Discipline Concours Complet

Concept Groupe Espoir 2022
1. Objectifs
- Le Groupe Espoir a pour objectif d'offrir des entraînements adaptés aux jeunes
cavaliers/cavalières qui n'ont pas encore réussi le passage dans un cadre régional ou
national, mais qui ont un potentiel qu'il vaut la peine de promouvoir.
- Soutenir la mise en place et l'approche du niveau des cadres nationaux J/YR.

2. Stratégie
- Elargissement de la base des Poneys, Juniors et Young Riders performants grâce à une
promotion ciblée et un financement efficace.
- Promotion optimale des couples jusqu'à leur admission dans le cadre national J/YR.
- Recrutement d'autres talents en collaboration avec les associations régionales et le Swiss
Eventing Club (SEC).

3. Définitions 2022
- Groupe Espoir :
Jeunes talents jusqu'à 21 ans qui n'ont pas encore réussi le passage dans un cadre, mais
qui ont un potentiel qu'il vaut la peine de promouvoir.
- Cadres :
Adhésion selon des critères fixes et évaluation du potentiel basée sur PISTES / COSEL
FSSE (Poney / J / YR).
- Entraînements Groupe Espoir :
Entraînements organisés par le directoire du CC, responsable du sport, pour le Groupe
Espoir.

4. Mesures 2022
- Recrutement des jeunes talents en collaboration avec les associations régionales et le SEC.
- Convention écrite avec les cavaliers
- Organisation des entraînements obligatoires par le directoire du CC, responsable du sport
(coordonné avec les entraînements de Swiss Eventing Future et les entraînements des
associations régionales)
- Accompagnement des cavaliers/cavalières du Groupe Espoir par des coaches lors d'au
moins 2 compétitions régionales
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- Soutien des cavaliers/cavalières du Groupe Espoir lors de compétitions à l'étranger par des
coaches présents (le soutien des cavaliers/cavalières des cadres est prioritaire)
- En cas d'admission dans un cadre national, passage du cavalier/de la cavalière au concept
TokyoParis CC FSSE

5. Planning 2022
5.1 Mise en place des entraînements de la discipline CC
Infos et organisation Claudia Dietrich

5.1.1 Entraînements Cross
Coaches Cross :
Robin Godel
robingodel@bluewin.ch
079 138 78 80

Heinz Scheller
heinz.scheller@bluewin.ch
079 422 58 04

Dispositions :
- Entraînements Cross
Lieu Suisse alémanique : place CISIN
Lieu Suisse romande : place CISIN
- Nombre maximal des entraînements définis
4 entraînements: 19.02. / 02.04. / 01.05. et 02.06.2022

5.1.2 Entraînements Saut
Coache Saut :
Lesley McNaught
078 775 50 94
Dispositions :
- Entraînements Saut
Lieu Suisse alémanique : place CISIN
Lieu Suisse romande : place CISIN
- Nombre maximal des entraînements définis
2 entraînements à l'occasion des entraînements des cadres J/YR

5.1.3 Réunions de renforcement de l'équipe
Les réunions et les actions ont lieu à l'occasion des entraînements.

5.2 Mise en place d’autres entraînements de Swiss Eventing Future
Infos et organisation par nos partenaires
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5.3. Planning de la saison et de l'avenir
- Épreuves prédéterminées (voir document Planning) en partie avec le soutien de la FSSE en
vue de :
o permettre des synergies
o promouvoir de l'équipe
o promouvoir ciblée pour le passage dans le cadre
- Accompagnement par un(des) coach(s) et éventuellement d'autres spécialistes lors de
certaines épreuves (selon Liste Planning actualisée en permanence))

6. Annexes
- Document « Critères de sélection des cadres 2022 »
- Liste Planning

Approuvé par le directoire Concours Complet le 03.05.2022.
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