
Sélection pour les Championnats du monde d’élevage saut à 

Lanaken/Zangersheide 

 

Date du championnat du monde: 21. – 24.09.2017  

(1 semaine après nos Finales Promotion CH!) 

 

Sélection 

La sélection est effectuée au besoin sous forme d’observation dans le cadre d’un concours officiel. Le 

lieu et la date de la sélection seront publiés dans le Bulletin ou sur le site Internet de la FECH 

www.swisshorse.ch. 

 

Conditions de sélection pour les chevaux de 5 et 6 ans 

Les chevaux doivent être qualifiés pour le Championnat Suisse des chevaux de sport CH – Finales 

Promotion CH à Avenches jusqu’au 31.07.2017. Le mode de qualification pour notre Championnat 

suisse est en vigueur. 

chevaux de 5 ans: 5 parcours sans faute sur les 12 premiers départs en épreuves Jeunes Chevaux 

Promotion saut  

chevaux de 6 ans: 5 parcours sans faute sur les 12 premiers départs en épreuves Jeunes Chevaux 

Promotion saut, ou 5 classements en épreuves officielles des catégories R/N110 

et supérieure, dont au moins 2 classements en catégorie R/N120. 

Un parcours sans faute en épreuve Promotion CH est considéré comme un 

classement de catégorie R/N120. Les qualifications dans la période du 

19.09.2016 au 31.07.2017 sont prises en compte. 

 

Conditions de sélection pour les chevaux de 7 ans 

Les chevaux de 7 ans seront directement sélectionnés pour la participation à Lanaken sur la base de 

leurs performances pendant la saison de concours 2017. Les chevaux affichant des classements au 

niveau min. R/N135 et plus élevé, ou dans des épreuves internationales au niveau min. 135 cm et plus 

élevé auront la priorité. 

 

Délai d’inscription pour la sélection 

Lundi, 31.07.2017 

Les propriétaires intéressés sont priés d'annoncer leurs chevaux avec les confirmations officielles de 

résultats de la saison de concours 2017 auprès du secrétariat de la FECH :  

FECH, CP 125, 1580 Avenches ou par fax 026  676 63 45 ou info@swisshorse.ch.  

Les propriétaires des chevaux annoncés seront informés du lieu et de la date de l’éventuel concours de 

sélection.  

 

Généralités 

Jusqu’à 4 chevaux par classe d’âge (5, 6 et 7 ans) pourront être sélectionnés (le nombre max. de 

chevaux est déterminé par Lanaken). 

De plus, les étalons peuvent être sélectionnés pour l'épreuve «Sire of the World» (N140 et Grand 

Prix). Les étalons doivent être approuvés pour l'élevage du cheval de sport CH (FECH). 

Les chevaux définitivement sélectionnés pour Lanaken devraient disposer d'expériences au plus haut 

niveau en fonction de leur classe d'âge, soit: 

chevaux de 5 ans: expérience en catégorie R/N120 

chevaux de 6 ans: expérience et classements en catégorie R/N130 / Youngster international 6 ans 
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chevaux de 7 ans: expérience en catégorie N140 

Conditions particulières pour les cavaliers possédant la licence R 

Les cavaliers avec licence R qui veulent se qualifier pour Lanaken devront être en possession d’une 

attestation de la FSSE le jour de sélection, indiquant qu’ils remplissent les exigences pour passer de la 

licence R à la licence N. Ils doivent être détenteurs de la licence N le jour du délai d’inscription pour 

les Championnats du monde de Lanaken. 

Conditions pour obtenir la licence N: au moins 5 classements dans les cinq premiers rangs dans des 

épreuves de saut à partir du niveau R120 durant l’année précédente et l’année en cours. 

Les dispositions pour l’obtention d’une licence internationale selon les règlement et tarifs de la FSSE 

sont en vigueur. (CHF 80.- pour 1-3 concours à l’étranger par année). 

 

Autorisation de départ des chevaux sélectionnés lors du Championnat suisse des chevaux de 

sport CH d’Avenches (15.-17.09.2017) 

Les CM des jeunes chevaux de saut se tiendront le week-end suivant le Championnat Suisse des 

chevaux de sport CH. 

Les chevaux sélectionnés pour les CM des jeunes chevaux de saut de Lanaken (21.-24.09.2017) sont 

autorisés à prendre le départ au Championnat Suisse des chevaux de sport CH (15.-17.09.2017) 

comme suit: 

5 + 6 ans: 1 départ lors des Finales dans l’épreuve qualificative 1 ou 2; (gratuit) 

Inscription pour les Finales Promotion CH directement auprès de la FECH par 

courrier ou fax à la gérance  

7 ans:  pas de restriction 

 


