CM Herning 2022

Critères de sélection discipline Voltige
1. Critères de sélection de la FEI 1
1.1. Période de qualification
1er janvier 2021 au 3 juillet 2022
1.2. Exigences minimales par équipe
 Il n’y a aucune exigence minimale pour les équipes.
1.3. Exigences minimales en individuel
 Les voltigeurs individuels doivent obtenir une note finale de 6,5 ou plus, dans minimum un
CVI3*/4* ou lors d’un Championnat Senior.
1.4. Exigences minimales en Pas-de-Deux
 Les voltigeurs en Pas-de-Deux doivent obtenir une fois une note de 6,5 ou plus lors d’un tour
au minimum dans un CVI3*/4* ou une note finale de 6,5 ou plus lors d’un Championnat
Senior, dans leur classe. Les deux voltigeurs doivent obtenir les exigences minimales comme
Pas de Deux.
2. Critères de sélection de la FSSE
2.1 Equipe
 L’équipe doit prendre le départ aux concours obligatoires mentionnés ci-dessous. Les deux
meilleurs résultats donnent la note moyenne. Celle-ci doit être au minimum de 7.5.
CVI Ermelo (29.04. – 01.05.2022)
CVI Bern (26.05. – 29.05.2022)
CHIO Aachen (24.06. – 26.06.2022)
2.2 Individuel
 Un voltigeur individuel doit prendre le départ aux concours obligatoires mentionnés cidessous. Les deux meilleurs résultats donnent la note moyenne. Celle-ci doit être au
minimum de 7.8.
CVI Ermelo (29.04. – 01.05.2022)
CVI Bern (26.05. – 29.05.2022)
CHIO Aachen (24.06. – 26.06.2022)
2.3 Pas-de-Deux
 Une paire de Pas-de-deux doit prendre le départ aux concours obligatoires mentionnés cidessous. Les deux meilleurs résultats donnent la note moyenne. Celle-ci doit être au
minimum de 7.8.
CVI Ermelo (29.04. – 01.05.2022)
CVI Bern (26.05. – 29.05.2022)
CHIO Aachen (24.06. – 26.06.2022)

1

Document original sous: https://inside.fei.org/system/files/QualCrit_%20Seniors_2022_updated%20Sept.2021.pdf et dans le
règlement de la discipline concernée. Ci-dessus seulement un résumé des principaux critères.
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 Généralités
Dans le cas où l’engagement d’un cheval loué serait prévu, au moins un des concours de
qualification doit être disputé avec ce cheval. Ceci doit être communiqué le plus tôt possible à la
COSEL, mais au plus tard au délai d’inscription du tournoi.
Si des chevaux entrant en ligne de compte pour une sélection pour les CM de Herning sont
utilisés plusieurs fois lors d'un concours (au niveau national et international ainsi que pour des
athlètes suisses ou étrangers), cela doit être demandé par écrit à la cheffe d'équipe avec copie à
la cheffe du sport et autorisé par ces dernières.
Cheval de réserve : Un concours au minimum (CVN, CVI, CVI-W) doit être fait avec ce cheval ou
il faut prouver qu’au moins 4 entraînements ont eu lieu avec ce cheval, dont un au moins au cours
duquel un membre de la commission de sélection est présent.
Le fait de remplir ces critères de sélection ne représente pas pour autant la sélection automatique
de la paire, pour les CM Herning 2022.
Lors du délai de sélection, les chevaux devront être présentés en état de santé optimal sur tous
les points.
Les conditions de participation aux CM sont l'affiliation à un cadre et la signature de la convention
concernant l'appartenance à un cadre de la FSSE.
Avec des critères de décision à inclure:
 Développement de performance / résultats obtenus jusqu'à la date de sélection
 Etat de forme et de santé des chevaux
 Etat de forme et de santé des athlètes
 Capacité de l’athlète à faire partie d’une équipe
2.5 Dérogations
Des dérogations sont possibles dans le cas où des athlètes ou chevaux avec un potentiel élevé
seraient blessés. Ceci doit être justifié en conséquence. Un certificat médical doit être remis
directement après le début de la blessure ou de la maladie.
2.6 Commission de sélection
La commission de sélection de la discipline Voltige est composée de:
Chef de la discipline (Président COSEL) : David Brenn
Cheffe sport :
Pascale Taillez
Représentante des athlètes :
Petra Baumann-Stucki
Cheffe d’équipe :
Marlis Schmid
Vétérinaire de la discipline :
Seline Looser

3. Délais

Séance de la COSEL
Délai d’inscription définitif :

04.07.2022
25.07.2022

La communication de la décision de sélection est faite par le secrétariat de la FSSE.
Approuvé par le Comité de la FSSE le 07.04.2022.
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