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FÉDÉRATION ÉQUESTRE INTERNATIONALE 

Dressage 
 

 

Épreuves mixtes (2) 

Compétition par équipes 

Compétition individuelle 
 

 

 

1. Quota total pour le dressage :  

 

 Places de 

qualification 
Places pays hôte Total 

Hommes/femmes 56 4 60 

Total 56 4 60 

 

 

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 2000 (16 ans révolus). 
Tous les chevaux participant aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio doivent être nés avant le (ou le) 31 
décembre 2008 (huit ans révolus). 
 
 
 

A. ÉPREUVES (2) 

B. QUOTA D’ATHLÈTES 

C. ADMISSION DES ATHLÈTES  
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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 combinées suivantes :  
 
Le couple athlète/cheval devra se voir attribuer un résultat minimum de 64 % par deux juges 5* et une 
moyenne de 64 % par l'ensemble des juges de la compétition en question. Le résultat devra être obtenu en 
Grand Prix lors de deux CDI 3*/CDI 4*/CDI 5*/CDI-W/CDIO différents. Les deux juges 5* doivent avoir une 
nationalité différente de celle du athlète. Les résultats obtenus en classes Préliminaire ou Grand Prix de 
consolation lors d'épreuves jugées par trois juges n’entrent pas en ligne de compte pour ces conditions 
minimales.  
 
Les athlètes et les chevaux devront remplir les conditions minimales requises lors d'épreuves ayant lieu 
entre le 1er janvier 2015 et le 19 juin 2016.  
 
La liste des épreuves sélectionnées comptant pour l'obtention de la qualification / des conditions minimales 
d'admission sera publiée sur le site web de la FEI : www.fei.org.  La liste des épreuves 2015 sera publiée en 
décembre 2014 et celle des épreuves 2016 en décembre 2015. 
 

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 

Dix (10) CNO obtiendront la qualification "directe", neuf (9) places seront attribuées via le championnat par 
équipes ou une épreuve spéciale de qualification et une (1) place sera réservée au pays hôte, 
conformément au tableau ci-dessous. Une équipe se compose de trois (3) couples athlètes/chevaux au 
minimum et de quatre (4) couples athlètes/chevaux au maximum. 

 

Nombre de places 

par équipes 
Épreuves de qualification 

1 

(max. 4 athlètes) 

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

 

3 

(max. 12 athlètes) 

Les trois (3) équipes les mieux classées aux Jeux Équestres Mondiaux (JEM) 2014, 
à l’exclusion de l’équipe du pays hôte. 

 

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION D. PRINCIPES DE QUALIFICATION  

http://www.fei.org/
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3 

(max. 12 athlètes) 

Les trois (3) équipes les mieux classées des groupes A, B et/ou C (sauf 
Kazakhstan, Kirghizistan, Turkménistan et Ouzbékistan) au championnat d’Europe 
2015 de dressage, à l’exclusion des équipes qualifiées ci-dessus. 

1 

(max. 4 athlètes) 
L’équipe la mieux classée du groupe D ou E aux Jeux panaméricains 2015, à 
l’exclusion des équipes qualifiées ci-dessus. 

1 

(max. 4 athlètes) 

Uniquement si les groupes F et/ou G n’ont pas d’équipe qualifiée à la suite des 

Jeux Équestres Mondiaux 2014, l’équipe la mieux classée du groupe F ou G aux 

Jeux Équestres Mondiaux (JEM) 2014 est directement qualifiée.  

Si les groupes F et/ou G ont déjà une équipe qualifiée à la suite des Jeux 
Équestres Mondiaux 2014, cette place de qualification sera ajoutée à ces derniers 
de sorte que les quatre (4) meilleures équipes classées aux Jeux Équestres 
Mondiaux 2014 soient directement qualifiées. 

1 

(max. 4 athlètes) 

La meilleure équipe classée des groupes suivants :  

- Groupe de qualification olympique F ou 

- Groupe de qualification olympique G ou  

- Kazakhstan, Kirghizistan, Turkménistan et Ouzbékistan du groupe C 

lors de l’épreuve spéciale de qualification agréée par la FEI, à l’exclusion des 

équipes qualifiées ci-dessus. 

TOTAL : 10 équipes / maximum 40 athlètes 

 

+ Équipes "composites" qualifiées  

Les CNO auront également la possibilité de participer à la compétition par équipes 

avec des équipes "composites" qualifiées.  

Une équipe  "composite" qualifiée est composée d’un minimum de trois (3) à un 

maximum de quatre (4) athlètes d’un même CNO qui se sont qualifiés 

individuellement conformément au processus de qualification individuelle détaillé 

ci-dessous. Le nombre total d’équipes participant à la compétition par équipes, 

équipes "composites" comprises, peut excéder 10. 

 

Qualification individuelle 

Seuls les CNO qui n’ont pas obtenu de qualification par équipes "directe" peuvent prétendre à des places de 
qualification individuelles. Chaque athlète ne peut obtenir qu’une (1) place de qualification individuelle 
maximum pour son CNO. 

 

 Nombre de 

places 

individuelles 

Épreuves de qualification 

14 

Classement olympique des athlètes en dressage établi par la FEI (attribution par 

groupes de qualification olympique de la FEI)  

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

le classement olympique des athlètes en dressage sera publiée pour le 1
er

 janvier 2015 

et distribuée aux CNO/FN. 
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Le classement olympique des athlètes en dressage établi par la FEI est limité aux 

quatre (4) meilleurs résultats par couple athlète/cheval obtenus dans les épreuves 

sélectionnées durant la période allant du 9 mars 2015 au 6 mars 2016 inclus.  

 

Pour les groupes A, B, C (6 places) : 

- Les CNO des athlètes placés en première et deuxième position dans chacun 
des groupes A, B et C au classement olympique des athlètes en dressage établi 
par la FEI (par groupe) obtiendront chacun une (1) place de qualification  
individuelle.  

 

Pour les groupes D, E (4 places) : 

- Les CNO des athlètes placés en première position dans chacun des groupes D 
et E au classement olympique des athlètes en dressage établi par la FEI (par 
groupe) obtiendront chacun une (1) place de qualification  individuelle.  

- Les CNO des athlètes les mieux placés dans chacun des groupes D et E en 
Grand Prix aux Jeux panaméricains 2015 obtiendront chacun une (1) place 
individuelle. 

 

Pour les groupes F, G (4 places) : 

- Les CNO des athlètes placés en première position dans chacun des groupes F 
et G au classement olympique des athlètes en dressage établi par la FEI (par 
groupe) obtiendront chacun une (1) place de qualification  individuelle.  

- Les CNO des athlètes les mieux placés dans chacun des groupes F et G en 
Grand Prix à l’épreuve spéciale de qualification agréée par la FEI obtiendront 
chacun une (1) place individuelle. 

-  

6 

Classement olympique des athlètes en dressage établi par la FEI (attribution 

selon classement général)  

Six (6) places seront attribuées aux CNO des athlètes les mieux placés au classement 

olympique des athlètes en dressage établi par la FEI. Ce classement ne comprendra 

pas :  

- Les athlètes dont les CNO ont une équipe qualifiée 
- Les athlètes qui ont obtenu une place de qualification individuelle pour leur 

groupe aux Jeux panaméricains 2015, aux championnats individuels ou à 
l’épreuve spéciale de qualification  

- Les athlètes qui ont obtenu une place de qualification individuelle pour leur 
groupe par le biais du classement olympique des athlètes en dressage établi 
par la FEI (attribution par groupes de qualification olympique de la FEI) 
  

Un CNO ne peut obtenir la qualification que de quatre (4) athlètes/chevaux au 
maximum.  

 

TOTAL : 20 athlètes 
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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. 

 

 

Au terme de chaque épreuve de qualification, la FEI publiera les résultats sur son site web 

(https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx). 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 (à l’exclusion des places pays hôte) 

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 comme 

place de qualification individuelle comme suit :  

1. le CNO en question pourra alors inscrire deux (2) athlètes au maximum dans la compétition 
individuelle;  

2. la place inutilisée sera réattribuée au CNO du athlète suivant le mieux placé au classement 
olympique FEI des athlètes en dressage (attribution selon classement général). 

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 olympique des athlètes en dressage établi par la FEI (attribution selon classement 

général) 

 

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 :  

- Si la place est obtenue par le biais des championnats individuels ou de l’épreuve spéciale de 
qualification, elle sera réattribuée au CNO de l’athlète occupant le rang suivant dans cette même 
épreuve. Si aucun des CNO ayant des athlètes classés dans les épreuves de qualification 
correspondantes ne peut utiliser la place de qualification, celle-ci sera réattribuée à l’athlète occupant 
le rang suivant au classement olympique des athlètes en dressage établi par la FEI (attribution selon 
classement général).  

- Si la place est obtenue sur la base du classement olympique FEI des athlètes en dressage (attribution 
par groupes de qualification olympique), elle sera réattribuée au CNO de l’athlète occupant le rang 
suivant dans le même groupe. Uniquement dans le cas où aucun des CNO ayant des athlètes 

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES 

F. RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES 

https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx
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classés ne peut utiliser la place, elle sera réattribuée à l’athlète occupant le rang suivant au classement 
olympique général des athlètes de dressage établi par la FEI (attribution selon classement général).   
 

- Si la place est obtenue sur la base du classement olympique général FEI des athlètes en dressage, 
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 aligner d’équipe, la place inutilisée sera réattribuée à l’équipe la mieux 

placée au classement par équipes des Jeux panaméricains 2015, non encore qualifiée. 

 

Si le pays hôte décide ensuite d’envoyer à la place d’une équipe un (1) ou deux (2) athlètes individuels  

répondant aux conditions d’admission, le nombre total d’athlètes pouvant se qualifier par le biais du 

classement olympique des athlètes en dressage (attribution selon classement général) sera réduit du même 

nombre, soit un(1) ou deux (2). 

 

 

 

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 

10 athlètes remplaçants P et 10 chevaux remplaçants P pour le dressage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

24-29 août 2014 Jeux Équestres Mondiaux (Normandie, FRA) 

10-14 juillet 2015 Jeux panaméricains (Toronto, CAN) – groupes FEI D et E 

11-16 août 2015 * Championnat d’Europe (Aachen, GER) – groupes FEI A,B,C 

À déterminer  Épreuve spéciale de qualification FEI 

9 mars 2015 – 6 mars 2016 
Période de classement : classement olympique des athlètes en dressage 

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 

 

*à déterminer 

H. PÉRIODE DE QUALIFICATION 


