12-01-2017
Chères, Chers athlètes,
A partir de 2017 la FEI n’acceptera plus la création d’un numéro d’identification du cheval sans la
présence des documents du studbook.
A partir du 01/01/2017 la FRBSE ne pourra plus inscrire votre cheval pour des concours internationaux
tant que ces documents ne sont pas ajoutés à la fiche FEI de votre cheval.
Vous devez donc mettre en ordre ces documents pour chaque cheval avec lequel vous souhaitez
participer à un concours international. Ci-dessous vous trouverez plus d’information:
1. Télédéchargez le FEI HorseApp par App Store (iPhone) ou Play Store (Android). Cette application
n’est accessible qu’aux athlètes enrégistrés à la FEI.

2. Si vous disposez déjà d’un account FEI, vous pouvez vous connecter avec votre ID FEI et votre
mot de passe.
3. Si vous disposez d’un ID FEI, mais vous n’avez pas de mot de passe et donc pas d’account, créez
un account:
a. Créez un account et un mot de passse en clicquant sur “don’t have an account?”
b. Vous devrez compléter vos données, qui seront comparées aux données déjà
enrigistrées dans la base de données de la FEI
4. Où trouvez-vous votre ID FEI?
a. FEI website: https://data.fei.org/Person/Search.aspx
b. FEI SportApp (à télédécharger sur votre smartphone)
5. Dès que vous avez votre mot de passe et que vous êtes connecté, vous pouvez télécharger les
documents dans la fiche de votre cheval
6. Où trouvez-vous votre Horse ID FEI?
a. Par le HorseApp  Horse Selection  Search
b. FEI site web : https://data.fei.org/Horse/Search.aspx
c. Si votre cheval ne dispose pas encore d’un Horse ID FEI, vous pouvez le demander à la
FRBSE. La Fédération est la seule à pouvoir le créer.
7. Importez les documents, nécessaires pour inscrire votre cheval, aussi pour les concours
internationaux en Belgique, pour lesquels un passeport FEI n’est pas obligatoire.
Le lien suivant vous montrera comment procéder (video en anglais):
http://howto.Fei.org/content/7/67/en/How-to-use-the-Fei-horseapp-to-upload-HorseDocuments.html
Si vous avez des questions, contactez info@equibel.be

