
 

 

Avant-programme de la sélection des cadres VOLTIGE 2023 

 
Pour trouver de futurs athlètes d'élite en voltige et les promouvoir de façon optimale en fonction de 
leurs capacités, il faut découvrir aussi tôt que possible ces athlètes talentueux et pouvant intégrer 
un cadre. A cet effet, la SSV en collaboration avec la FSSE, vous invite donc à la sélection de cadres 
cette année, pour l’année des cadres 2023. 
 
Tous les voltigeurs du TaFö, juniors et jeunes voltigeurs (groupes, individuels ou PdD) qui désirent 
s’annoncer pour un cadre, doivent participer à une épreuve de sélection. On peut s’inscrire pour 2 
cadres au maximum. S'il y a plus d'un athlète par cheval, des numéros de bras devront être portés. 
Les numéros de bras devront être organisés par les participants eux-mêmes.  
 
Les athlètes pour un cadre Elite seront sélectionnés sur la base des résultats. Une inscription est 
tout de même nécessaire. 
 
La participation à la sélection ne signifie pas automatiquement l'admission à l'un des cadres 
 
 
La sélection des cadres aura lieu dimanche le 6 novembre 2022 à Aarau. L'adresse exacte est 

la suivante : Schwimmbadstrasse 14, 5000 Aarau. 

Le test sportif aura lieu à l’adresse : Schachen 29, 5000 Aarau. 

 

La Commission de sélection Voltige décidera ensuite en novembre qui est accepté et dans quel 

cadre.  
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Exigences minimales 

Individuel TaFö régional (2013-2009) / Groupe d’athlètes Régional (Année de naissance 2009 

et plus jeunes) 

- Exigences selon la description « Cadre régional PISTE 2023 » 

- Être prêt à participer minimum à 4 entraînements de cadre en Suisse durant l'hiver (TaFö) 

 

Individuel et PdD-Athlètes Régional / National (Année de naissance 2009 – 2005) 

- Une note moyenne d'au minimum 6.5 (résultats des deuxième, troisième et quatrième 

meilleurs tournois de l'année en cours) 

- Exigences selon la description « Cadre national PISTE 2023 » 

- Etre prêt à participer à 4 entraînements de cadre durant l’hiver 

 

Groupe d’athlètes National (Année de naissance 2005 et plus jeunes) 

- Une note moyenne d’au minimum 6.5 (résultats des deuxième, troisième et quatrième 

meilleurs tournois de l'année en cours) 

- Exigences selon la description « Cadre national PISTE 2023 » 

- Être prêt à participer à 4 entraînements de cadre durant l'hiver 

- Les groupes doivent effectuer la sélection avec au minumum 6 et au maximum 8 athlètes. 

Au moins 3 athlètes doivent appartenir au groupe de l'année en cours et avoir contribué 

aux résultats des compétitions. 

 

Jeunes Voltigeurs (Années 2004 – 2002) Individuel 

- Une note moyenne d’au minimum 6.5 (résultats des deuxième, troisième et quatrième 

meilleurs tournois de l'année en cours) 

- Exigences selon la description « Cadre national PISTE 2023 » 

- Être prêt à participer à 4 entraînements de cadre durant l'hiver 

 

Elite groupe / individuel / PdD 

- Sont sélectionnés sur la base des résultats 

 

 

Déroulement de la sélection de cadre 

Individuel TaFö / Juniors Régional 

 - Test imposé Individuel M au galop 

 - Eléments de structure au galop (selon PISTE R)  

 - Entraînement dirigé avec le contenu suivant : 

• Entraînement de gymnastique 

• Entraînement sur le tonneau (y compris la présentation d'un programme libre préparé 45 – 

60 sec. avec musique)  

• Entraînement sur un cheval 

       - Test sportif 

 

Athlètes individuels Juniors Régional / National 

 - Test imposé individuel SJ au galop 

 - Eléments de structure au galop (selon PISTE N) 

 - Test sportif 
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Athlètes PdD Juniors Régional / National 

 - Eléments de structure au galop (selon PISTE N) 

 - Test sportif 

 

Groupes Juniors National 

 - Test imposé individuel SJ au galop 

 - Test sportif 

 

Après réception des inscriptions, un horaire sera établi. 

 

 

Inscription pour un cadre et la sélection 

L'inscription se fait au moyen d'une liste Excel séparée à m.niklaus@fnch.ch et doit être reçue au 

plus tard le 10 octobre 2022 (www.fnch.ch / Discipline Voltige / Promotion de la relève). 

La taxe pour la sélection doit être payée en même temps que l'inscription.  

- 50 CHF par participant / 200 CHF pour les groupes avec 8 participants au maximum 

(Si un athlète de groupe part également en individuel ou en PdD, c’est gratuit) 

 
Paiement à : 
Fédération Suisse des Sports Equestres FSSE, 3014 Berne, Compte CCP 30-8391-6  
IBAN CH91 0900 0000 3000 8391 6 
Motif du paiement : Sélection de cadre Voltige / Nom et prénom du voltigeur / groupe 
 

Sans paiement, l’inscription n’est pas valable ! 

 

 

Contact 

Pour des questions concernant les cadres/l’épreuve de sélection, veuillez svp vous adresser à : 

Pascale Taillez : kader@voltige.ch – Tél. 079 680 03 08 

 

Inscriptions pour la sélection à Markus Niklaus : 

m.niklaus@fnch.ch – Tél. 031 335 43 63 

mailto:m.niklaus@fnch.ch
http://www.fnch.ch/
mailto:kader@voltige.ch
mailto:m.niklaus@fnch.ch

