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Discipline Concours Complet 

Concept Swiss Eventing Future 2023 
 

1. Objectifs 

- Le concept Swiss Eventing Future a pour but de proposer des entraînements adaptés aux 
cavaliers/cavalières intéressés et à leurs chevaux, 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.  

 
- Soutien dans le développement et l'introduction de cavaliers/cavalières et de chevaux vers le 

niveau international du sport CC et des cadres J/YR/Élite en respectant une Ligne d'Unité et 
en collaboration avec les associations régionales. 

2. Stratégie 

- Création de 3 sous-groupes d'entraînement, coordonnés et si possible synergiques 
("partenaires") : 

 
A) Groupe Espoir 
- Juniors et Jeunes cavaliers/cavalières 
- Gestion par le directoire du CC, responsables sport 
- Financement FSSE 

 
B) Chevaux de la relève des cadres 
- Chevaux de la relève des cavaliers/cavalières de cadre actuels 
- Gestion par le directoire du CC, responsables sport 
- Financement FSSE/ CISIN 

 
C) Entraînements organisés par des sociétés privées  
- Cavaliers/cavalières intéressés de niveau B2/ B3 
- Gestion par des partenaires privés  
- Financement privé 

3. Définitions 2023 

Voir les concepts Groupe Espoir, Chevaux de la relève des cadres, Partenaire privé  

4. Mesures 2023 

- Voir les concepts Groupe Espoir, Chevaux de la relève des cadres, Partenaire privé  
 
- Mise en œuvre autonome des entraînements des partenaires. Si des places d'entraînement 

sont libres, elles peuvent être remplies par les cavaliers/cavalières des autres partenaires.  

5. Planning 2023 

5.1. Généralités 

- Voir les concepts Groupe Espoir, Chevaux de la relève des cadres, Partenaire privé  
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- Infos et coordination: Dominik Burger / Claudia Dietrich 
 
- Représentants des partenaires 

o Groupe Espoir: Claudia Dietrich 
o Chevaux de la relève des cadres: Dominik Burger 
o Partenaires privés : Individuel 

 

5.2. Coachs 

- Cross : 
Andrew Nicholson (entraîneur principal) 
Heinz Scheller 
Peter Hasenböhler 
Christoph Meier 
Robin Godel 
Cavalier/cavalière du cadre 
Autres possibilités 

 
- Dressage : 

Gilles Ngovan (entraîneur principal) 
Melanie Hofmann 
Cavalier/cavalière du cadre 
Autres possibilités 

 
- Saut : 

Lesley McNaught (entraîneur principal) 
Philip Ryan 
Cavalier/cavalière du cadre 
Autres possibilités 

 

5.3. Lieux d'entraînement 

Suisse alémanique et romande : places CISIN et Obergerlafingen 

 
5.4. Finances 

Chaque partenaire prend en charge le financement de son offre d'entraînement de manière 
indépendante, mais si possible de manière coordonnée et en synergie avec les autres 
partenaires. 

 
6. Annexes 

Concept Tokioparis 
Concept Groupe Espoir 
 
 
 
 
 
Approuvé par le directoire Concours Complet le 17.11.2022. 

 


