation exigeant 

beaucoup d’opiniâtreté et la volonté de 

persévérer. Et l’échelle du succès ne peut 

être gravie que grâce à un travail continu, 

ciblé et encadré par un bon entraîneur, 

avec un environnement personnel com-

préhensif et des sponsors généreux, 

conditions indispensables pour atteindre 

le but à long terme, à savoir la participa-

tion à des championnats. Les cavalières et 

cavaliers de Concours Complet acceptent 

de faire d’immenses efforts pour pouvoir 

pratiquer leur sport fascinant et, de ce 

fait, il s’agit la plupart du temps de per-

sonnalités exceptionnelles et comba-

tives. Grâce à l’excellent travail de  

relève des associations régionales avec 

des compétitions attractives pour les 

nouveaux-venus, la discipline Concours 

Complet a le vent en poupe en Suisse.  

Et chaque année en Suisse, les près de 

600 cavalières et cavaliers de Concours 

Complet – dont un tiers a moins de  

20 ans – effectuent plus de deux milles 

engagements. Le directoire de la disci-

pline Concours Complet de la Fédération 

Suisse des Sports Equestres a donc décidé 

d’encourager ces sportifs engagés à 

poursuivre leur carrière à un plus haut 

niveau international et de les encadrer 

ainsi que leur entourage, de les promou-

voir et de les soutenir sur cette voie. 

Trois disciplines – 
une fascination 

PETER ATTINGER,  

CHEF DE LA DISCIPLINE CONCOURS COMPLET  

«Cette compétition sportive combinée  

regroupant le dressage, le saut et le cross exige des cava-

liers et des chevaux polyvalents courageux et endurants. »

COnCOurS COMpLEt – 
DÉFInItIOnS, CHIFFrES 
Et FAItS 

CC: Sigle pour la désignation officielle de  
la discipline «Concours Complet», appelée 
anciennement aussi «Military». 

CCI / CIC: Concours Complet International 
(CCI) ainsi que Concours International  
Combiné (CIC) sont les désignations FEI  
officielles pour les compétitions interna-
tionales de CC.  Le programme des CIC  
prévoit une épreuve de terrain raccourcie 
par rapport au CCI. Les difficultés et la do-
tation d’une épreuve CCI ou CIC sont dési-
gnées par un nombre différent d’étoiles. 
Lors des CCI, quatre étoiles sont le signe 
du degré le plus élevé de difficultés alors 
que les épreuves courtes CIC peuvent être 
proposées au maximum avec trois étoiles.

CCI-W / CCIO: Concours International de CC 
avec qualification pour la Coupe du monde 
(CCI-W) et Concours International Officiel 
de CC (CCIO) lors duquel les équipes sont 
également classées par nation, respective-
ment.

CnC: Concours Complet Nationaux, répar-
tis selon le degré de difficultés en CNC1* et 
CNC2*. La plupart des tournois sont néan-
moins organisés dans les catégories de 
base subdivisées en fonction des degrés 
de difficultés en catégorie CNC B1, CNC B2 
et CNC B3. Parmi les plus de 2000 départs 
enregistrés lors de concours CC par année, 
80% sont le fait des degrés B1 et B2.  

Classement: Le classement d’une compé-
tition de CC se fait en fonction des points 
de pénalités. Le résultat du dressage est 
converti en pénalités. Plus ce nombre est 
bas, meilleur est le résultat. Dans le terrain 
et le saut, les fautes aux obstacles sont 
sanctionnées par respectivement 20 et  
4 points de pénalités et le dépassement 
du temps autorisé entraîne également des 
points de pénalités. Les chutes du cheval 
et/ou du cavalier entraînent l’exclusion 
immédiate. 

600: Nombre approximatif de cavalières et 
cavaliers de CC actifs en Suisse, sachant 
que près de deux douzaines participent 
également en international. 

25: Nombre de tournois de CC organisés 
chaque année en Suisse et comportant  
90 épreuves avec plus de 2000 départs. 



Structure des cadres
La discipline Concours Complet de la FSSE 

comprend les cadres suivants:  

 poneys (jusqu’à 16 ans)
 Juniors (12 à 18 ans)
 Jeunes Cavaliers (19 à 21 ans)
 Elite (dès 22 ans)

Les cadres pour la saison à venir sont 

constitués à la fin de l’année. Y sont inté-

grés les cavalières et cavaliers de CC qui 

remplissent les exigences fixées par  

la Commission de sélection Concours 

Complet pour l’appartenance aux cadres. 

Chaque cadre est encadré par le/la res-

ponsable du cadre concerné.

promotion de la relève
Le niveau élevé de la promotion de la  

relève est le fondement des futurs succès 

en Concours Complet. Les cinq grandes 

associations régionales sont en charge 

des degrés de promotion au niveau local 

et régional alors que la Fédération Suisse 

des Sports Equestres est responsable du 

degré de promotion au niveau national.

Le concept de promotion de la relève de 

la FSSE axé sur les performances et  

reconnu par Swiss Olympic préconise 

une formation de base solide à tous les  

niveaux afin d’assurer des cadres de la 

relève bien dotés et plus tard un cadre 

élite compétitif. L’un des objectifs de la 

promotion de la relève de la discipline 

Concours Complet consiste à participer 

chaque année aux compétitions indivi-

duelles et par équipes des champion-

nats d’Europe Poneys (jusqu’à 16 ans), 

des Juniors (jusqu’à 18 ans) et des 

Jeunes Cavaliers (jusqu’à 21 ans).  

Cadre élite
Le cadre élite Concours Complet de la 

FSSE compte 10 cavalières et cavaliers. 

Une participation accrue aux Prix des  

Nations ainsi que l’envoi d’une équipe 

suisse aux championnats sont les objec-

tifs déclarés de la discipline Concours 

Complet.   

De la base  
à l’élite

Organisation de la discipline Concours Complet    

Chef de la discipline

Chef sport Chef technique Chef administration

responsables responsables responsables

Vétérinaire  
de la discipline



Un sport – trois disciplines 

Année Lieu Médaille Cavalier/ère / cheval

Jeux Olympiques

1960 Rome (ITA) bronze individuel 
argent par équipe

Anton Bühler / Gay Spark
Anton Bühler / Gay Spark 
Hans Schwarzenbach / Burn Trout 
Rudolf Günthardt / Atbara

Championnats d’Europe

1953 Badminton (GBR) bronze individuel Hans Schwarzenbach / Vae Victis

1955 Windsor (GBR) argent par équipe Anton Bühler / Uranus 
Hans Bühler / Richard 
Marc Büchler / Tizian

1959 Harewood (GBR) or individuel Hans Schwarzenbach / Burn Trout

1981 Horsens (DEN) or individuel
argent par équipe

Hansueli Schmutz / Oran
Ernst Baumann / Baron 
Hansueli Schmutz / Oran 
Josef Räber / Benno
Josef Burger / Bonjour de Mars

Coupe du monde

2012 Divers (séries) or Felix Vogg / Maverick  
McNamara /Onfire

Avec les 22 médailles remportées 

jusqu’alors aux jeux olympiques, dont  

2 par des cavaliers de Concours Complet, 

le sport équestre se classe troisième des 

sports d’été les plus brillants en Suisse 

(derrière la gymnastique et l’aviron).   

Lors des championnats d’Europe de 

l’élite, les cavaliers suisses de CC ont 

remporté jusqu’ici trois médailles indivi-

duelles et deux médailles par équipe. Par 

ailleurs et pour la première fois, la Suisse 

compte depuis 2012 un vainqueur de la 

Coupe du monde de Concours Complet en 

la personne de Felix Vogg. 

Succès internationaux de cavaliers suisses de CC 
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