
 

 

 
 
 

 
 
Toutes les conditions pour devenir vétérinaire FEI sont disponibles dans le règlement vétérinaire FEI. Ce document 
est une aide, il ne remplace en aucun cas le règlement vétérinaire FEI qui reste le document officiel :  
http://www.fei.org/fei/regulations/veterinary 

 

2 catégories de vétérinaires : 
 
 

PERMITTED TREATING VET (multi-discipline)                      OFFICIAL VETERINARIAN (spécialisé par discipline) 
 

Vétérinaire traitant déclaré par l’organisateur Vétérinaire délégué nommé par l’organisateur 
Vétérinaire de l’Equipe de Tunisie Vétérinaire délégué assistant 
Endurance Official Vet (EOV) Endurance Treating Vet (ETV) Vétérinaire préleveur Vétérinaire toiseur 

 

 Devenir Permitted Treating Veterinarian 
Remplir  le  formulaire  Permitted  Treating  Veterinarian  Application  Form  et  l’envoyer  à 
contact@ftse.org.tn  ou par courrier à la FTSE : 62, Avenue de l'UMA, Immeuble Nesma, Apt2 RDC 2036 Soukra. 

 
Un profil sur la base de données informatique de la FEI vous sera créé et un mail envoyé. A partir de ce mail vous 
pourrez activer votre profil et passer le test en ligne. Attention ce mail est en anglais et est susceptible d’arriver 
dans vos courriers indésirables. 

 
Il est possible de faire et re-faire le test autant de fois que nécessaire. Une fois le test validé, votre carte de 
vétérinaire traitant FEI est disponible en cliquant sur « view certificate » et vous apparaîtrez sur la liste des « 
Permitted Treating Vet » dès la prochaine actualisation. Vous pouvez alors officier en tant que vétérinaire traitant sur 
tout concours FEI. 

 
 Devenir Official Veterinarian en Jumping par exemple 
1) Etre Permitted Treating Vet 

 
2) Remplir les conditions d'obtention du statut de Vétérinaire Officiel 

- avoir 5 ans d'expérience en tant que vétérinaire équin 
- avoir suivi 2 vétérinaires FEI différents sur au moins 3 Concours Internationaux de la même 
discipline, dans ce cas précis 3 CSI (exception en Endurance : 10 CEI) 
- faire remplir les formulaires d'évaluation par les vétérinaires suivis 

Evaluation Form for Assistant Veterinarians 
- suivre un cours FEI général pour les vétérinaires (2 jours) 

Calendrier et formulaires d’inscription des formations au lien ci-dessous : http://www.fei.org/fei/your-  
role/veterinarians/education/courses 
Envoyer  le  formulaire  d’inscription  à  contact@ftse.org.tn ou  par  courrier  au  service  compétition. 
3) Constituer et envoyer son dossier à contact@ftse.org.tn ou par courrier  Remplir le formulaire de 
demande de promotion Official Veterinarian Application Form et fournir les formulaires d’évaluation des 
vétérinaires suivis. La FTSE valide et envoie le dossier complet à la FEI. 
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Cas particulier de l’endurance 
Pour l’Endurance, il existe 2 catégories de vétérinaires avec à chaque fois 3 niveaux différents : 

 
- Endurance Official Vet 2* -  Endurance Treating Vet 2* 
- Endurance Official Vet 3* -  Endurance Treating Vet 3* 
- Endurance Official Vet 4* -  Endurance Treating Vet 4* 

 
Toutes les conditions de promotion sont inscrites dans le règlement vétérinaire FEI page 14. 
http://www.fei.org/fei/regulations/veterinary 

 

Précisions concernant le cours FEI à suivre : 
Pour une promotion EOV2*, il faut suivre un cours véto FEI Général (toutes disciplines). 
Calendrier et formulaires d’inscription des formations au lien ci-dessous :  
http://www.fei.org/fei/your-role/veterinarians/education/courses 
Pour toutes les autres promotions, il faut suivre, en plus, un cours véto FEI spécifique Endurance. 
Calendrier et formulaires d’inscription des formations au lien ci-dessous :  
http://www.fei.org/node/3246 

 
 

Official Vet souhaitant ajouter une discipline 
Un « Official Vet Jumping » peut par exemple devenir « Official Vet Dressage» en suivant la procédure 
suivante : 
1) Suivre le « Vet Delegate FEI » d’1 Concours International de la discipline en question, ici un CDI. 
2) Lui faire remplir le formulaire d’évaluation  
Evaluation Form for Assistant Veterinarians 
3) Remplir le formulaire de demande d’ajout d’une discipline 
Veterinary Official Application Form for Additional Disciplines 

4) Envoyer les 2 formulaires à  contact@ftse.org.tn ou par courrier pour validation et  envoie du dossier 
complet par la FTSE à la FEI. 

Possible pour toutes les disciplines sauf l’Endurance. 
 
 

Conditions de maintien 
 

 
Permitted Treating Vet 

 
Faire le test en ligne « Permitted Treating Vet » tous les 4 ans 

 

Official Vet 
Faire le test en ligne « Permitted Treating Vet » tous les 4 ans 

+ 
Suivre un cours véto FEI tous les 4 ans 

 
 
 

Endurance Official Vet 3*/4* et 
Endurance Treatment Vet 2*/3*/4* 

Faire le test en ligne « Permitted Treating Vet » tous les 4 ans 
+ 

Suivre un cours véto FEI tous les 4 ans 
+ 

Suivre un cours véto FEI spécifique Endurance tous les 2 ans 
+ 

Officiel au minimum sur 4 CEI tous les 2 ans 
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Toutes les conditions pour devenir vétérinaire FEI sont disponibles dans le règlement vétérinaire FEI. Ce document est une aide, il ne remplace en aucun cas le règlement vétérinaire FEI qui reste le document officiel :  http://www.fei.org/fei/regulations/veterinary



2 catégories de vétérinaires :








PERMITTED TREATING VET (multi-discipline)	                     OFFICIAL VETERINARIAN (spécialisé par discipline)





Vétérinaire traitant déclaré par l’organisateur	Vétérinaire délégué nommé par l’organisateur

Vétérinaire de l’Equipe de Tunisie	Vétérinaire délégué assistant Endurance Official Vet (EOV) Endurance Treating Vet (ETV) Vétérinaire préleveur Vétérinaire toiseur



Devenir Permitted Treating Veterinarian

Remplir  le  formulaire  Permitted  Treating  Veterinarian  Application  Form  et  l’envoyer  à contact@ftse.org.tn  ou par courrier à la FTSE : 62, Avenue de l'UMA, Immeuble Nesma, Apt2 RDC 2036 Soukra.



Un profil sur la base de données informatique de la FEI vous sera créé et un mail envoyé. A partir de ce mail vous pourrez activer votre profil et passer le test en ligne. Attention ce mail est en anglais et est susceptible d’arriver dans vos courriers indésirables.



Il est possible de faire et re-faire le test autant de fois que nécessaire. Une fois le test validé, votre carte de vétérinaire traitant FEI est disponible en cliquant sur « view certificate » et vous apparaîtrez sur la liste des « Permitted Treating Vet » dès la prochaine actualisation. Vous pouvez alors officier en tant que vétérinaire traitant sur tout concours FEI.



Devenir Official Veterinarian en Jumping par exemple

1) Etre Permitted Treating Vet



2) Remplir les conditions d'obtention du statut de Vétérinaire Officiel

· avoir 5 ans d'expérience en tant que vétérinaire équin

· avoir suivi 2 vétérinaires FEI différents sur au moins 3 Concours Internationaux de la même discipline, dans ce cas précis 3 CSI (exception en Endurance : 10 CEI)

· faire remplir les formulaires d'évaluation par les vétérinaires suivis

Evaluation Form for Assistant Veterinarians

· suivre un cours FEI général pour les vétérinaires (2 jours)

Calendrier et formulaires d’inscription des formations au lien ci-dessous : http://www.fei.org/fei/your-  role/veterinarians/education/courses

Envoyer  le  formulaire  d’inscription  à  contact@ftse.org.tn ou  par  courrier  au  service  compétition.

3) Constituer et envoyer son dossier à contact@ftse.org.tn ou par courrier  Remplir le formulaire de demande de promotion Official Veterinarian Application Form et fournir les formulaires d’évaluation des vétérinaires suivis. La FTSE valide et envoie le dossier complet à la FEI.



Cas particulier de l’endurance

Pour l’Endurance, il existe 2 catégories de vétérinaires avec à chaque fois 3 niveaux différents :



· Endurance Official Vet 2*	-  Endurance Treating Vet 2*

· Endurance Official Vet 3*	-  Endurance Treating Vet 3*

· Endurance Official Vet 4*	-  Endurance Treating Vet 4*



Toutes les conditions de promotion sont inscrites dans le règlement vétérinaire FEI page 14.

http://www.fei.org/fei/regulations/veterinary



Précisions concernant le cours FEI à suivre :

Pour une promotion EOV2*, il faut suivre un cours véto FEI Général (toutes disciplines). Calendrier et formulaires d’inscription des formations au lien ci-dessous :  http://www.fei.org/fei/your-role/veterinarians/education/courses

Pour toutes les autres promotions, il faut suivre, en plus, un cours véto FEI spécifique Endurance.

Calendrier et formulaires d’inscription des formations au lien ci-dessous :  http://www.fei.org/node/3246





Official Vet souhaitant ajouter une discipline

Un « Official Vet Jumping » peut par exemple devenir « Official Vet Dressage» en suivant la procédure suivante :

1) Suivre le « Vet Delegate FEI » d’1 Concours International de la discipline en question, ici un CDI.

2) Lui faire remplir le formulaire d’évaluation  Evaluation Form for Assistant Veterinarians

3) Remplir le formulaire de demande d’ajout d’une discipline

Veterinary Official Application Form for Additional Disciplines

4) Envoyer les 2 formulaires à  contact@ftse.org.tn ou par courrier pour validation et  envoie du dossier complet par la FTSE à la FEI.

Possible pour toutes les disciplines sauf l’Endurance.





Conditions de maintien



		

Permitted Treating Vet

		

Faire le test en ligne « Permitted Treating Vet » tous les 4 ans



		

Official Vet

		Faire le test en ligne « Permitted Treating Vet » tous les 4 ans

+

Suivre un cours véto FEI tous les 4 ans



		





Endurance Official Vet 3*/4* et Endurance Treatment Vet 2*/3*/4*

		Faire le test en ligne « Permitted Treating Vet » tous les 4 ans

+

Suivre un cours véto FEI tous les 4 ans

+

Suivre un cours véto FEI spécifique Endurance tous les 2 ans

+

Officiel au minimum sur 4 CEI tous les 2 ans
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