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COMPETITIONS FEDERALES : ENREGISTREMENT DES CHEVAUX DANS LA BASE FFE 

 

Dans le cadre de la bascule des compétitions équestres dans le système fédéral :  

- Chaque structure équestre doit s’assurer que l’ensemble de sa cavalerie de compétition soit inscriptible 

dans la base FFE SIF (pour les compétitions de division Club et Poney) et dans la base FFE Compet (pour 

les divisions Amateur), 

- Chaque cavalier compétiteur de la division Amateur : doit s’assurer d’avoir sa licence Amateur 

enregistrée et valide ; doit avoir créé son compte « engageur » sur le site FFE Compet ; doit s’assurer que 

son ou ses chevaux de compétitions sont inscriptibles dans la base FFE Compet. 

Tous les chevaux et poneys, susceptibles de faire de la compétition, doivent être enregistrés au préalable dans la base 

FFE Sif (ma cavalerie) et/ou la base FFE Compet (mon espace perso / Enreg. Chevaux/poneys). 

 

CHEVAL/PONEY NON IDENTIFIE DANS LA BASE FFE / OU PRESENTANT UNE ANOMALIE 

BLOQUANTE POUR L’ENREGISTREMENT DANS FFE COMPET OU FFE SIF  

 

Désormais, et à compter de ce jour, si votre cheval/poney n’est pas identifiable dans la base FFE, et donc non 

inscriptible en FFE Compet et/ou FFE Sif, il vous est demandé :  

- D’envoyer un mail à equine@upra.nc en spécifiant votre demande de bascule de votre équidé dans la base 

FFE. 

- Vous devrez joindre obligatoirement à votre courriel le nom complet et le numéro SIRE de votre 

cheval/poney à l’aide du tableau Excel téléchargeable au départ du site du www.crenc.nc (rubrique Actualité 

/ « Grille anomalie des équidés à régulariser dans la base FFE ». 

En cas d’anomalie survenue lors de l’enregistrement sur la base FFE, (impossibilité de l’inscrire en FFE Sif et/ou 

FFE Compet) vous devrez indiquer dans votre courriel, adressé à equine@upra.nc , exactement le message d’erreur 

qui apparaît sur votre écran. 

 

INFORMATIONS ERRONEES DANS LA BASE FFE 

 

Si vous observez une erreur dans les informations enregistrées sur la fiche de votre équidé dans la base FFE telle la 

robe, le genre, la race, la date de naissance, le propriétaire, etc. vous devrez adresser un mail à equitation@lagoon.nc, 

en joignant impérativement le même fichier Excel téléchargeable au départ du site du www.crenc.nc renseigné 

obligatoirement du nom complet et du Numéro SIRE de votre équidé et spécifier les informations erronées que 

vous souhaiteriez voir modifier. 

 

Toute demande qui ne respectera pas ce formalisme, ne pourra pas être traitée. Un délai de traitement au 

minimum de 15 jours est à prévoir pour les anomalies bloquantes, à partir du moment ou votre demande, dûment 

transmise, est prise en compte par les services concernés, et au minimum d’un mois pour les anomalies non 

bloquantes. 

 

Sachant pouvoir compter sur votre compréhension,  

Bien sportivement, 

L’équipe du CRENC 
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