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L’entraîneur de haute performance 1 travaille avec les cavaliers et les chevaux à l’étape avancée du stade 

Apprendre et s’entraîner pour la compétition et au début du stade S’entraîner pour gagner du modèle de 

développement à long terme du sportif équestre (DLTSE) et dans le contexte suivant : 

 Les cavaliers participeront aux championnats provinciaux et nationaux, aux concours internationaux 

de niveau débutant, aux Championnats nord-américains pour Juniors (en équipe et en individuel), etc. 

L’entraîneur de haute performance 1 travaille avec des cavaliers qui : 

 présentent une détermination accrue à s’entraîner et à concourir tout en maintenant un équilibre avec 

leurs études; 

 développent de nouvelles habiletés et consolident et peaufinent leurs habiletés techniques de base 

(spécialisation dans une discipline). 

Les cavaliers sont initiés : 

 à un environnement de compétition en équipe – critères d’admissibilité et de sélection; 

 au concept de travail avec un entraîneur d’équipe, en plus d’un entraîneur individuel; 

 aux entraîneurs spécialistes; 

 au plan annuel d’entraînement; 

 à la stratégie de compétition; 

 à une expérience de compétition internationale. 

Les disciplines suivantes donnent lieu à une certification HP1 du PNCE par l’entremise de CÉ : 

 Certifié Haute performance Concours complet 

 Certifié Haute performance Dressage 

 Certifié Haute performance Saut d’obstacles 

 Certifié Haute performance Reining 

Contactez votre Organismes provinciaux ou territoriaux de sport (OPTS) pour commencer ! 

https://canadaequestre.ca/infos/gouvernance/provinciaux-territorial-partenaires  

 Détenir une licence sportive en règle de niveau Or de Canada Équestre. 

 Être membre en règle de leur OPTS. 

 
Compléter l’évaluation en ligne du module Prise de décisions éthiques – Compétition – 

Développement de l’Association canadienne des entraîneurs 

 Compléter le module Prendre une tête d’avance de l’Association canadienne des entraîneurs. 

 
Suivre un cours de secourisme auprès d’Ambulance Saint-Jean, de la Croix-Rouge ou d’un 

organisme semblable approuvé par CÉ (d’au moins huit heures). 

https://canadaequestre.ca/infos/gouvernance/provinciaux-territorial-partenaires
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 Signer le code d’éthique et le code de conduite des entraîneurs de CÉ. 

 

Fournir une preuve de vérification acceptable du casier judiciaire des cinq dernières années, tel que 

l’exigent les normes de CÉ.  (Des exigences municipales et de l’OPTS peuvent également 

s’appliquer.)  L’OPTS conserve une copie de la vérification du casier judiciaire.  Si ce dernier 

reçoit une vérification de casier judiciaire discutable d’un entraîneur ou d’un candidat entraîneur, 

une copie de ce document doit être transmise à l’attention du chef de la direction et du président de 

CÉ.  Une lettre de réponse est alors transmise par CÉ à l’entraîneur ou au candidat entraîneur en 

question, avec une copie à l’OPTS. 

 

 Êtres agés d’au moins 22 ans au 1er janvier de l’année en cours. 

 

 Concours complet 

Expérience en 

enseignement 
Normes de prestation des élèves inscrits en concours: 

Au cours des deux dernières années civiles, le candidat entraîneur doit enseigner 

activement à au moins deux (2) élèves qui concourent actuellement au niveau CNC 1* 

de la FEI ou en concours combiné de niveau Préliminaire ou supérieur et qui, ce faisant, 

répondent aux critères minimaux d’admissibilité (c.-à-d. résultats de qualification) de la 

FEI pour la participation à un CCI tel que décrits ci-dessous : 

Candidat-entraîneur : Critères minimaux de performance de l’élève-athlète - Résultats 

en concours de la FEI 

 Dressage - score atteignant au moins 50 % du total des bonnes notes 

 Cross-country - Pas plus de 0 point de pénalité à l’obstacle et 36 pénalités de temps 

 Saut d’obstacles en carrière - pas plus de 16 fautes à l’obstacle 

Pour cheminer jusqu’à la dernière étape du processus d’évaluation du résultat attendu 

no 6 (l’évaluation du candidat-entraîneur en situation de concours), le candidat-

entraîneur doit être évalué lors d’un concours où il accompagne son propre élève. Cet 

élève doit avoir achevé avec succès au moins un concours complet de trois jours de 

niveau CCI 1* de la FEI ou supérieur en atteignant les normes de prestation visées telles 

qu’indiquées ci-dessous (indépendamment de circonstances exceptionnelles) : 

Candidat-entraîneur : Critères minimaux de performance de l’élève-athlète - Résultats 

en concours de la FEI  

 Dressage – résultat minimal de 63 % en bonnes notes  

 Cross-country - Aucun point de pénalité à l’obstacle, maximum de 5 pénalités de 

temps  

 Saut d’obstacles en carrière - maximum de 4 fautes à l’obstacle  

Remarque : Les résultats de qualification de la FEI peuvent être modifiés par cette 
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dernière. 

Expérience 

compétitive 

Le candidat entraîneur de concours complet de haute performance 1 possède une 

expérience compétitive personnelle en concours complet de trois jours de niveau CCI*. 

Expérience en 

entraînement 

Le candidat entraîneur de concours complet de haute performance 1 possède une 

expérience pratique en développement de jeunes chevaux pour le concours complet de 

trois jours de niveau CCI*. 

 

 Dressage 

Expérience en 

enseignement 

Une expérience à titre d’entraîneur et l’entraînement d’au moins deux (2) élèves de 

Troisième niveau ou plus.  Chaque élève doit avoir obtenu une note de 63 % ou plus au 

Troisième niveau lors d’au moins deux (2) concours nationaux de niveau Or de Canada 

Hippique ou de niveau équivalent d’une fédération nationale avant la mise en 

candidature pour l’évaluation et l’examen de haute performance. 

Expérience 

compétitive 

Une expérience compétitive dans des concours de dressage reconnus de niveau Or 

jusqu’au niveau Prix St-Georges inclusivement.  Le candidat doit avoir obtenu trois (3) 

notes d’au moins 63 % lors de trois (3) concours différents de niveau Or de Canada 

Hippique ou de niveau équivalent d’une fédération nationale. 

Expérience en 

entraînement 

Une expérience pratique d’entraînement d’un cheval du débourrage au Quatrième 

niveau.  Le cheval doit avoir obtenu une note de 63 % ou plus au Quatrième niveau lors 

d’un concours national de niveau Or de Canada Hippique ou de niveau équivalent 

d’une fédération nationale. 

 

 Saut d’obstacles 

Expérience en 

enseignement 

Le candidat doit entraîner des cavaliers concourant en division de saut d’obstacles, de 

chasse et/ou d’équitation de niveau Or : pour les cavaliers de saut d’obstacles, aux 

épreuves de 1 m 30 (4 pi 6 po); pour les cavaliers de chasse, aux épreuves de 1 m 10 (3 

pi 6 po); et pour les cavaliers d’équitation, aux épreuves de 1 m 10 (3 pi 6 po). 

Résultats requis : 

 Entraîneur de saut d’obstacles : Deux de ses élèves doivent avoir exécuté deux 

manches sans faute lors de concours de niveau Or dans une épreuve principale 

dotée d’une bourse d’au moins 5000 $. 

 Entraîneur de chasse : Deux de ses élèves doivent s’être classés dans la première 

moitié du groupe de concurrents dans la zone lors de concours de niveau Or de la 

division 1 m 10 (3 pi 6 po). 

 Entraîneur d’équitation : Deux de ses élèves doivent s’être classés parmi les quatre 

meilleurs concurrents dans des concours d’équitation de niveau Or en épreuves de 1 



 

 

4 
Equestrian Canada Équestre – Programme des entraîneurs – Liste contrôle pour l’admission des entraîneurs spécialistes en 

compétition du PNCE v2016.01 

m 10 (3 pi 6 po) ou plus (médaille de l’Équipe équestre canadienne). 

Expérience 

compétitive 

Le candidat entraîneur certifié de haute performance 1 de saut d’obstacles, de chasse et 

d’équitation doit posséder une expérience compétitive personnelle prolifique en 

concours nationaux d’équitation et chasse et/ou de saut d’obstacles de Canada Hippique 

jusqu’aux épreuves de 1,40 m inclusivement.  Si le candidat est incapable de fournir une 

preuve, une déclaration écrite et assermentée d’un juge ou d’un commissaire sénior de 

Canada Hippique ou de la FEI est acceptable. 

Expérience en 

entraînement 

Le candidat doit avoir entraîné un jeune cheval du débourrage aux concours de chasse à 

1 m 10 (3 pi 6 po) ou de saut d’obstacles à 1 m 25 (4 pi 10 po). 

 

 Reining 

Expérience en 

enseignement 

Posséder au moins cinq années d’expérience en tant qu’entraîneur pour  compétititeurs 

de reining (avec lettres à l’appui de la part de cavaliers ou de parents de cavaliers); 

 avoir entraîné trois cavaliers qui ont obtenu chacun deux résultats de 68 ou mieux, 

lors d’épreuves de la NRHA ou de la FEI (avec lettres à l’appui de la part de 

cavaliers ou de parents de cavaliers). 

Expérience 

compétitive 

Le candidate doit avoir atteint le niveau Omnium Intermédiaire de la NRHA; 

 avoir participé à un stage pour candidats juges de la NRHA ou détenir une carte 

valide de juge de reining de la NRHA ou de CH; avoir animé au moins dix stages 

de reining (avec lettres à l’appui de la part d’organisateurs ou de participants); 

Expérience en 

entraînement 

Ne s’applique pas pour le moment 

 


