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L’entraîneur de haute performance 1 perfectionne les habiletés compétitives des athlètes équestres de 
compétition en vue d’améliorer leur performance. L'entraîneur de haute performance 1 conçoit des 
programmes adaptés au développement pour les étapes du DLTSE Apprendre à gagner et S'entraîner à 
gagner.  
 
Canada Équestre offre les certifications haute performance 1 du PNCE suivantes :  
 
• Entraîneur de haute performance 1 en dressage  
• Entraîneur de haute performance 1 en concours complet  
• Entraîneur de haute performance 1 en saut d’obstacles  
• Entraîneur de haute performance 1 en reining 
 

Pour demander la certification d’entraîneur de haute performance 1, communiquez avec Entraîneurs et 
éducation de CE par courriel à coaching@equestrian.ca  

 

Détenir un statut d’entraîneur(e) enregistré en règle.  

Complétez l'évaluation en ligne de Prise de décisions éthiques.  

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

peuvent être pris en considération dans des cas exceptionnels en s'adressant à l'administrateur des 

entraîneurs de CE.  

Le candidat à la certification d’entraîneur de haute performance 1 doit remplir les conditions particulières 

d’admission suivantes : 

• Il entraîne actuellement des athlètes au(x) niveau(x) de performance indiqué(s) dans le tableau suivant.  

• Avoir le niveau minimum d'expérience pour produire des athlètes capables d'atteindre ou de dépasser les 

niveaux de performance fixés, comme indiqué dans le tableau suivant. 

 

 

Disciplines Classiques 

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

niveau FEI Young Rider/Prix St. Georges ou supérieur. Chaque athlète doit avoir 

obtenu un score de 65 % ou plus au niveau FEI Young Rider/Prix St. Georges ou 

supérieur à au moins deux (2) concours nationaux de niveau Or de Canada Équestre ou 

de niveau équivalent.  

mailto:coaching@equestrian.ca
https://www.equestrian.ca/programmes-services/entraineurs/programme-statut-entraineur
https://coach.ca/fr/foire-aux-questions-prise-de-decisions-ethiques-du-pnce
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Concours 

complet 

Actuellement (au cours des 2 dernières années civiles), il entraîne au moins 2 athlètes 

qui participent actuellement aux compétitions nationales de niveau préliminaire ou 

supérieur et qui atteignent les critères minimaux d’admissibilité (c.-à-d. résultats de 

qualification) de la FEI. 

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 

sera évalué dans une compétition où il devra travailler avec son propre athlète qui a 

réussi au moins une épreuve de niveau FEI CCI 2* ou plus de trois jours, obtenant un 

résultat en atteignant les critères minimaux d’admissibilité.  

Remarque : les critères minimaux d’admissibilité sont susceptibles d'être modifiés par la 

FEI.   

Saut 

d’obstacles 

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

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

aux épreuves de 1,3 m ; pour les cavaliers de chasse, aux épreuves de 1,10 m; et pour 

les cavaliers d’équitation, aux épreuves de 1,10 m. 

Résultats requis : 

Entraîneur de saut d’obstacles: Doivent avoir entraîné 2 de leurs propres athlètes jusqu'à 

au moins 1,3 m avec 5 fautes ou moins dans une compétition de niveau Or de CE.  

Entraîneur de chasse : Doivent avoir entraîné deux de leurs propres athlètes dans la 

première moitié du groupe de concurrents à des compétitions de niveau Or de CE dans 

la division 1,10 m. 

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 1,10 

m ou plus (médaille de l’Équipe équestre canadienne).  

Disciplines Western 

Reining  Doit pouvoir compter un minimum de 5 ans d'expérience en tant qu'entraîneur de 

reining en compétition, documentée par des lettres d'athlètes/parents. Entraîne 

actuellement 2 athlètes à un score minimum de 70 - deux fois chacun ou plus – dans le 

cadre d'événements sanctionnés par la NRHA ou la FEI, à vérifier par des dossiers de 

concours. 

 


