
Championnat du Monde de Dressage 

Jeunes Chevaux 5 & 6 ans 

Ermelo 2017 
 
 

1) Les Championnats du Monde de dressage jeunes chevaux d’Ermelo (Pays-Bas) sont 

programmés sous l'égide de la F.E.I. et de la W.B.F.S.H. du 3 au 6 aout 2017 

 

2) Déclarations des candidatures 

Les chevaux engagés dans le concours de Dressage Label de Vierzon du 6 et 7 juillet 

répondant aux exigences préalables définies au paragraphe 3 sont considérés candidats pour 

la sélection au Championnat du Monde d’Ermelo 2017. 

- Clôture des nominatifs le 26 juin. 

- Clôture des demandes de participation à Ermelo le 8 juillet 

- Clôture des sélections le 9 juillet 

- Définitifs le 10 juillet.  

 

3) Sélections 

Pour prétendre à la sélection au Championnat du Monde d’Ermelo, les chevaux devront 

avoir obtenu, entre le 1er janvier 2017 et la date de clôture des engagements sur 

www.ffecompet.com du concours de Dressage Label de Vierzon, deux fois une note 

supérieure ou égale à 75% sur deux concours cycle classique Jeunes chevaux SHF différents 

ou Internationaux Future Elite SHF 5-6 ans différents, dont une lors d’un concours Cycle 

Classique labellisé SHF et ce dans leur tranche d’âge réelle. 

Les 2 meilleurs chevaux de 5 ans et 6 ans ayant obtenus sur le concours dressage label de 

Vierzon une note supérieure ou égale à 75% sur la reprise préliminaire seront sélectionnés. 

En cas d’écart de notes inférieure ou égale à 1%, les chevaux seront départagés en fonction 

du cumul des pourcentages obtenus sur les reprises préliminaire et finale. En cas d’ex aequo, 

les chevaux seront départagés en fonction de la note de la reprise finale. 

 

Si le quota de chevaux attribué à la France n’est pas atteint avec les exigences de 

performance fixées ci-dessus, la FFE, si elle le juge opportun, peut compléter la sélection 

parmi les candidats non retenus après concertation avec la SHF. 

Les éventuels réservistes seront sélectionnés selon les critères ci-dessus dans l’ordre 

décroissant du classement.  

 Les cavaliers ayant obtenu une Wild Card devront satisfaire aux mêmes exigences de 

performance que celles fixées ci-dessus. 

 

4) Engagements 

La SHF transmettra sa sélection selon les critères ci-dessus à la DTN et à la FFE pour 

validation. 

 

5) Formalités administratives 

Les chevaux doivent être obligatoirement à jour de leurs vaccins à moins de 6 mois. Les 

cavaliers et chevaux doivent avoir un numéro d’enregistrement FEI renouvelé sur le site 

www.ffecompet.com pour la saison 2017. Les engagements sont faits sur le FEI Entry 

System. Le passeport FEI est exigé. 

 

6) Aide financière pour la participation au Championnat du Monde des jeunes chevaux 

En 2017, une aide financière de 900 € sera versée aux chevaux de race SF/AA/CSAN ayant 

participé aux championnats du Monde jeunes chevaux. 


