
 

 
 

 
Dossier de sélection 

des cavaliers suisses 2018 
 

 
 
 
 

Information à l’attention de tous les cavaliers des clubs suisses. 
 
 
 
 
L’association subventionne largement les cavaliers faisant partie des équipes suisses afin que 
le critère principal de sélection soit leur niveau et non leurs moyens financiers.  
Dans la mesure du possible, la Suisse présentera donc une équipe de chaque catégorie pour 
les championnats d’Europe et du Monde.  Mais dans le cas où les cavaliers ne seraient pas 
prêts, que l’équipe ne serait pas homogène, ou que les finances de l’association ne le 
permettent pas, la commission se réserve le droit de ne pas sélectionner ni de présenter 
d’équipe dans la catégorie en question. 
 
Afin de récolter des fonds, la MGAS organise des évènements durant l’année. Nous vous 
rappelons donc que seuls les cavaliers (et familles) qui auront aidé à tous les 
évènements prévus par la MGAS pourront être subventionnés. 
 
 
 
 
Voici les détails de la nouvelle structure de sélection mise en place pour 2018 : 
 
 

- Une commission sélections a été constituée. Elle est composée de l’entraîneur national, 
de son adjoint et d’observateurs, qui auront chacun un droit de vote. En cas d’égalité la 
voix de l’entraîneur national est prépondérante. Cette commission entérinera les 
sélections définitives pour les championnats d’Europe et du Monde, en équipes, en 
paires ou en individuel. Les observateurs auront pour tâche d’évaluer les performances 
des cavaliers lors des manches du championnat suisse et des compétitions 
internationales et de transmettre leurs observations, après chaque concours, aux autres 
membres de la commission. Les sélections seront annoncées au plus tard mi-mai 2018. 
 

- Chaque club présentant au moins 2 équipes lors du championnat suisse peut proposer 
un observateur. Cette personne représentera le club lors des réunions de la commission, 
mais elle pourra nommer d’autres observateurs au sein de son club afin de l’aider à sa 
tâche. Toutes ces personnes devront avoir des connaissances suffisantes en équitation 
et en pony games pour pouvoir évaluer les performances des cavaliers. Les critères 
devront être exclusivement sportifs et impartiaux.   

 
- Le stage de sélection tel qu’il existait est supprimé, il est remplacé par des stages de 

travail facultatifs,  tout au long de la saison, qui seront organisés par les clubs qui le 
désirent. Ils devront être annoncés à tous les clubs suffisamment à l’avance et seront 
ouverts à tous les cavaliers qui voudront y participer, sans distinction d’appartenance. Si 
des observateurs sont présents, ils pourront évaluer le niveau des participants. 



 

 
 
 

- Les cavaliers intéressés par une sélection nationale devront porter un brassard de 
couleur dès la reprise des compétitions après la pause estivale.  
 
 Open : bleu clair  /  U17 : orange  /   U14 : rouge   /   U12 : vert pomme 

 
Ils fournissent leurs brassards qui doivent être visibles et s’annoncent à la table au début 
de leur session. 
Ils s’engagent à participer à 3 manches du championnat suisse et à 2 compétitions 
internationales. Pour la catégorie des U12, ils ne devront s’aligner que sur une seule 
compétition internationale et l’entraîneur national discutera avec les coachs des clubs 
afin que seuls les cavaliers ayant une chance d’être sélectionnés y participent. 
Ils s’engagent également à s’entraîner régulièrement en pony games (3 x/mois au 
minimum) et à entretenir une très bonne forme physique. Ils doivent se présenter avec 
un poney qu’ils montent régulièrement et avec lequel ils participeront à plusieurs 
compétitions dans l’année. 

 
- Pour le cas où un poney serait malheureusement blessé avant le début des 

championnats d’Europe ou du Monde la commission devra étudier, dans l’intérêt de 
l’équipe, s’il est possible que le cavalier sélectionné joue avec un autre poney ou s’il doit 
céder sa place au remplaçant. 
 

- Le prix de la participation aux championnats d’Europe et/ou championnat du Monde 2018 
ne dépassera pas CHF 1'500.00 par compétition pour les cavaliers sélectionnés en 
équipe. Ce prix s’entend : sans location de poney, sans déplacement ni hébergement du 
cavalier. Il comprend : l’inscription à la compétition, le transport du poney dans le camion 
de Philippe ainsi que son hébergement pendant la compétition, le foin, la paille et le 
coaching.  
Concernant le transport des poneys par Philippe, la priorité est donnée aux poneys des 
équipes, dans la limite des places disponibles.  
Tous les frais des cavaliers en paires et individuels sont à leur charge. Selon les finances 
de l’association, le coaching pourrait être pris en charge. 
 

- Il est possible qu’un stage d’entraînement soit organisé le week-end précédent les 
championnats, il serait alors obligatoire pour tous les cavaliers sélectionnés en équipes. 
 

- L’inscription à la sélection sous-entend que le cavalier peut être sélectionné et qu’il 
s’engage donc à suivre tous les points précédents, dans le respect des consignes de 
l’entraîneur et des accompagnants. 

 
 
Cette structure de sélection sera testée pendant l’année 2018 et pourra être amenée à évoluer, 
suivant les diverses remarques et avis que la commission pourra recueillir,  nous espérons 
qu’elle satisfera un maximum de personnes et qu’elle portera ses fruits. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Inscription à la sélection 

des cavaliers suisses 2018 
 

 
Ce bulletin d’inscription doit parvenir avant le 15 janvier 2018 sur les mails de Philippe 
Gargallo :  philippe.gargallo@wanadoo.fr et Brigitte Parmelin : parmelin@sunrise.ch 
 
 
Nom :   Prénom : 

 
Date de naissance :   Tél. d’un parent : 
 
Tél. du cavalier :     
 
Email du cavalier :   Email d’un parent : 
 
Adresse : 
 
Club suisse en 2018 :  
 
!  9 au 15 juillet, championnat du Monde en paires au Vallensbaek Ridecenter, Vallensbaek 
(Danemark). Nous ne connaissons pas encore le prix de l’engagement. 
Le transport du poney, ainsi que l’éventuelle location, sont à la charge financière et organisationnelle du 
cavalier 
coéquipier : …………………………. 
 
!  22 au 24 juillet, Royal Welsh Show (1 équipe) à Builth Wells, Pays de Galle. La commission de 
sélection n’interviendra que s’il y a plus de 5 cavaliers inscrits. Nous ne connaissons pas encore 
le prix de l’engagement. Le transport du poney, ainsi que l’éventuelle location, sont à la charge 
financière et organisationnelle du cavalier. 
 
!  6 au 12 août, championnat d’Europe par équipe à la Bonde, Saint-Denis-le-Ferment (France) au 
prix maximum de CHF 1'500.00 avec son propre poney ou CHF 1'800.00 avec un poney de 
Philippe, prix largement réduit grâce à la subvention de la MGAS. 
 
!  6 au 12 août, Championnat d’Europe individuels à la Bonde, Saint-Denis-le-Ferment (France). 
Nous ne connaissons pas encore le prix de l’engagement. 
Le transport du poney, ainsi que l’éventuelle location, sont à la charge financière et organisationnelle du 
cavalier. 
 
!  20 au 26 août, Championnat du Monde par équipes (Open et U17) à l’hippodrome de Wallonie, 
Ghlin (Belgique) au prix maximum de CHF 1'500.00 avec son propre poney ou CHF 1'800.00 avec 
un poney de Philippe, prix largement réduit grâce à la subvention de la MGAS. 
 
!  27 au 31 août, Championnat du Monde individuels à la Bonde, Saint-Denis-le-Ferment (France). 
Nous ne connaissons pas encore le prix de l’engagement. 
Le transport du poney, ainsi que l’éventuelle location, sont à la charge financière et organisationnelle du 
cavalier. 
 
Je m’engage à suivre les consignes du/des entraîneurs ainsi que de leur équipe d’encadrement 
 
J’ai lu dans sa totalité le dossier de sélection et je l’approuve       
 
Signature du cavalier :        Date : 
 
 
 
Signature d’un parent pour les cavaliers mineurs :  


