Fédération Française d'Équitation
Horse-Ball

DOSSIER DE CANDIDATURE
CALENDRIER - SAISON 2019/2020

Vous souhaitez organiser une étape de horse ball lors de la saison 2019/2020 ?
Un calendrier prévisionnel des championnats de France de horse ball a été dressé par la Fédération Française
d'Équitation.
Les candidatures sont ouvertes sur l’ensemble des dates indiquées sur ce calendrier.
Les dossiers de candidatures sont à faire parvenir par email, au plus tard le mercredi 15 mai 2019 à l’adresse
suivante : cindy.bonneville@ffe.com
Le dossier de candidature doit être constitué des documents suivants :
. Lettre de motivation,
. Descriptif des installations (avec photos dans le cas d’une première candidature),
. Historique des dernières manifestations organisées ces trois dernières années,
. Formulaire ci-joint complété.
En fonction des éléments fournis par les candidats, la FFE se réserve le droit de demander des informations
complémentaires.
Un organisateur peut postuler pour plusieurs étapes. Cependant, dans le cas de plusieurs candidatures, l’organisateur
doit être en mesure de prendre en charge toutes les étapes pour lesquelles il a candidaté.
La Fédération Française d'Équitation se réserve le droit d’effectuer des modifications sur le calendrier prévisionnel,
notamment concernant la répartition des équipes et des épreuves sur les différentes étapes.
Suite à la clôture des candidatures, aux résultats définitifs des championnats de France 2019 et à la composition des
circuits pour la saison 2020, les services de la FFE établiront le calendrier définitif (fin juin / début juillet).
Les organisateurs seront informés par email de l’intégration ou non de leur événement au calendrier. Ils pourront
être conviés à une réunion d’information (date et lieu à définir).
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Fédération Française d'Équitation
Horse-Ball

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
CALENDRIER - SAISON 2019/2020
Formulaire à retourner au plus tard le mercredi 15 mai 2019
FFE Compétition - Parc Equestre Fédéral - 41600 LAMOTTE
Contact : Cindy BONNEVILLE - Tél : 02 54 94 46 40 - email : cindy.bonneville@ffe.com

◊◊◊◊◊

> COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT :
. Mme / Mr. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
. Dirigeant de (Nom de la Société Organisatrice) : ……………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
. Code adhérent FFE (à compléter impérativement) :
(Cotisation annuelle à renouveler auprès de FFE CLUB si ce n’est pas déjà fait)

. Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. Code Postal : ………………………………………………………….……. . Ville : …………………….…………………………………………………………..
. Tél. : ……..… |……….. |……….. |……..… |……..…

. E-mail : …………………………………………………….…………………….

> COORDONNEES DE LA PERSONNE CHARGEE DU DOSSIER : (à compléter impérativement)
. Mme / Mr. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
. Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. Code Postal : ………………………………………………………….……. . Ville : …………………….…………………………………………………………..
. Tél. : ……..… |……….. |……….. |……..… |……..…

. E-mail : …………………………………………………….…………………….
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> CANDIDATURE(S) :
Veuillez indiquer dans la case « CHOIX », la ou les étape(s) sur laquelle ou lesquelles vous souhaitez vous porter candidat, en y indiquant également votre proposition de lieu.

DATES
21 & 22 septembre 2019

19 & 20 octobre 2019

26 & 27 octobre 2019

16 & 17 novembre 2019

07 & 08 décembre 2019

01 & 02 février 2020

22 & 23 février 2020

14 & 15 mars 2020

21 & 22 mars 2020

11 & 12 avril 2020

18 & 19 avril 2020

09 & 10 mai 2020

PREFERENCES **
INDOOR ou OUTDOOR
2 terrains
NORD ou EST
INDOOR ou OUTDOOR
1 terrain
SUD ou OUEST
INDOOR ou OUTDOOR
1 terrain
INDOOR
1 terrain
INDOOR
1 terrain
INDOOR
2 terrains
NORD ou EST
INDOOR
2 terrains
SUD ou OUEST
INDOOR ou OUTDOOR
1 terrain
NORD ou EST
INDOOR ou OUTDOOR
1 terrain
NORD ou EST
INDOOR ou OUTDOOR
1 terrain
SUD ou OUEST
INDOOR ou OUTDOOR
2 terrains
INDOOR ou OUTDOOR
1 terrain

15, 16 & 17 mai 2020

Finales Féminines

30, 31 mai & 1er juin 2020

Grand Tournoi
Coupe de France

12, 13 & 14 juin 2020

Finales Séniors

PE

PEF

P

PF

10 équipes

8 équipes

8 équipes

8 équipes

6 équipes*

4 équipes*

4 équipes*

4 équipes*

4 équipes*

4 équipes*

4 équipes*

4 équipes*

10 équipes

8 équipes

10 équipes

8 équipes

AE

AEF

CHOIX

LIEUX

X

LAMOTTE BEUVRON

8 équipes

8 équipes

Coupe de France : 32 équipes

10 équipes

4 équipes*

4 équipes*

4 équipes*

8 équipes

6 équipes*

4 équipes*

10 équipes

8 équipes

10 équipes

4 équipes*

4 équipes*

4 équipes*

4 équipes*

8 équipes

4 équipes*

4 équipes*

4 équipes*

8 équipes

8 équipes*

8 équipes

10 équipes

8 équipes

8 équipes

8 équipes

8 équipes*

8 équipes

8 équipes

* Nb provisoire et variable. A définir suite aux résultats des championnats de France 2019 et à la composition des circuits pour la saison 2020.

Fait à …………………….…………..………………………...….…….

** Conditions préférables à remplir afin de candidater sur les étapes.
Légende : PE = Pro Elite / PEF = Pro Elite Féminine / P = Pro / AE = Amateur Elite / PF = Pro Féminine / AEF = Amateur Elite Féminine.

Le ……..… |……….. |2019
NB : Pour l’organisation des finales des championnats de France (Féminines et Seniors), une candidature doit être effectuée sur FFE COMPET (ouverture des candidatures en
mai 2019).
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