FER Promotion des Espoirs 2019

Fédération Équestre Romande

Promotion des Espoirs 2019

I

Délai d’inscription : 30 novembre 2018
www.ferfer.ch

FER Promotion des Espoirs 2019

Sommaire
Responsable du projet............................................................................................................................. 2
Buts .......................................................................................................................................................... 3
Entraîneurs de la relève FER .................................................................................................................... 3
Critères d’admission ................................................................................................................................ 4
Saut : ................................................................................................................................................ 4
Niveau 1/ Local ( pas de talent card possible).............................................................................. 4
Niveau II/Régional ........................................................................................................................... 4
Niveau III/National .......................................................................................................................... 4
Dressage : ........................................................................................................................................ 5
Niveau I :

( pas de talent card possible)....................................................................................... 5

Comment s’inscrire ? ............................................................................................................................... 6
Plan d’entraînement................................................................................................................................ 7
Finances ................................................................................................................................................... 7

Responsable du projet
Nicole Cleto
Les Vernelets 1a
2065 Savagnier / NE
079 243 77 92
nicolecleto@bluewin.ch
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Buts
Dans le cadre de la promotion de la relève, la FER en collaboration avec la FNCH et SWISS
OLYMPIC lance un programme de soutien aux jeunes talents (nés entre 2001 et 2009) dans
les 3 disciplines suivantes : saut, dressage, concours complet.

Sélection Cadre Régional/National de la Relève 2019
Saut / Dressage / CC
Voir les conditions sous les liens suivants :
www.fnch.ch , www.ferfer.ch, ou dans le concours-bulletin

Ces cavaliers/ières, membres d’une société affiliée à la FER, dont le niveau sera jugé suffisant
seront inclus dans le cadre régional/ national de leur discipline. Ceux qui remplissent les
meilleures conditions bénéficieront de la Talent Card Régionale/ Nationale Swiss Olympic.
Ce programme de la relève se fait en collaboration avec les entraîneurs personnels de
chacun.

Entraîneurs de la relève FER
Lise Johner, Entraîneur Swiss Olympic, maître d’équitation, Dressage
Francis Menoud, Entraîneur Swiss Olympic, maître d’équitation, Saut Relève I
Thomas Balsiger, Maître d’équitation, Expert J+S, Saut Relève II
Viviane Auberson, Maître d’équitation, Expert J+S, Saut Relève II
Cornélia Notz, Maître d’équitation, Expert J+S, Saut Relève II
Christian Sottas, Maître d’équitation, Expert J+S, Saut Relève II
+ divers intervenants pendant l’année.
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Critères d’admission
Saut :
Niveau 1/ Local

(pas de talent card possible)

Critères d’admission : Brevet niveau licence ou licence
Disposer d’un cheval pour les entraînements
Lieu d’entraînement : Chalet-à-Gobet
Corcelles
St-Imier
Kerzers/Chiètres
Marsens
A Définir
Inscription au moyen du bulletin qui se trouve sur le site de la FER ou auprès de Nicole Cleto
**********************************************************************************

Niveau II/Régional
Niveau III/National
Conditions et Inscriptions

www.fnch.ch , www.ferfer.ch, ou dans le concours-bulletin
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Dressage :

Niveau I :

(pas de talent card possible)

Critères d’admission : Disposer d’un cheval pour les entraînements apte aux épreuves de dressage FB
Brevet niveau FB 03
Licence niveau FB 07

Lieu d’entraînement : Chalet-à-Gobet

Inscription au moyen du bulletin qui se trouve sur le site de la FER ou auprès de Nicole Cleto
**********************************************************************************

Niveau II/Régional
Niveau III/National
Conditions et Inscriptions
www.fnch.ch , www.ferfer.ch, ou dans le concours-bulletin
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Comment s’inscrire ?
Les cavaliers intéressés par ce programme peuvent s’inscrire au moyen du bulletin ci-joint.

Les cavaliers concernés par la relève nationale doivent impérativement
s’inscrire sur le site : fnch.ch
Le test physique est disponible sur le site ! Veillez à vous préparer. Les cavaliers de saut
devront aussi faire un travail de dressage sur la volte qui sera noté. Connaître le
programme par cœur.
***************************************************************************
Les cavaliers de la relève Niveau I/Locale doivent s’inscrire au moyen du bulletin
d’inscription. Il n’y a pas de test d’entrée.
Pour les cadres nationaux et régionaux, à l’issu de ces journées les cavaliers intégrés dans ce
concept seront informés personnellement dans le courant du mois de décembre. Il n’y a pas
de recours possible.
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Plan d’entraînement
Pour valider les talents cards il faut que les cavaliers aient suivi un minimum de 20h sur
l’année

• Entraînements suivis avec un entraîneur agréé Swiss Olympic (env. 1 entraînement
par mois en groupe de février à septembre 2019) ou journées d’entraînement.
• Coaching lors de concours en collaboration avec votre entraîneur lors d’épreuves
juniors ou autre.
• Divers (construction de parcours, préparation mentale, préparation physique du
cavalier…)
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Finances
Ce programme vous est offert par la Fédération Suisse des Sports Equestres en collaboration
avec Swiss Olympic grâce aux recettes enregistrées par le paiement du brevet notamment.
Dans ce programme sont compris :
Les dédommagements des entraîneurs
Les frais de location des installations

Ne sont pas compris :
Les frais de repas
Les frais de transport
Les frais de boxe
Les frais d’inscription au concours... (cette liste n’est pas exhaustive !)

Important : L’organisation décline toute responsabilité pour les accidents, vols ou tout autre
événement qui pourraient survenir pendant la durée du cours ainsi que pendant le transport. Chaque
participant est responsable de sa couverture “assurances”. Le port de la bombe 3 points est
obligatoire, bottes ou bottines, mini-chaps, gilet de protection conseillé, tenue correcte pour la
pratique de l’équitation.
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