
 
Concours Complet  
Critères de sélection Championnats du Monde CC Elite, Haras Le Pin (FRA), 09. - 13.08.2023 Etat 23.11.2022 
 

Objectifs 

Equipe: Médaille  
Cavalier individuel : 2 dans le top 25%, 2 
dans la 1ère moitié 

Qualification FEI Critéres de sélection FSSE Concours de sélection 

 
1. Qualification pour les CE : 
 
Durant la période de qualification du 01.01.2022 jusqu’à 
l’engagement nominatif pour les CM 
 
 

• 1 MER en tant que paire dans un CCI4*-L 

 
2. Sélection pour la Long List : 
 
Participation à min 2 épreuves de sélection 4* pré-
désignés selon liste séparée des concours de sélection, 
dont une fois une épreuve du groupe A et une fois du 
groupe B (exception: Team CM 2022*: seulement une 
épreuve du groupe B). 

 
 

3. Sélection pour les CE 
 
Sélection d'une équipe et 1 ou 2 / cavalières individuel(es)  

 
Sur la base 

• Des performances 2022/ 2023 

• De l’état de santé et fitness du cheval et du cavalier/ 
de la cavalière 

 
 

Principe de base:  

• L’accomplissement de la qualification pour les 
CE ne signifie pas la qualification automatique. 

• La convention des cadres doit être respectée. 

• La COSEL peut accorder des exceptions. 
 

*: Robin Godel avec Grandeur de Lully 
   Melody Johner avec Toubleu de Rueire 
   Nadia Minder avec Toblerone CH 
   Patrick Rüegg avec Fifty Fifty 
   Felix Vogg avec Cartania et Colero 

 

 
 
 
 
 
Voir liste séparée  
 
 
 
 
 
 
 
Une manifestation de préparation obligatoire avec une 
visite vétérinaire aura lieu avant les CM. 
 

(MER = Résultat qualificatif = épreuve finie avec : 
 

• Dressage: max. 45 points  

• Cross : max. 75 sec. de temps dépassé 

• Saut: max. 16 points aux obstacles 

  
 
 
 
 
La COSEL peut accorder des exceptions. 

  
Dates : 
TBA Fin de la période de qualification 
SC 27 Séance de la COSEL 
TBA Engagements définitifs 
 
09. - 13.8. CE Haras Le Pin (FRA) 



 

  

 

Critères de sélection Championnats d’Europe CC Jeunes Cavaliers, Montelibretti (ITA), 14. - 17.09.2023 Etat 23.11.2022 
 

Objectifs 

Equipe: 6ème rang 
Cavalier individuel : 1 dans le top 25%, 2 
dans la 1ère moitié 

Qualification FEI Critéres de sélection FEI Concours de sélection 

 
1. Qualification pour les CE : 
 
Durant la période de qualification du 01.01.2022 jusqu’à 
l’engagement nominatif pour les CE : 
 

1 MER en tant que paire dans un CCI3*-L 
 

 
2. Sélection pour la Long List : 
 
En plus de la qualification FEI les critères suivants sont 
valables pour la Long List : 

• Dans l’année en cours, le cavalier doit terminer 2 
épreuves 3*, selon la liste séparée des concours de 
sélection pré-désignés, et obtenir au minimum un 
MER FEI. 
 

 
3. Sélection pour les CE 
 
Sélection de cavalières et cavaliers individuel(les) : 1 - 2 
cavaliers, ou sélection d’une équipe composée d’au 
minimum 3 et au maximum 6 cavaliers  

 
Sur la base 

• Des performances dans la saison en cours 

• De l’état de santé et fitness du cheval et du cavalier/ 
de la cavalière 

 
 

Principe de base:  

• L’accomplissement de la qualification pour les 
CE ne signifie pas la qualification automatique. 

• La convention des cadres doit être respectée. 

• La COSEL peut accorder des exceptions. 

 
 
 
 
 
Voir liste séparée  
 
 
 
 
 
 
 
Une manifestation de préparation obligatoire avec une 
visite vétérinaire aura lieu avant les CE. 
 

(MER = Résultat qualificatif = épreuve finie avec : 
 

• Dressage: max. 45 points  

• Cross : max. 75 sec. de temps dépassé 

• Saut: max. 16 points aux obstacles 

  
 
 
 
La COSEL peut accorder des exceptions 

 Dates : 
TBA Fin de la période de qualification 
SC 30 Séance de la COSEL 
TBA Engagements définitifs 
 
14. - 17.9. CE Montelibretti (ITA) 



 

  

 
 

Critères de sélection Championnats d’Europe CC Juniors, Montelibretti (ITA), 14. - 17.09.2023 Etat 23.11.2022 
 

Objectifs 

Equipe: --- Cavalier individuel : terminer l’épreuve 

Qualification FEI Critéres de sélection FEI Concours de sélection 

 
1. Qualification pour les CE : 
 
Durant la période de qualification du 01.01.2022 jusqu’à 
l’engagement nominatif pour les CE : 
 
 

• 1 MER en tant que paire dans un CCI2*-L 

 
2. Sélection pour la Long List : 
 
En plus de la qualification FEI les critères suivants sont 
valables pour la Long List : 

• Dans l’année des CE, le cavalier doit terminer 2 
épreuves 2*, selon la liste séparée des concours de 
sélection pré-désignés, et obtenir au minimum un 
MER FEI. 
 

 
3. Sélection pour les CE 
 
Sélection de cavalières et cavaliers individuel(les) : 1 - 2 
cavaliers, ou sélection d’une équipe composée d’au 
minimum 3 et au maximum 6 cavaliers  

 
Sur la base 

• Des performances dans la saison en cours 

• De l’état de santé et fitness du cheval et du cavalier/ 
de la cavalière 

 
 

Principe de base:  

• L’accomplissement de la qualification pour les 
CE ne signifie pas la qualification automatique. 

• La convention des cadres doit être respectée. 

• La COSEL peut accorder des exceptions. 

 
 
 
 
 
Voir liste séparée  
 
 
 
 
 
 
 
Une manifestation de préparation obligatoire avec une 
visite vétérinaire aura lieu avant les CE. 
 

(MER = Résultat qualificatif = épreuve finie avec : 
 

• Dressage: max. 45 points  

• Cross : max. 75 sec. de temps dépassé 

• Saut: max. 16 points aux obstacles 

  
 
 
 
 
La COSEL peut accorder des exceptions 

 Dates : 
TBA Fin de la période de qualification 
SC 30 Séance de la COSEL 
TBA Engagements définitifs 
 
14. - 17.9. CE Montelibretti (ITA) 



 

  

 

Critères de sélection 
Championnat du Monde Jeunes Chevaux, Le Lion d'Angers (FRA), 19. - 22.10.2023 Etat 23.11.2022 
 

Objectifs  

Cavaliers individuels :  
classement dans le premier tiers 

 

Qualification FEI Critères de sélection 

 
Critères de qualification : 
Durant la période de qualification du 01.01.2023 jusqu’à 
l’engagement nominatif   

 
Chevaux de 6 ans : 

• Selon les critères FEI : 
https://inside.fei.org/fei/events/championships/eventing/lion-angers   

 
Chevaux de 7 ans : 

• Selon les critères FEI : 
https://inside.fei.org/fei/events/championships/eventing/lion-angers   
 

Résultats de qualification : 
selon les avant-programmes 
Attention : Critères de sélection admis par l’organisateur 
 

 
Critères de décision, s’il y a plus de cavaliers/ères remplissant les critères de sélection que le nombre admis :  

• Chevaux suisses sont favorisés 

• Classements obtenus dans des épreuves internationales FEI en 2023  

• De l’état de santé et fitness du cheval et du cavalier/ de la cavalière 
 

  

 

 

http://www.lelion-hn.com/
https://inside.fei.org/fei/events/championships/eventing/lion-angers
https://inside.fei.org/fei/events/championships/eventing/lion-angers

