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FÉDÉRATION ÉQUESTRE INTERNATIONALE 

Saut d’obstacles 
 

 

Épreuves mixtes (2) 

Compétition par équipes 

Compétition individuelle 
 

 

 

1. Quota total pour le saut d’obstacles :  

 

 Places de qualification Places pays hôte Total 

Hommes/femmes 71 4 75 

Total 71 4 75 

 

2. Nombre maximum d’athlètes par CNO :  

 

 Quota par CNO Quota par épreuve 

Hommes/femmes 
4 

Au maximum 1 équipe avec un minimum de 3 athlètes 

et un maximum de 4 athlètes par équipe 

 

3. Mode d'attribution des places :  

 

La place de qualification est attribuée au CNO.  

 

 
Tous les athlètes doivent se conformer aux dispositions de la Charte olympique en vigueur actuellement, 
notamment à la Règle 41 (Nationalité des concurrents). Seuls les athlètes en conformité avec la Charte sont 
admis à participer aux Jeux Olympiques.  
  
Critères relatifs à l’âge :  
Tous les athlètes participant aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio doivent être nés avant le (ou le) 31 
décembre 1998 (18 ans révolus). 
Tous les chevaux participant aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio doivent être nés avant le (ou le) 31 
décembre 2007 (neuf ans révolus). 
 
Autres conditions requises par la FI :  

Pour être admis à participer aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio, tous les athlètes/chevaux doivent réunir  

les conditions minimales d’admission lors d’épreuves sélectionnées qui se tiendront entre le 1
er

 janvier 2015 

et le 19 juin 2016. 

A. ÉPREUVES (2) 

B. QUOTA D’ATHLÈTES 

C. ADMISSION DES ATHLÈTES  
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1. Les athlètes et les chevaux qui ont eu moins de huit points de pénalité en compétition par équipes 
(1

ère
 ou 2

e
 manche) aux Championnats d'Europe 2015, aux Jeux panaméricains 2015 ou à d'autres 

championnats continentaux 2015 de la FEI pour seniors;  

2. Les athlètes et les chevaux qui ont terminé la finale individuelle aux championnats d'Europe 2015, 
aux Jeux panaméricains 2015 ou à d'autres championnats continentaux 2015 de la FEI pour 
seniors;  

3. Les athlètes et les chevaux qui ont terminé, avec un score sans pénalité, la première manche de 
deux épreuves de qualification de la Coupe du monde de la FEI lors de certaines épreuves en 
extérieur – CSI 1*-W, CSI 2*-W et CSI 3*-W; les athlètes et les chevaux qui ont terminé, avec quatre 
points de pénalité au plus, la première manche d'une épreuve de Coupe du monde de la FEI lors 
d’un CSI 4*-W en extérieur; les athlètes et les chevaux qui ont terminé, avec huit points de pénalité 
au plus, la première manche d'une épreuve de Coupe du monde de la FEI lors d’un     CSI 5*-W  en 
extérieur. 

4. Les athlètes et les chevaux peuvent également être admissibles aux Jeux selon l'un des critères 
suivants: 

4.1. les athlètes et les chevaux doivent avoir terminé, avec un score sans pénalité, la première 
manche de deux épreuves de Grand Prix lors de certains CSI 3* en extérieur; 

4.2. les athlètes et les chevaux doivent avoir terminé, avec quatre points de pénalité au plus, la 
première manche d'une épreuve de Grand Prix lors d'un CSI 4* en extérieur;  

4.3. les athlètes et les chevaux doivent avoir terminé, avec huit points de pénalité au plus, la 
première manche d'une épreuve de Grand Prix lors d'un CSI 5* en extérieur;  

4.4. les athlètes et les chevaux doivent avoir terminé la première ou la deuxième manche d'une 
épreuve de Coupe des Nations lors d'un CSIO en extérieur avec  quatre points de pénalité 
au plus dans la première manche ou aucun point de pénalité dans la deuxième manche, ou 
avoir terminé la première manche d'une épreuve de Grand Prix avec quatre points de 
pénalité au plus, à condition que les parcours de ces épreuves respectent les dimensions 
mentionnées à l'article 6 ci-après; 

4.5. les athlètes et les chevaux doivent avoir terminé, avec huit points de pénalité au plus, la 
première ou la deuxième manche d'une épreuve de Coupe des Nations lors d'un CSIO 5* en 
extérieur, ou la première manche d'une épreuve de Grand Prix. 

5. La liste des épreuves retenues pour 2015 sera publiée en décembre 2014 et celle des épreuves 
retenues pour 2016 en décembre 2015.  

6. Les épreuves de Coupe des Nations, de Grand Prix et de Coupe du monde FEI devront répondre  
aux prescriptions suivantes: avoir au moins 12 obstacles dont la hauteur variera entre 1,40m et 
1,60m; la largeur des obstacles variera entre 1,50 m et 2,00 m (2,20 m pour la triple barre); il devra y 
avoir au moins deux obstacles verticaux d'une hauteur minimale de 1,60 m. 

7. Les fédérations nationales qui ne pourront envoyer d'équipes complètes à aucun des CSIO seront 
autorisées à inscrire des athlètes individuels qui pourront participer hors concours à la Coupe des 
Nations. 

8. Délégué étranger à l'évaluation : si les athlètes d'une fédération nationale ne peuvent remplir les 
conditions minimales d'admission énoncées ci-dessus, la FEI enverra, à la demande et aux frais de 
la fédération nationale concernée, un délégué étranger qui sera chargé d'évaluer le niveau de 
performance lors d'une compétition de qualification spéciale organisée conformément au protocole 
établi dans les Règles du saut d’obstacles de la FEI, Annexe VIII, paragraphe 8. Cette compétition 
se déroulera en une manche sur un parcours dont les dimensions seront établies par la FEI. Les 
athlètes/chevaux qui auront enregistré huit (8) points de pénalité ou moins dans cette manche seront 
considérés comme admissibles. Le délégué étranger de la FEI informera la fédération nationale 
concernée et la FEI de leur admissibilité (Conditions minimales requises). Si un couple 
athlète/cheval enregistre plus de huit (8) points de pénalité mais réalise néanmoins une très belle 
prestation sur le parcours, le délégué étranger peut l'autoriser à refaire un parcours similaire. Un 
athlète ne sera en aucun cas admissible s'il enregistre plus de huit (8) points de pénalité lors de la 
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seconde manche. La FEI informera immédiatement les fédérations nationales des athlètes et 
chevaux admissibles.  

9. Durant les épreuves de Coupe des Nations et de Grand Prix lors de CSIO, d’épreuves de Coupe du 
monde FEI et d’épreuves de Grand Prix CSI 3*/4*/5*, le juge étranger est chargé de veiller à ce que 
le parcours respecte les dimensions requises. C'est lui qui confirmera à la FEI que les conditions 
minimales d'admission ont été remplies. 

10. Les certificats d'aptitude pour les athlètes et les chevaux doivent parvenir à la FEI le 20 juin 2016 au 
plus tard. Les athlètes et les chevaux dont les certificats n'auront pas été reçus ne seront pas 
autorisés à participer aux Jeux Olympiques. 

Les groupes de qualification olympique de la FEI auxquels il est fait référence dans la procédure de 
qualification correspondent aux sept (7) régions géographiques suivantes : 

A – Nord de l’Europe occidentale ; 

B – Sud de l’Europe occidentale; 

C – Europe centrale et orientale; Asie centrale; 

D – Amérique du Nord; 

E – Amérique centrale et du Sud; 

F – Afrique et Moyen-Orient; 

G – Asie du Sud-Est et Océanie. 

 

PLACES DE QUALIFICATION 

 

Les épreuves de qualification sont énumérées dans l’ordre hiérarchique de qualification. 

 

Qualification des équipes 

Quinze (15) CNO obtiendront une place de qualification pour une équipe composée de trois (3) 
athlètes/chevaux au minimum et de quatre (4) athlètes/chevaux au maximum, comme suit : 

 

Nombre de places Épreuve de qualification 

1 

(max. 4 athlètes) 
Le pays hôte (BRA) – Voir la section Places pays hôte pour informations 
complémentaires. 

5 

(max. 20 athlètes) 
Les cinq (5) équipes les mieux classées aux Jeux Équestres Mondiaux (JEM) 2014, à 
l’exclusion de l’équipe du pays hôte. 

3 

(max. 12 athlètes) 
Les trois (3) équipes les mieux classées des groupes A et/ou B au championnat 
d’Europe 2015 de saut d’obstacles, à l’exclusion des équipes qualifiées ci-dessus. 

2 

(max. 8 athlètes) 
Les deux (2) équipes les mieux classées aux Jeux panaméricains 2015, à l’exclusion 
des équipes qualifiées ci-dessus. 

1 

(max. 4 athlètes) 
L’équipe la mieux classée du groupe F lors de l’épreuve de qualification olympique FEI 
2015 sélectionnée pour le groupe F, à l’exclusion des équipes qualifiées ci-dessus. 

1 

(max. 4 athlètes) 

L’équipe la mieux classée du groupe C lors de l’épreuve de qualification olympique 

FEI 2015 sélectionnée pour le groupe C, à l’exclusion des équipes qualifiées ci-

dessus.  

 

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION D. PRINCIPES DE QUALIFICATION  
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2 

(max. 8 athlètes) 

Les deux (2) équipes les mieux classées du groupe G lors de l’épreuve de qualification 

olympique FEI 2015 sélectionnée pour le groupe G, à l’exclusion des équipes 

qualifiées ci-dessus. 

TOTAL : 15 équipes / maximum 60 athlètes 

 

Qualification individuelle 

Seuls les CNO qui n’ont pas obtenu de place de qualification par équipes peuvent prétendre à des places de 
qualification individuelles. 

 
Chaque athlète ne peut obtenir qu’une (1) place de qualification individuelle maximum pour son CNO. 

La méthode de pointage, avec la liste d’épreuves, qui sera utilisée par la FEI pour établir le classement 

olympique des athlètes en saut d’obstacles sera publiée le 1
er
 janvier 2015 et distribuée aux CNO/FN. 

 

Le classement olympique des athlètes en saut d’obstacles établi par la FEI est limité aux 15 meilleurs 

résultats par couple athlète/cheval obtenus dans les épreuves sélectionnées durant la période allant du 

1
er 

janvier 2015 au 6 mars 2016.  

Quinze (15) places de qualification individuelle (une place pour un couple composé d’un (1) athlète et d’un 

(1) cheval) seront réservées aux CNO n’étant pas représentés par des équipes, ce à concurrence de deux 

(2) athlètes maximum par CNO, avec un cheval pour chaque athlète.  

Nombre de 

places de 

qualification 

individuelle 

Épreuves de qualification 

4 

L’athlète le mieux placé au classement olympique des athlètes en saut d’obstacles établi 
par la FEI dans chacun des quatre (4) groupes mentionnés ci-après obtiendra une  (1) 
place de qualification individuelle pour son CNO : 

A – Nord de l’Europe occidentale ; 

B – Sud de l’Europe occidentale; 

C – Europe centrale et orientale; Asie centrale; 

F – Afrique et Moyen-Orient; 

6 Les CNO des six (6) athlètes les mieux placés des groupes D et/ou E aux Jeux 
panaméricains 2015, à l’exclusion du pays hôte. 

1 Le CNO de l’athlète le mieux placé du groupe G lors de l‘épreuve de qualification 
olympique FEI sélectionnée pour le groupe G. 

4 Les CNO des quatre (4) athlètes les mieux placés au classement olympique des athlètes 
en saut d’obstacles établi par la FEI.   

 TOTAL : 15 athlètes 

 

PLACES PAYS HÔTE 

 

Le pays hôte a l’assurance de recevoir une place de qualification pour une (1) équipe de quatre (4) athlètes 

maximum. Chaque couple athlète/cheval doit remplir les conditions d’admission minimales requises pour 

concourir telles qu’indiquées au paragraphe C. Admission des athlètes. Au cas où le pays hôte ne peut 

aligner d’équipe, il peut envoyer un (1) ou deux (2) athlètes individuels à la place. 
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Au terme de chaque épreuve de qualification, la FEI publiera les résultats sur son site web (www.fei.org). 

Après le 6 mars 2016, la FEI informera par écrit les CNO/FN concernés des places qui leurs sont allouées. 

Les CNO devront confirmer avant le 31 mars 2016 s’ils souhaitent utiliser ces places, comme expliqué en 

détail dans la section H. Période de qualification. 

 

 

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISÉES 

 

Places de qualification par équipes inutilisées  

Si les membres d’une équipe qualifiée ne répondent pas aux conditions d’admission minimales requises ou 

si une place de qualification par équipe est refusée par un CNO, la place inutilisée sera réattribuée à l'équipe 

non qualifiée occupant le rang suivant au classement de l'épreuve correspondante dans l'ordre ci-après:  

1. Une équipe qualifiée à la suite des Jeux Équestres Mondiaux de 2014 sera remplacée par l'équipe non 
qualifiée occupant le rang suivant au classement final par équipes de ces mêmes Jeux.  

2. Une équipe qualifiée lors des Championnats d'Europe de saut d'obstacles de 2015 sera remplacée par 
l'équipe non qualifiée occupant le rang suivant au classement de ces Championnats et figurant sur la liste 
de réserve constituée des trois (3) meilleures équipes suivantes au classement, à l’exclusion des équipes 
déjà qualifiées. Une fois cette liste épuisée, la place vacante sera réattribuée à l'équipe non qualifiée 
occupant le rang suivant au classement final par équipes des Jeux Équestres Mondiaux de 2014.  

3. Une équipe qualifiée à l’issue des Jeux panaméricains de 2015 sera remplacée par l'équipe non qualifiée 
occupant le rang suivant au classement de ces Jeux et figurant sur la liste de réserve constituée des deux 
(2) meilleures équipes suivantes au classement des Jeux panaméricains. Une fois cette liste épuisée, la 
place vacante sera réattribuée à l'équipe non qualifiée occupant le rang suivant au classement final par 
équipes des Jeux Équestres Mondiaux de 2014. 

4. Une équipe qualifiée lors des épreuves 2015 sélectionnées par la FEI pour les groupes de qualification 
olympique C, F et G sera remplacée par l'équipe non qualifiée occupant le rang suivant au classement 
final par équipes des Jeux Équestres Mondiaux de 2014. 

Si un CNO envoie trois (3) athlètes dans le cadre de la qualification par équipes au lieu des quatre (4) 

auxquels il a droit, la place de qualification inutilisée sera réattribuée au CNO de l’athlète suivant le mieux 

placé au classement général olympique des athlètes en saut d’obstacles établi par la FEI. 

 

Places de qualification individuelles inutilisées  

 

Si une place de qualification individuelle allouée n’est pas confirmée dans les délais ou est refusée par le 

CNO, celle-ci sera réattribuée comme suit :  

1. Si la place est obtenue sur la base du classement olympique des athlètes en saut d'obstacles établi par la 
FEI (attribution par groupes de qualification olympique A, B, C et F), elle sera réattribuée au CNO de 
l’athlète occupant le rang suivant à ce classement dans le même groupe.  
 
Si la place individuelle ne peut être occupée par l’un des groupes ci-dessus, elle sera réattribuée au CNO 
de l’athlète occupant le rang suivant au classement olympique général FEI des athlètes de saut 
d'obstacles.  

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES 

F. RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES 

http://www.fei.org/
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2. Si la place est obtenue par un CNO du groupe D ou E par le biais des Jeux panaméricains 2015, elle 
sera réattribuée au CNO de l’athlète occupant le rang suivant dans le groupe D ou E aux Jeux 
panaméricains 2015. 

3. Si la place est obtenue sur la base de l’épreuve de qualification olympique sélectionnée pour le groupe G, 
elle sera réattribuée au CNO de l’athlète occupant le rang suivant dans cette même épreuve. 

4. Si la place est obtenue sur la base du classement olympique général des athlètes en saut d'obstacles établi 
par la FEI, elle sera réattribuée au CNO de l’athlète occupant le rang suivant à ce classement général. 

PLACES PAYS HÔTE INUTILISÉES 

 

Au cas où le pays hôte ne peut pas aligner d’équipe ou décide d’envoyer à la place un (1) ou deux (2) 

athlètes individuels répondant aux conditions d’admission, les places inutilisées seront réattribuées aux CNO 

des meilleurs athlètes placés au classement olympique général des athlètes de saut d’obstacles établi par la 

FEI, non encore qualifiés. 

 

 

ATHLETES REMPLAÇANTS 'P' 

 

Les athlètes remplaçants 'P' ne font pas partie des concurrents et ne sont donc pas inclus dans le quota 

d'athlètes mentionné au paragraphe B. Quota d'athlètes. De plus amples informations sur les droits d'accès 

et les quotas sont disponibles dans L'accréditation aux Jeux Olympiques – Guide des utilisateurs. Les 

athlètes remplaçants 'P' peuvent uniquement faire partie des concurrents dans les conditions stipulées dans 

le document intitulé Politique de remplacement tardif des athlètes - CIO/Rio 2016.  

Critères d'admission : 

Les athlètes remplaçants 'P' doivent se conformer aux mêmes règles d'admission que les concurrents telles 

que décrites au paragraphe C. Admission des athlètes.  

 

Quota :  

Chaque équipe qualifiée a droit à un (1) athlète remplaçant P et un (1) cheval remplaçant P, soit un total de 

15 athlètes remplaçants P et 15 chevaux remplaçants P pour le saut d’obstacles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. PRINCIPES GENERAUX CONCERNANT LES ATHLETES REMPLAÇANTS ACCREDITES ‘P’ 
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Date Échéance  

31 août – 7 septembre 2014 Jeux Équestres Mondiaux (Normandie, FRA) 

21-25 juillet 2015 Jeux panaméricains (Toronto, CAN) 

17-23 août 2015 Championnat d’Europe de saut d’obstacles FEI (Aachen GER) 

À déterminer Épreuve de qualification olympique sélectionnée pour le groupe F 

À déterminer Épreuve de qualification olympique sélectionnée pour le groupe C 

À déterminer Épreuve de qualification olympique sélectionnée pour le groupe G 

1
er

 janvier 2015 – 6 mars 2016 
Période de classement : classement olympique des athlètes en saut 

d’obstacles établi par la FEI 

Après le 6 mars 2016  
Date à laquelle la FEI informera les CNO/fédérations nationales des places 

qui leur ont été attribuées 

31 mars 2016 
Date limite à laquelle les CNO devront avoir confirmé à la FEI qu’ils 

utiliseront les places allouées 

15 avril 2016 Réattribution de toutes les places disponibles par la FEI 

19 juin 2016  
Date limite à laquelle les athlètes et chevaux doivent réunir les conditions 

minimales d’admission requises par la FEI 

20 juin 2016 

Date limite à laquelle la FEI doit recevoir les certificats d’aptitude de tous 

les athlètes et chevaux répondant aux conditions minimales d’admission 

requises 

Avant le 18 juillet 2016 

Réattribution par la FEI de toutes les places inutilisées (date pouvant être 

modifiée sous réserve des restrictions de quarantaine applicables au 

Brésil) 

18 juillet 2016 Date limite d'inscription par sport pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio 

 

 

H. PÉRIODE DE QUALIFICATION 


