
INSCRIPTION
Tous les centres et comités éques-
tres à jour de leur cotisation peu-
vent s’inscrire. Le dossier est dis-
ponible au téléchargement sur
www.ffe.com / espace club/ web
club, ou en cliquant dans la

vignette trophée FFE sites internet
depuis LeMemoClub. Le formu-
laire complété est à renvoyer par
mail à developpement@ffe.com .
Un mail de confirmation d’inscrip-
tion vous sera alors adressé. 

RAPPEL DU RÈGLEMENT
L’URL des sites en compétition
doit être enregistrée sur la fiche
FFE du club ou du comité. Les
candidats doivent désigner une
personne proche de l’environne-
ment du centre équestre pour
prendre part aux délibérations du
jury du public. Tous les sites en
compétition seront visités à partir
du 1er juin. 

SIX PRIX
A l’issue des délibérations des
deux jurys, public et experts, six
prix seront attribués dans les caté-
gories suivantes : Prix du meilleur
site grand public, prix du meilleur
site cavalier, prix du meilleur site
comité, prix des graphistes, prix
des Médias, prix des Webmasters. 

DÉTAILS ET CONTACTS
Le règlement complet et le détail
des prix sont consultables sur
internet www.ffe.com / espace
club/ web club. Des informations
complémentaires ainsi qu’une
grille d’auto évaluation sont égale-
ment disponibles dans les Ref 113
page 27 et 114 page 24. 
Pour tout renseignement : FFE
développement Mathias Hebert
develop pement@ffe.com

L’outil internet est un moyen simple et efficace pour
chaque club de fidéliser ses cavaliers et de conquérir
de nouveaux publics. S’inscrire au Trophée FFE des meil-
leurs sites, c’est se donner l’occasion d’optimiser sa
démarche internet. Rappel.
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SITES INTERNET DES CLUBS ET DES COMITÉS
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CHAMPIONNATS
Toutes les informations pratiques,
réglementaires, d’archive, des
championnats de France. 
Tenez-vous au courant des critères
de qualification ou bien des dates
de clôture d’engagement.
Grand Tournoi :
grandtournoi.ffe.com
Generali Open de France :
opendefrance
Meeting 2009 : 
meeting.ffecompet.com
Master pro :
masterprocso.ffe.com
masterprocce.ffe.com

CIRCUITS
Les étapes à venir, les engage-
ments, les résultats des circuits de
compétition FFE en ligne:
Grand National :
grandnational.ffe.com
French Tour : 
frenchtour.ffe.com
Championnat de France de Horse
Ball pro élite :
horseballproelite.ffe.com

SPÉCIFIQUES
Le mini-site Le cheval c’est trop
génial : old.ffe.com/ chevalgenial
présente l’équitation aux néophy -
tes. 

Le site FFE Développement a été
réalisé avec l’outil sites des clubs
pour aider les webmasters en
herbe ou en panne d’inspiration :
developpement.ffe.com.
Le site www.equirando.com est
dédié aux Equirandins. 
Sur le site de la Journée du che-
val : journeeducheval.ffe.com, les
inscriptions pour le 12 septembre
prochain sont en cours.

Au sein de www.ffe.com vous trouverez des mini sites, véri-
tables mines d’information à destination de publics ciblés.

Vos mini sites sur www.ffe.com

DES ESPACES À DÉCOUVRIR SUR WWW.FFE.COM
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