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Discipline Concours Complet 

Concept Concours Complet 2022-2024 «Tokioparis» 
 

1. Objectifs 

- Elite: Diplôme olympique par équipe aux JO de Paris 2024  
  Médaille par équipe au championnat Européen (CE) 2023  

- Pony / J / YR: Participation aux CE 2023 
 et soutien/préparation pour atteindre le niveau J/ YR/ Elite 
 

2. Stratégie 

- Elargissement des nombres de paires poneys, juniors, jeunes cavaliers, 3* et 4* promet-
teurs grâce à des aides ciblées et financement efficient 

- Soutien optimal des couples cadres pour une participation avec succès aux JO de Paris 
2024 et aux championnats Européens tous les âges (individuel / par équipe) 

3. Définitions 2023 

➢ Cadre = affiliation selon des critères fixes (tous) et selon jugement du 
  potentiel subjective par la COSEL (cadre perspective Elite) 

➢ Long List CE Elite = affiliation selon atteinte des critères qualification de la FEI 
 pour CE 

➢ Long Lists CE J/ YR = affiliation selon atteinte des critères qualification de la FEI 
 pour CE 

➢ Groupe Espoir = voir document "Concept Groupe Espoir 2023" 
 

4. Mesures 2023 

4.1. Elite 
 
➢ Mise à disposition d’un entraîneur Swiss Olympic et des coachs/ coaching  
➢ Organisation des entrainements 
➢ Mise à disposition des spécialistes dans le cadre des entrainements  
➢ Planification des épreuves et entrainements ciblée  
➢ Utilisation individuelles des infrastructures CISIN 
➢ Concept pour les chevaux de relève 
➢ Stratégie de sélection adaptée 
➢ Détails voir chapitre 5.1. 
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4.2. Pony / J / YR 
 
➢ Mise à disposition d’un entraîneur Swiss Olympic et des coachs/ coaching  
➢ Intégration dans les entrainements Elite 
➢ Planification des épreuves et entrainements ciblée  
➢ Stratégie de sélection adaptée  
➢ Utilisation individuelles des infrastructures CISIN 
➢ Concept pour les chevaux et cavaliers/ cavalières de relève 
➢ Optimisation des reconnaissances du cross pour les cadres Poney, J et YR 
➢ Détails voir chapitre 5.2. 

5. Planification 2023 

5.1. Elite 

5.1.1. Mise à disposition d’un entraîneur Swiss Olympic et Coachs/ Coaching 

➢ a) Entraineur de Dressage : 
 

 Gilles Ngovan 

 gilles.ngovan@bluewin.ch 

 079 402 06 18 

 

➢ Phase de préparation:  1.1.-31.3.23 
Entrainements hebdomadaires (mercredi) à Dielsdorf/ 
Avenches/ Chalet-à-Gobet 

   (voir liste "Planning" continuellement mise à jour) 
   Participation facultative 
   Organisation par groupe WhatsApp 
 
Phase de compétition: 1.4.-31.10.23 

Entrainements selon déroulement de la saison à Diels-
dorf / Avenches / Chalet-à-Gobet 

   (voir liste "Planning" continuellement mise à jour) 
   Participation facultative 
 

➢ Entrainements individuels pour cadre Elite après entente avec Chef d'équipe et 
Coach à Deitingen 

➢ Coaching en dressage aux compétitions selon la liste "Planning" continuellement 
mise à jour 

 
➢ b) Coach de cross : 
   
 Andrew Nicholson  
 (Marlborough/ Angleterre) 
 

➢ 2-3 Entrainements en hiver à Obergerlafingen / Avenches / Dielsdorf 
➢ Coaching en cross aux compétitions selon la liste "Planning" continuellement 

mise à jour 
➢ Stages individuelles en Angleterre 
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- c) Coach de saut : 
  
 Lesley McNaught 
 078 775 50 94 

  

➢ Phase de préparation:  1.1.-31.3.23   
Entrainements hebdomadaires (jeudi) à Dielsdorf/ 
Avenches/ Chalet-à-Gobet 

   (voir liste "Planning" continuellement mise à jour) 
   Participation facultative 
   Organisation par groupe WhatsApp 

 

Phase de compétition: 1.4.-31.10.23   
Entrainements selon déroulement de la saison à Diels-
dorf/ Avenches/ Chalet-à-Gobet 

   (voir liste "Planning" continuellement mise à jour) 
   Participation facultative 
    
 

➢ Entrainements individuels pour cadre Elite après entente avec Chef d'équipe et 
Coach  

➢  Coaching en saut aux compétitions selon la liste "Planning"   
 continuellement mise à jour 

 

- d) Consultation des spécialistes dans le cadre des entrainements et individuellement 

− e) Entrainements de condition physique individuels pour les chevaux à Avenches/ 
Dielsdorf/ evtl. Aarau (durant toute la saison, pendant la semaine) 

− f) Utilisation individuelles des infrastructures CISIN: selon directives du bureau FSSE 

− g) Réunions pour la cohésion d’équipe (sans cheval) 
 

5.1.2. Planification de la saison et des championnats 

- Epreuves prédéfinies (voir listes „Epreuves de sélections 2023“ et "Planning") en partie 
avec soutien de la FSSE en vue de  

 
- rendre des synergies possibles 
- améliorer la cohésion de l’équipe  
- préparation ciblée pour les championnats 

 
- Réunions de préparation avant le CE incl. check vétérinaire (Long List Elite;  
 date/ location Elite: TBD) 
- Accompagnement par les entraîneurs et coaches lors d‘épreuves spécifiques (selon 

liste "Planning" continuellement mise à jour) et au CE 
- Financement partiel des engagements aux CCIO4* et au CE par la FSSE selon "Con-

cept d'indemnisation CC". 
 

5.1.3. Promotion relève 4* 

5.1.3.1. Chevaux de relève des cavaliers/ cavalières de cadre 
 
- Voir Concept Swiss Eventing Future 
- Participation synergique aux entrainements Elite 
- 5 Futureclass 
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5.1.3.2. Cavaliers/ cavalières de relève 3* 
 
- Participation European Cup 2023 en Suède avec 6 couples 
- Conditions: MER 3* et droit de participation 
- Priorité aux Jeunes Cavaliers 
- 3 entrainements de préparation 
- Sélection au CCI Avenches 2023 

 

5.1.4. Sélections 

5.1.4.1. Championnat Européen 
 

Voir document "Concept de sélection 2023 » 
 

-  Membres COSEL CE Elite: Peter Attinger  (Président) 
Heinz Scheller (Chef Sport) 
Dominik Burger (Chef d'Equipe Elite) 
Gilles Ngovan (Trainer) 
Andrew Nicholson (Coach) 
Lesley McNaught (Coach) 
Antonia Müller (Vét d'Equipe) 

 
- Date sélection CE Elite: TBD 

 
5.1.4.2. Critères de sélection des cadres 

 
- voir document „Critères de sélection des cadres 2023“ 

 

5.2. Pony / J / YR 

5.2.1. Mise à disposition d’un entraîneur Swiss Olympic et Coaching 

➢ a) Entraineur de Dressage: 
 

Gilles Ngovan 

gilles.ngovan@bluewin.ch 

079 402 06 18 

 

➢ 1.1.-31.3.23  Entrainements hebdomadaires (mercredi) à Dielsdorf/ 
Avenches/ Chalet-à-Gobet 

  (voir liste "Planning" continuellement mise à jour) 
 
1.4.-31.10.23  Entrainements selon déroulement de la saison à in Dielsdorf/ 

Avenches/ Chalet-à-Gobet 
(voir liste "Planning" continuellement mise à jour) 

 
➢  Coaching en dressage aux compétitions selon la liste "Planning" continuellement 

 mise à jour 
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➢ b) Coach de cross: 
   

Andrew Nicholson  
(Marlborough/ Angleterre) 

 
➢ 2-3 Entrainements en hiver à Obergerlafingen/ Avenches/ Dielsdorf 
➢ Coaching en cross aux compétitions selon la liste "Planning" continuellement 

mise à jour 
➢ Stages individuelles en Angleterre 

 
➢ c) Coach de saut: 

  
Lesley McNaught 
078 775 50 94 

  

➢ 1.1.-31.3.23  Entrainements hebdomadaires (jeudi) à Dielsdorf/ Avenches/ 
Chalet-à-Gobet (voir liste "Planning" continuellement mise à 
jour) 

 
1.4.-31.10.23  Entrainements selon déroulement de la saison à Dielsdorf/ 

Avenches/ Chalet-à-Gobet (voir liste "Planning" continuelle-
ment mise à jour) 

 
➢ Coaching en saut aux compétitions selon la liste "Planning" 

 continuellement mise à jour 
 

➢ d) Consultation des spécialistes dans le cadre des entrainements et individuellement 
➢ e) Entrainements de condition physique individuels pour les chevaux à Avenches/ 

Dielsdorf/ evtl. Aarau (durant toute la saison, pendant la semaine) 
➢ f) Utilisation individuelles des infrastructures CISIN: selon directives du bureau FSSE 
➢ g) Réunions pour la cohésion d’équipe (sans cheval) 

 

5.2.2. Planification de la saison et des championnats 

- Epreuves prédéfinies (voir listes „Epreuves de sélections 2023“ et "Planning") en partie 
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 les entraîneurs et coaches lors d‘épreuves spécifiques (selon 
liste "Planning" continuellement mise à jour) et au championnat. 
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5.2.3. Sélections 

5.2.3.1. Championnats internationaux 
 

- Voir document « Concept de sélection 2023 » 
 

-  Membres COSEL CE Pony/J/YR:  Peter Attinger (Président) 
Heinz Scheller (Chef Sport) 
Claudia Dietrich (Chef d'Equipe J/YR) 
Gilles Ngovan (Trainer) 
Andrew Nicholson (Coach) 
Lesley McNaught (Coach) 
Antonia Müller (Vét d'Equipe) 

 
- Date sélection CE PonyJ/YR: TBD 

 
5.2.3.2. Critères de sélection des cadres 

 
- voir PISTES 

 
5.2.4. Optimisation des reconnaissances du cross pour les cadres Pony, J, YR 

 
Les cavaliers de la relève Pony, J et YR sont obligés lors des épreuves de sélection, 
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 de-
mandé pour remboursement auprès de la FSSE dans un délai de 30 jours au plus 
tard. Le chef d’équipe sur place aide pour organiser la reconnaissance avec un ca-
valier du cadre Elite.  

 

6. Annexes 
 

- Document "Concept de sélection 2023 » pour les J/ YR/ Pony/ Elite 
- Document „Epreuves de sélections 2023“ (resp. mise à jour dans liste "Planning") 
- Document „Critères de sélection des cadres 2023“ 
- Liste "Planning" 
- Document "Concept d'indemnisation CC". 
- Document "Concept Swiss Eventing Future" 
- Document "Concept Groupe Espoir 2023" 
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