Discipline Concours Complet

Concept Concours Complet 2017-2021 «Riotokio»
1. Objectifs
- Elite: Diplômes Olympique par équipe aux JO de Tokyo 2021
aux championnats d’Europe 2021
- Poney / J / YR: Diplômes Olympique par équipe aux championnats d’Europe 2021
et préparation pour atteindre le niveau YR/ Elite

2. Stratégie
- Elargissement du nombre de paires poneys, juniors, jeunes cavaliers, 3* et 4*
prometteurs grâce à des aides ciblées et un financement efficient
- Soutien optimal des couple-cadres pour une participation avec succès aux JO de Tokyo
2021 et aux championnats Européens pour tous les niveaux d’âge (individuel / par
équipe)

3. Définitions 2021
 Cadre =

affiliation selon des critères fixes (tous) et selon jugement du potentiel
subjectif par la COSEL FSSE (cadre perspective Elite)

 Long List JO Tokyo = selon jugement du potentiel par la COSEL JO Tokyo
(agrandissement / diminution possible selon évolution dans la
saison)
 Long Lists CE tous les catégories = affiliation selon atteinte des critères qualification de
la FEI pour le CE (agrandissement possible selon
évolution dans la saison)
 Masterclass = groupe d'entraînement des cadres Elite, Perspective et Long List jeunes
cavaliers (niveau 3* et 4*)
 Futureclass = groupe d'entraînement des cadres nationaux poney, J et YR +
+ cavaliers de tous les cadres nationaux avec jeunes chevaux 5, 6 et 7
ans
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4. Mesures 2021
4.1. Elite


Mise à disposition d’un entraîneur Swiss Olympic et des coachs/ coaching



Organisation de Masterclass



Implication des spécialistes dans Masterclass et individuel



Planification des épreuves et entraînements ciblés et obligatoires



Participations à des compétitions Nations Cup le plus souvent possible



Stratégie de sélection adaptée



Optimisation individuelle et soutien financier ciblé de la Long List JO Tokyo 2021



Détails voir chapitre 5.1.

4.2. Poney/ J/ YR


Mise à disposition d’un entraîneur Swiss Olympic et coaching



Organisation de Futureclass



Planification des épreuves et entraînements ciblés et obligatoires



Stratégie de sélection adaptée



Optimisation des reconnaissances du cross pour les cadres Poney, J et YR



Détails voir chapitre 5.2.

5. Planification 2021
5.1. Elite
5.1.1. Mise à disposition d’un entraîneur Swiss Olympic et coachs/ coaching
 a) Entraîneur Swiss Olympic dressage/ saut
Ernst Wettstein
ernst@wettstein-pferde.ch
079 219 97 60
Règlements :
 Entraînements Masterclass
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 Entraînements individuels pour le cadre Elite selon accord individuel avec
l’entraîneur (Wermatswil) ou entraînements centrales (Avenches)


Lieu Suisse allemande : Wermatswil
Lieu Romandie : Avenches



Nombre maximum d’entraînements défini (= Contingent d’entraînement)
1. Contingent d’entraînement : à utiliser du 30.01.2021 au 30.05.2021
2. Contingent d’entraînement : infos détaillées aux cavaliers le 15.06.21



Participation avec le cheval de championnat. Deuxième cheval selon a)
décision de la direction d'équipe ou b) après accord individuel avec
l'entraîneur pour 150.- par leçon (ou selon accord individuel avec
l'entraîneur).



Frais de transport à la charge du cavalier



Coaching en dressage et saut à des compétitions selon la « liste Planning »
(financement pris en charge par la FSSE)



Des exceptions peuvent être faites (décision par la direction d’équipe)

 b) Coach de cross pour le cadre Elite et selon possibilités pour les autres cadres:
Andrew Nicholson
(Marlborough/ Angleterre)
Règlements :


Entraînements Masterclass



Coaching en cross à des compétitions selon la « liste Planning »
(financement pris en charge par la FSSE)



Des exceptions peuvent être faites (décision par la direction d’équipe)

 c) Coach de saut pour le cadre Elite et selon possibilités pour les autres cadres:
Lesley McNaught
Règlements :


Entraînements Masterclass



Coaching en saut à des compétitions selon la « liste Planning » (financement
pris en charge par la FSSE)

 d) Implication des spécialistes dans Masterclass et individuel
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5.1.2. Masterclass 2021
-

voir liste Planning

-

Rencontres obligatoires d’évaluation / préparation avant les JO/ CE avec contrôle
vétérinaire inclus (cavaliers sélectionnés pour le championnat) (Infos : Dominik
Burger):
Date / Lieu TBD

1-4 entraînements compétitifs selon situation COVID à Avenches
(Informations: Dominik Burger)
pour les cavaliers des cadres Elite et Perspective, selon les disponibilités des
infrastructures, voir liste Planning régulièrement actualisée
2 stages d’entraînement cross avec le Coach de cross
(Voir ci-dessus; infos : Dominik Burger)
pour les cavaliers de cadre Long List et cadre Elite; pour les autres cadres possible
selon les disponibilités du Coach de cross et les infrastructures, voir liste Planning
régulièrement actualisée
Implication d’un spécialiste dressage et des entraîneurs dressage dans la Masterclass
et aux autres entraînements, à 1-2 jours, à Wermatswil ou/ Avenches/ autres (Infos: Dominik
Burger)
-

Tests/ entraînements de condition individuels pour les chevaux à Avenches (durant
toute la saison, pendant la semaine) (Infos: Dominik Burger)

-

Réunions et activités pour la cohésion d’équipe (sans cheval)

5.1.3. Planification de la saison et des Championnats
-

Epreuves prédéfinies (voir documents „Epreuves de sélections 2021“ et liste planning)
avec soutien de la FSSE en vue de
- rendre des synergies possibles
- améliorer la cohésion de l’équipe
- préparation ciblée pour les championnats

-

Accompagnement par l’entraîneur Swiss Olympic, Coach de cross, de saut et
éventuellement d’autres coaches et spécialistes lors des épreuves spécifiques (selon
liste planning régulièrement actualisée) et des championnats (le dernier selon entente
avec les cavaliers sélectionnés)

-

Financement partiel des engagements aux CCIO4* par la FSSE
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5.1.4. Sélections
5.1.4.1.

Championnats internationaux

Voir documents "Concept de sélection du concours complet aux Jeux Olympiques de
Tokyo 2021" et "Concept de sélection 2021 »
-

Critères minimum pour la sélection : qualification FEI + finir 2 CCI dans la catégorie
correspondante durant l’année du Championnat dont un MER, c’est-à-dire 0 faute à
l’obstacle dans le cross (épreuves prédéfinies du niveau du championnat)

-

Membres COSEL JO Elite:

-

Membres COSEL CE Elite:

-

Représentante des cavaliers:

-

Des exceptions sont possibles

-

Date sélection CE Elite: TBD

5.1.4.2.
-

Peter Christen
Peter Attinger
Dominik Burger
Ernst Wettstein
Andrew Nicholson
Evelyne Niklaus

(Président)
(Chef discipline)
(Chef d’équipe Elite, Vétérinaire)
(Entraîneur)
(Coach)
(fonction consultative, sans droit
de vote)
Peter Attinger
(Président)
Dominik Burger
(Chef d’équipe Elite, Vétérinaire)
Ernst Wettstein
(Entraîneur)
Andrew Nicholson
(Coach)
Lesley McNaught
(Coach)
Eveline Bodenmüller (Représentante des cavaliers,
sans droit de vote)

Eveline Bodenmüller
evelinebodenmueller@hotmail.com
079 729 16 53

Critères de sélection des cadres

voir document „Critères de sélection des cadres 2021“

5.1.5. Optimisation individuelle et soutien financier de la Long List JO Tokyo
-

Analyse individuelle des points forts et faibles avec le chef d'équipe jusqu’à fin janvier
2021 avec possibilité de mise à jour à tout moment de la saison
o

Attribution d’un budget individuel maximal (montant TBD) pour le financement des
spécialistes / experts / actions dans le but d’améliorer les points faibles individuels
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avec le cheval ou les chevaux potentiel(s) pour les championnats selon discussion
avec le chef d'équipe. Ensuite convention par écrit entre cavalier et chef d'équipe.
o

Payement des entraînements / actions seulement selon convention écrit avec le
chef d'équipe.

o

Dans le cas où le budget individuel n’est pas utilisé – possibilité qu’il soit attribué à
d’autres cavaliers.

o

Processus :
Convention par écrit entre cavalier – chef d'équipe
Décompte par le cavalier auprès de la FSSE au plus tard à la fin du mois
d’octobre 2021 au moyen du formulaire « Décompte d’entraînement individuel
CC » à envoyer au chef d'equipe
Adresse de facturation : Fédération Suisse des Sports Equestres
Evi Bienz CC
Papiermühlestrasse 40h
Box 726
3000 Bern 22

•
•
•

o

En cas de non-respect des directives, la FSSE ne peut procéder à aucun
versement

5.2. Poney / J / YR
5.2.1. Mise à disposition d’un entraîneur Swiss Olympic et Coaching
 a) Entraîneur Swiss Olympic dressage/ saut
Ernst Wettstein
ernst@wettstein-pferde.ch
079 219 97 60
Règlements :


Entraînements Futureclass pour tous les cadres



Entraînements individuels pour les paires Long List selon accord individuel
avec l’entraîneur (Wermatswil) ou entraînements centrales (Avenches)


Lieu Suisse allemande : Wermatswil
Lieu Romandie : Avenches



Nombre maximum d’entraînements défini (= Contingent d’entraînement)
1. Contingent d’entraînement : à utiliser du 30.01.2021 au 30.05.2021
2. Contingent d’entraînement : infos détaillées aux cavaliers le 15.06.21



Participation avec le cheval de championnat. Deuxième cheval selon a)
décision de la direction d'équipe ou b) après accord individuel avec
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l'entraîneur pour 150.- par leçon (ou selon accord individuel avec
l'entraîneur).
 Frais de transport à la charge du cavalier
 Coaching en dressage et saut à des compétitions selon la « liste Planning »
(financement pris en charge par la FSSE)


Des exceptions peuvent être faites (décision par la direction d’équipe)

 b) Coach pour tous les disciplines:
Peter Hasenböhler
 Entraînements Futureclass pour tous les cadres
 Coaching à des compétitions selon la « liste Planning » (financement pris en
charge par la FSSE)
 Des exceptions peuvent être faites (décision par la direction d’équipe)

5.2.2. Futureclass 2021
-

voir liste Planning

-

Rencontres obligatoires d’évaluation / préparation avant les CE avec contrôle
vétérinaire inclus (cavaliers sélectionnés pour le championnat) pour tous les cadres
(infos : Chef d'équipe):
Date / Lieu J/YR : TBD
Date / Lieu Poney : TBD
8 entraînements Futureclass pour les cadres Poney, J et YR à Avenches/
Dielsdorf
(Infos: Heinz Scheller, Dominik Burger und Claudia Dietrich;
organisation: Claudia Dietrich)
voir la liste actualisée en permanence
6 épreuves Futureclass à Avenches

-

Tests/ entraînements de condition individuels pour les chevaux à Avenches (durant
toute la saison, pendant la semaine) (Infos: Dominik Burger)

-

Réunions et actions pour la cohésion d’équipe durant les entraînements Futureclass
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5.2.3. Plan de la saison et des championnats
-

Epreuves prédéfinies (voir documents „Epreuves de sélections 2021“ et liste planning)
avec soutien de la FSSE en vue de
- rendre des synergies possibles
- améliorer la cohésion de l’équipe
- préparation ciblée pour les championnats

-

Accompagnement par l’entraîneur Swiss Olympic, Coach et d’autres spécialistes lors
d‘épreuves spécifiques (selon liste planning régulièrement actualisée) et des
championnats (le dernier selon entente avec les cavaliers sélectionnés)

5.2.4. Sélections
5.2.4.1.

Championnats internationaux

Voir document "Concept de sélection 2021 » pour les Poney/ J/ YR
- Critères minimum pour la sélection : qualification FEI et finir 2 CCI dans la catégorie
correspondante durant l’année du championnat dont un MER, c’est-à-dire 0 faute à
l’obstacle dans le cross (épreuves prédéfinies du niveau du championnat)
- Membres COSEL J/YR/Poney : Peter Attinger
Heinz Scheller

(Président)
(Chef sport,
Chef d’équipe J/YR)
Dominik Burger
(Vétérinaire,
Chef d’équipe Poney)
Ernst Wettstein
(Entraîneur)
Peter Hasenböhler (Coach)
Eveline Bodenmüller (Représentante des cavaliers)

-

Représentante des cavaliers: Eveline Bodenmüller
evelinebodenmueller@hotmail.com
079 729 16 53

-

Des exceptions sont possibles

-

Dates des sélections:
Juniors / Jeunes cavaliers: TBD
Poneys: TBD

5.2.4.2.
-

Répartition des cadres

voir PISTES
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5.2.5. Optimisation des reconnaissances du cross pour les cadres P, J, YR
Les cavaliers Poney, J et YR sont obligés lors des CCI à l'étranger, de faire au
moins une fois la reconnaissance du cross avec un cavalier expérimenté du cadre
Elite ou un coach de cross. Ce dernier reçoit CHF 50.- qui doit être demandé pour
remboursement auprès de la FSSE dans un délai de 30 jours au plus tard. La
direction de l’équipe sur place aide à organiser la reconnaissance avec un cavalier
du cadre Elite.

6. Annexes:
-

Document "Concept de sélection du concours complet aux Jeux Olympiques de Tokyo
2021" pour l'Elite
Document "Concept de sélection 2021 » pour les J/ YR/ Poney/ Elite
Document „Epreuves de sélections 2021“ (dans Liste Planning)
Document „Critères de sélection des cadres 2021“
Liste planning

15.1.21/ DB
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