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COMMENT ENREGISTRER MES CHEVAUX DANS FFE Compet 

Pour les cavaliers compétiteurs de division Amateur 

 

Se munir du numéro Sire de son cheval à enregistrer 

Puis se connecter sur le site FFE à l’aide de votre licence et de votre code d’accès 

Puis se connecter sur FFE Compet 

1. Connexion sur FFE Compet 

 

2. Cliquez sur mon espace perso  
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3. Cliquez sur Enreg. Chevaux/poneys 

 

4. Cliquez sur Enregistrer FFE 
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5. Complétez la case avec le numéro sire du cheval et cliquez sur 

« Etape suivante » 

 

 

6. La fiche de votre cheval apparaît avec l’ensemble des informations le 

concernant 

Bien vérifier les informations, renseignez la taille et répondre oui à la question « Est-ce bien xxxx qui est 

le ou un des propriétaires en nom propre de ce cheval/Poney 

 

Le fait de répondre oui n’a pas de valeur juridique mais vous permettra d’enregistrer votre cheval/poney 

dans la base FFE Compet pour pouvoir effectuer vos engagements en compétition amateur avec ce cheval. 
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7. Cliquez sur enregistrer le cheval  

 

 

 

 

Pour enregistrer un autre Poney/cheval cliquez à nouveau sur Enreg. Chevaux/ Poney, sur le menu à 

gauche. 
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Pour faciliter vos engagements vous pouvez enregistrer vos chevaux/Poneys dans mes chevaux 

favoris 

1. Cliquez sur mes chevaux favoris  

 

 

2. Renseignez le nom et le numéro Sire puis cliquez sur ajouter 

 

Sur cet exemple, seuls Avenir du Kato et Vedette du Marais ont été enregistrés dans FFE (cercle en rouge) et 

pourront être engagés en compétition amateur. 
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Vittoria de l’O est bien inscrite dans la base, mais n’est pas enregistrée dans FFE (FFE Compet), je dois donc 

faire remonter au CRENC l’anomalie rencontrée lors de son enregistrement de toute urgence pour que sa 

situation puisse être régularisée et procéder à son enregistrement ultérieurement. 

Une fois les anomalies remontées au CRENC, je vérifie chaque jour si je peux à nouveau faire l’enregistrement 

dans FFE Compet. 

 

Si je souhaite vérifier qu’un cheval est bien inscrit dans la base et enregistré dans FFE Compet je peux 

également le rechercher tel que ci-après :  

1. Cliquez sur Recherche cheval  
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2. Renseignez par exemple le numéro de Sire puis cliquez sur « trouver 

un cheval » 

 

 

La fiche apparait tel que ci-après et vous pouvez vérifier que le cheval est bien enregistré dans la base FFE 

Compet 

 

 

ATTENTION CE TUTORIEL A ETE FAIT BENEVOLEMENT POUR VOUS AIDER DANS VOS DEMARCHES. 
IL N’EST PEUT-ÊTRE PAS EXHAUSTIF MAIS POURRA VOUS AIDER DANS VOS PREMIERES RECHERCHES 

 


