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I. Accueil - instructions (Ph. Maquet)
II. Introduction (Jan Deprez)
III. Répartition des tâches
1. Coach
2. Chef d’équipe administratif
3. Cellules de détection
IV. Championnats FEI 2021
V. Projets (Peter Bastijns)
VI. Questions & réponses
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-

Bienvenue

-

Quelques instructions techniques
-

Micro off
Video on /off
Vous renommer, le cas échéant
Utilisation du chat
Réactions
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04/02/2021 : Décision de la Commission Nationale
-

Coach : responsable sportif

Peter BASTIJNS :
longue expérience internationale (e.a. meilleur représentant belge aux
WEG 2014; membre de l’équipe nationale pour E.C. 2017, 2019 et WEG
2018)
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04/02/2021 : Décision de la Commission Nationale
-

Chef d’équipe administratif

Philippe MAQUET :
Directeur technique de la Commission LEWB et vice-président de la
Commission nationale
Juge & steward FEI niv. 3; président du jury aux C.E. 2017 à Bruxelles

5

1. Coach
•

Suivre les combinaisons belges et proposer à la Commission
nationale d'endurance les sélections pour les championnats
internationaux, sur la base de critères objectifs dans le but
d'obtenir les meilleurs résultats possibles.
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1. Coach
•

Justifier ses choix dans un rapport écrit à l’attention de la
Commission Nationale lors de chaque procédure de sélection pour
un championnat (championnat d’Europe, championnat du monde
ou CEIO)
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1. Coach
•

Proposer à la Commission Nationale, pour approbation, le staff
dont il souhaite s’entourer, et travailler en étroite collaboration lui.
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1. Coach
•

Planifier avec les athlètes les sessions d’entrainement des
différentes combinaisons, et les assister avec conseils si nécessaire
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1. Coach
•

Présenter à la Commission Nationale, responsable du budget, les
dépenses engagées, justifiées par des documents originaux (notes
de frais, factures, …) en vue de leur approbation et
remboursement par le service Comptabilité de la FRBSE
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2. Chef d’équipe administratif
•

Organiser la réservation des hébergements et du catering sur
place; veiller à ce que le transport vers les compétitions à
l’étranger et le séjour sur place se déroulent dans les meilleures
conditions possibles pour les athlètes et les chevaux
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2. Chef d’équipe administratif
•

Accompagner, lors des championnats et compétitions
internationales officielles, les cavaliers sélectionnés; gérer sur
place, en qualité de chef d’équipe, la relation entre la délégation
belge, le Comité d’organisation et les officiels (jury, vétérinaires,
stewards)
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2. Chef d’équipe administratif
•

Présenter à la Commission Nationale, responsable du budget, les
frais encourus, justifiés par des documents originaux (notes de
frais, factures, …) en vue de leur approbation et remboursement
par le service Comptabilité de la FRBSE
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2. Chef d’équipe administratif
•

Dresser, à l’attention de la Commission Nationale, un rapport sur
le déroulement de chaque compétition à laquelle l’équipe
nationale a participé
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2. Chef d’équipe administratif
•

Veiller à donner de la F.R.B.S.E. une image positive : respect de
l’éthique sportive, du bien-être des chevaux et et de celui des
athlètes
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2. Chef d’équipe administratif
•

Communiquer, via les canaux officiels de la FRBSE, sur l’actualité
de la discipline et sur les performances des athlètes et chevaux
belges au niveau national et international
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3. Cellules de détection des talents / Talenten detectiecellen
•

Tâche confiée aux Ligues : détecter les talents juniors, young riders
et séniors; les accompagner pour les aider à atteindre le plus haut
niveau et, le cas échéant, intégrer l’équipe nationale
▪
▪

pour la LEWB : Genevève MARQUET + Romane YERNAUX
pour Paardensport Vlaanderen : Danny DROGHINI + Peter
WIJNENDAELE
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1. W.C. Pisa San Rossore : 21-22/05
•

Période de référence : 05/04/2018 – 05/04/2021

•

Critères de qualification : pour l’athlète et le cheval, avoir réussi au
cours de la période de référence, 2 CEI3*, dont au moins une en
combinaison sur la distance du championnat (160km)

•

Mais suspension concours FEI en Europe (épizootie EHV-1)→
11/04/2021 et annulation des derniers concours permettant de
qualifier un cheval

•

Décision FEI :
▪
▪
▪
▪

maintien du championnat à la date prévue (proposition report
rejetée)
maintien de la date limite de qualification au 05/04
date limite inscriptions nominatives reportée du 08 au 21/04
extension du nombre d’inscriptions → 15 athlètes & 15 chevaux
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1. W.C. Pisa San Rossore : 21-22/05
•

Actuellement sélectionnables :
▪
▪
▪
▪

▪

Anne CUVELIER / Francesca
Louna SCHUITEN / Sabah du Courtisot
Romane YERNAUX / Sichen des Sauvlons
Les autres athlètes qualifiés ne disposent plus du cheval avec lequel
ils ont obtenu leur qualification, ou ont informé la Commission
qu’ils ne souhaitaient pas participer à ce championnat

Restrictions COVID-19 : L’Italie a annoncé son intention d’imposer
un test 48h avant entrée dans le pays + quarantaine de 5 jours à
toute personne venant d’un pays de l’U.E.
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2. E.C. seniors Ermelo : 06-11/09
Cf. site internet : www.ecwc2021.com
•

Période de référence : 13/07/2018 – 13/07/2021

•

Critères de qualification : pour l’athlète et le cheval, avoir réussi au
cours de la période de référence, 2 CEI3*, dont au moins une en
combinaison sur la distance du championnat (160km)
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2. E.C. seniors Ermelo : 06-11/09
•

Combinaisons athlètes-cheval qualifiées :
▪ Peter BASTIJNS / Lotus Glaber IC
▪ Anne CUVELIER / Francesca
▪ Louna SCHUITEN / Sabah du Courtisot
▪ Romane YERNAUX / Sichen des Sauvlons
▪ Bruno VAN GESTEL / Berezig

•

Combinaisons athlètes-cheval devant réussir 1 CEI3* :
▪ Peter BASTIJNS / Charid’L Fikr
▪ Céline JUST / Belger 8 75
▪ Emeline MOTTET / Xanabi des Sauvlons
▪ Steve PEIGNAT / Essaouira de Madigou
▪ Louna SCHUITEN / Ubac du Fausset
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3. W.C. Juniors & Y.R. Ermelo : 06-11/09
•

Période de référence : 13/07/2018 – 13/07/2021

•

Critères de qualification : pour l’athlète et le cheval, avoir réussi au
cours de la période de référence, 2 CEI2*, toutes deux en
combinaison, sur une distance au moins égale à celle du
championnat (120km)

•

Combinaisons athlètes-cheval qualifiées :
▪ Colline BASTILLE-WHITE / Vrishti de Tillet
▪ Clara DARMSTAEDTER / Tawfiq du Courtisot
▪ Aline JACOBS / Tsika La Majorie
▪ Laura LENGES / Tarek Rabba
▪ Clémentine TRUFFET / Tamtam du Coutillas
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3. W.C. Juniors & Y.R. Ermelo : 06-11/09
•

Combinaisons athlètes-cheval devant réussir 1 CEI2* :
▪ Clara DARMSTAEDTER / Tabal du Courtisot
▪ Laura LENGES / Nasrik de Rendpeine
▪ Clémentine TRUFFET / Camoun

•

Combinaisons athlètes-cheval devant réussir 2 CEI2* :
▪ Clara DARMSTAEDTER / Soraya des Combes
▪ Line DUBOIS / Djainum MGT
▪ Fausto JANSSEN / Ak El Akbar
▪ Nam Ee LELOUX / Akis de Presles
▪ Laura LENGES / Peruggia
▪ Clémentine TRUFFET / Furax
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4. CEIO2* 120km Castelsagrat : 04-06/06
•

Participation possible pour toutes combinaisons qualifiées au
niveau CEI2*

•

Remarques :
▪
▪

cheval âgé de min. 8 ans
poids minimum de l’athlète 75kg

•

Frais d’engagement à charge des participants

•

Soutien logistique de la F.R.B.S.E.

•

Candidatures à transmettre à Clara Van Laer pour le 30 avril +
inscription sur Equibel par la voie habituelle

•

Sélection proposée à la Commission par Peter Bastijns si nombre
de candidats > 5
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Préparation E.C. + W.C. YJ Ermelo
•

Stage d’été, les 2 équipes ensemble, à confirmer (+/- 50 jours
avant les championnats)

•

Idéalement terrain sablonneux, avec faible dénivelé

•

Possibilité de l’organiser à Zutendaal ou à Peer à examiner avec
Danny Droghini et Werner Bruyninckx (parcours balisés pour
concours nationaux)

•

Participation au championnat de Belgique avec le cheval candidat
à une sélection non obligatoire

•

Stage ultérieur à organiser +/- 20 jours avant le championnat
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Merci pour votre attention
Bonne saison à tous
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