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L’ESSENTIEL

DE VOS RENDEZ-VOUS

Assemblées Générales
du 11 Décembre 2008

Je Vote

LE 31 DÉCEMBRE
Date de limite de validité de l’adhésion FFE
2008. Si cela n’a pas déjà été fait, pensez à
renouveler votre adhésion pour le millésime
2009. Sans adhésion FFE, vous ne pourrez plus
délivrer de licences pratiquant et compétition,
ni valider de Galops, ni organiser de concours.

DU 14 AU 16 JANVIER EN AVIGNON
2e Forum FFE des Spectacles Equestres
Organisé par la Commission FFE des Spectacles Equestres à l’attention des dirigeants et
des enseignants pour leur donner les outils
JUSQU’AU 4 JANVIER À CHANTILLY
e
24 spectacle Noël, le Cheval et l’Enfant. afin de monter un spectacle équestre au club.
Avec La Belle au Bois Dormant, la troupe Voir page 24. Formulaire d’inscription au
du Musée Vivant du Cheval, orchestrée par dos de la feuille d’expédition de cette REF.
Sophie Renauldon Bienaimé, transporte le
spectateur dans l’univers du célèbre conte DU 14 AU 18 JANVIER EN AVIGNON
e
de Charles Perrault. Réservation fortement 24 Cheval Passion. Cheval Passion, c’est
recommandée. Tarifs réduits pour les licen- plus de 1 000 chevaux répartis dans
50 000 m², 250 exposants et 90 heures
ciés FFE 2009. wwwvivantducheval.fr
de spectacle, le tout dans une ambiance très
Sud. Temps forts : Poney Passion, Cabaret
DU 6 AU 14 DÉCEMBRE À PARIS
e
37 Salon du Cheval de Paris. Le grand ren- Equestre, finale européenne des Masters du
cheval ibérique, étape du championnat de
dez vous de fin d’année autour du cheval.
France horse-ball pro élite, trophée national
52 000 m2 dédiés à l’exposition, aux anide tri de bétail par équipes, Marché
mations et spectacles, à la valorisation des
International du Spectacle Equestre de
chevaux et à l’implantation de nouveaux
Création et bien sûr, l’inimitable gala des
secteurs. Championnat du Monde du CheCrinières d’Or où la Garde républicaine
val Arabe du 12 au 14 décembre. Noufêtera sa 20e participation par un spectacle
veaux espaces 2008 : Equ’Inédits réservé
inédit. www.cheval-passion.com
aux jeunes sociétés (moins de 2 ans d’existence) présentant des produits originaux et LE 25 JANVIER À PARIS VINCENNES
innovants, Miss Cavalière, très « girly » avec
e
son bar à échantillons et son show room 88 Prix d’Amérique Marionnaud. Chamdédié à la mode équestre, et Merry Christ- pionnat du Monde de trot attelé. A 13
mas, marché de Noël sur le thème du che- heures, grande parade d’ouverture avec plus
val. Tarif préférentiel pour les licenciés FFE de 150 artistes, danseurs, acrobates et les
drivers participants. A 15 h 40, départ du
2009. www.salon-cheval.com.
Prix d’Amérique. www.cheval-francais.com
 STAND FFE
La FFE vous accueille sur son stand pendant DU 30 JANVIER AU 1er FÉVRIER À NANTES
tout le Salon. Hall 7 Niveau 2 Allée C Jumping International. Au Parc des Expostand C13. Le samedi 6 décembre à 11h sitions de la Beaujoire. CSI 3* et CSI 1*
30, lancement du 1er club de supporters Ladies, sous le parrainage de Benjamin
FFE. Le mardi 9 à 18 heures, remise des Aillaud. Temps forts : Grand Prix de la Ville
prix du Trophée FFE Generali de l’Innova- de Nantes le dimanche à 16 h 30. Epreuve
tion Pédagogique.
des 6 Barres le samedi à 20 h 45. Soirée
spectacle PADD le vendredi à 21 h 30 avec
LE 31 DÉCEMBRE
une démonstration d’attelage de Benjamin
Date de limite de validité des licences FFE Aillaud. www.jumpingdenantes.com.
2008. N’attendez pas le dernier moment
pour renouveler les licences de vos cavaliers DU 6 AU 8 FÉVRIER À BORDEAUX
qui seront en découvert d’assurance si cela Jumping International. Etape de la Coupe du
n’a pas déjà été fait avant le 1er janvier 2009. Monde Rolex FEI. www.bordeaux-expo.com
Le 11 décembre, rendez vous au Salon du
Cheval de Paris salle Sirius pour les 3 AG à
partir de 14 heures.
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Et de 100 !
Voilà le centième numéro de La
Ref qui vous parvient régulièrement depuis la réussite de l’unification fédérale.
Nous l’avions pensée à l’image de
ce que nous voulions que soit
notre fédération : simple et utile.
Or faire utile, ce n’est pas facile et
faire simple, cela demande un vrai
talent.
Ce vrai talent, c’est Danielle
Lambert.

Photo : FFE/PSV

Et comme chacun le sait, le talent ne suffit pas, il faut aussi beaucoup
de travail.
Alors célébrer le centième numéro de La Ref, c’est d’abord saluer celle
qui l’a imaginée, rêvée, conçue, et fait vivre jusqu’au centième, notre
amie Danielle.
Merci Danielle et en avant pour le deux centième.
Serge Lecomte

Echéances opérations spéciales clubs
31
décembre
2008

6
janvier
2009

28
février
2009

TIRAGE
8 500 exemplaires
DOCUMENTS JOINTS
Document Ecobox
Affiche Grand Prix
Affiche Cheval Passion
Calendrier du Parc
Planning Generali Open de France

31 DÉCEMBRE
Date limite de validité de
l’adhésion et des licences FFE 2008.

6 JANVIER
Date limite d’inscription
au Forum des spectacles
équestres en Avignon.

FEUILLE D’EXPÉDITION
Bon de réservation Forum des
Spectacles Equestres
EDITEUR
Fédération Française d’Equitation
Parc Equestre
41600 Lamotte
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Serge Lecomte

Force réglementaire
Ceci est le mensuel officiel de la Fédération Française
d’Equitation. Les informations qui y sont publiées ont
force réglementaire, sauf pour les concours où c’est le
site internet qui a force réglementaire.

28 FÉVRIER
Date limite pour profiter
de l’offre préférentielle
spéciale club concernant le règlement FFE
des compétitions 2009.
AVIS DE FERMETURE
Les bureaux et le standard de la
FFE seront fermés du vendredi
19 décembre 2008 au soir au
lundi 5 janvier 2009 au matin.
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100

NUMÉROS FEUILLETÉS POUR VOUS

Porte ouverte sur la Fédération

Danielle Lambert - Photo : FFE/EB

SEPTEMBRE 2000
Le premier numéro de La Ref sort
en septembre 2000. C’est un
numéro spécial préparé pendant 6
mois qui fait l’inventaire de toutes
les activités fédérales, service par
service. La discussion du nom et de
la couverture est longue. On opte
pour le rassemblement identitaire
autour du logo et pour une bichromie bleu / rouge très distinctive. A
l’article REF, on peut lire « Sigle
pour La Revue de l’Equitation,
mensuel de REFérence de la FFE. »
En fait, La Ref va trouver son nom
toute seule et beaucoup imagineront que les 3 lettres mystérieuses
veulent dire Revue Equestre Fédérale, ce qu’elle est immédiatement
devenue.
La Ref explique aux adhérents
issus des délégations le fonctionnement du guichet unique et, plus
généralement, toutes les opérations fédérales, de l’agrément BAP
au passeport FEI en passant par la
prise de licence sur internet.
Le style Ref est pragmatique :
sujet – verbe – complément. Un
titre, un thème, un paragraphe,
quelques phrases courtes. Obsession des rédactrices et relecteurs :
dégraisser pour aller à l’essentiel.

Créée pour établir un lien direct avec tous les membres
de la Fédération, La Ref a conservé, au fil de ses 100
numéros, son profil inédit. Elle donne à voir chaque mois
tout ce qui se passe à la Fédération en insistant sur les
informations utiles aux clubs et aux cavaliers. Retour sur
100 numéros de vie fédérale.
25 SEPTEMBRE 2000
Le Comité de Rédaction composé
de Hervé Delambre, Jacinte Giscard d’Estaing, Danielle Lambert,
Serge Lecomte, Pascal Marry,
Laurence Mory et Philippe Thiébaut adopte la politique rédactionnelle de La Ref en 3 points :
 « La première priorité est l’information des adhérents. Il s’agit
de mettre à disposition de tous un
maximum de références utiles,
pour que tous soient égaux face à
l’information fédérale.
 La seconde priorité est la valorisation de l’activité. La hiérarchie
retenue est : d’abord les adhérents, ensuite les performances,
enfin les événements.
 La troisième priorité est l’incitation de chacun à faire mieux.
Pour cela, la REF doit donner
envie de se former, de s’ouvrir à
de nouvelles activités, d’expérimenter de nouvelles pratiques. »
Ajoutons que sur le point longtemps sensible de la politique
fédérale, La Ref a adopté une
ligne de conduite qui peut se résumer par «les faits, rien que les faits
et pas de polémique ». C’est grâce
à cette ligne sobre que La Ref a pu
continuer son chemin, à travers les
péripéties des années 2004-2006
et rester la source d’information
officielle de la FFE dans les
turbulences.

répond à l’objectif de transparence
des décisions fédérales. Les nouvelles dispositions, les nouveaux
règlements, les nouvelles formations… qui correspondent aux
chantiers fédéraux successifs y ont
chaque mois une place privilégiée.
Depuis La Ref, la Fédération ne
sélectionne plus qui elle choisit
d’informer. C’est le lecteur de La
Ref qui décide quelle information
il souhaite s’approprier.
La Ref est votre revue. N’hésitez
pas à envoyer des articles sur tous
les sujets qui vous intéressent. - Danielle Lambert, rédactrice en chef

TRANSPARENCE
L’axe n’a pas changé. La Ref
donne en direct toutes les informations fédérales à tous les
clubs, tous les organes déconcentrés et tous les abonnés. Elle
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100

NUMÉROS FEUILLETÉS POUR VOUS

La Ref lance les chantiers
Feuilleter les 100 premiers numéros de la Ref vous fait
parcourir depuis leur première annonce jusqu’à leur
finalisation tous les grands chantiers fédéraux initiés
pour anticiper les évolutions. On y voit le lancement des
concours club, du Meeting, du Grand National aussi
bien que des Fédératives, de la Journée du Cheval ou
de Normandie 2014. Chronologie.
GÉNÉRATION 1 : LA REF BICHRO
Cette Ref bichro va durer deux
années. On y ajoute deux petits
pavés d’annonce des principaux
sujets sur la couverture, dès le
numéro 2. Elle traite les procédures, les performances, l’actualité
de la FEI au club. Elle consacre
beaucoup de pages aux différents
championnats et aux Equirando.
Lu dans les REF 1 à 24
Novembre 2000 : On inaugure les tableaux
de bord qui suivent l’évolution de la prise de
licence et des cotisations, chiffres peu prévisibles dans le cadre du regroupement des
délégations.
Décembre 2000 : Lancement des concours
Club. Premier album de l’année avec tous
les médaillés.
Mai 2001 : Début de la présentation chaque
mois des CRE nouvellement élus.
Juillet 2001 : Compte-rendu des assises du
Tourisme Equestre. Annonce de la nouvelle
formule de la Journée du Cheval reprise par
la FFE.
Août 2001 : On encourage les clubs à se
mettre à l’ uro dès la rentrée de septembre.
Décembre 2001 : Début d’une série sur les
Monuments Nationaux à découvrir à cheval.

GÉNÉRATION 2 :
LES REF À VISUEL LICENCE
En septembre 2002, la
question de la maquette
est posée. Comme c’est le
lancement des nouvelles
lignes millésimées, le comité
de rédaction se met d’accord sur le visuel du cheval
qui figure sur la licence de
l’année. On aura ainsi 3 collections de 12 numéros qui
reprennent en couverture la
même grande photo, celle de la
licence avec une maquette toujours caractérisée par ses grosses

lettres qui évitent de sortir les
lunettes.
Lu dans les Ref 25 à 60
Septembre 2002 : Premier colis Bienvenue
au club.
Octobre 2002 : 24 pages sont consacrées
aux JEM de Jerez avec un titre historique :
« Des champions du monde comme s’il en
pleuvait »
Novembre 2002 : Gros plan sur l’équitation
éthologique.
Décembre 2002 : L’album de l’année est un
cahier 2 de La Ref.
Mars 2003 : Dossier Equifun.
Mai 2003 : Compte-rendu des assises de
Bourg en Bresse.
Juin 2003 : Création des BFE Ethologie.
Août 2003 : Lancement du Trophée FFE
Generali de l’innovation pédagogique.
Septembre 2003 : Lancement des
Fédératives. Annonce du statut agricole et
de la TVA à taux réduit. Lancement des
avantages licence. Nouvelle charte graphique. La couverture héberge des petites
photos en plus de la grande.
Octobre 2003 : La Ref complète est mise en
ligne sur internet.
Novembre 2003 : Le CNTE lance l’année de
l’environnement.
Décembre 2003 : L’équitation devient le 1er
sport féminin.
Mars 2004 : lancement de la Journée

Nationale de l’Attelage de Loisirs.
Avril 2004 : AG de la FEI à Paris.
Octobre 2004 : Spécial JO d’Athènes.
Lancement de l’ouvrage sur les adultes.
Février 2005 : Premier lancement du Comité
Sportif de Haut Niveau et des Groupes I.
Mars 2005 : Lancement du kit Trop Top pour
les scolaires.
Avril 2005 : Lancement du Meeting des
Propriétaires.
Juin 2005 : 500 000e licence. 6 000e club.

GÉNÉRATION 3 :
LA REF MAGAZINE
En septembre 2005, La Ref
adopte une maquette plus magazine avec une nouvelle charte graphique et une couverture différente tous les mois.
Lu dans les Ref 61 à 99
Octobre 2005 : Début du feuilleton retrait
d’agrément / mandataire / Commission
spécialisée.
Janvier 2006 : Numéro spécial actes des
Journées pédagogiques d’Angers.
Mars 2006 : Annonce du nouveau nom du
Grand Tournoi.
Juillet 2006 : Ref spéciale Parc.
Août 2006 : Cahier spécial nouveaux statuts.
Janvier 2007 : Nouveau comité fédéral et fin
de la parenthèse judiciaire.
Mars 2007 : Plan d’action fédéral 20072008. Première Revue de presse.
Mai 2007 : Gros plan sur le budget du sport.
Août 2007 : Cahier spécial Guide de la
Journée du Cheval. On passera de 300 à 1300 inscrits.
Janvier 2008 : Lancement du
Grand National.
Février 2008 : Lancement des
Degrés et des BFE.
Juin 2008 : La victoire de
Nicolas Touzaint à Badminton.
Août 2008 : Dossier de presse
de la Journée du Cheval, « La
France n’a jamais été aussi
cavalière ».
Septembre 2008 : La campagne de publicité TV.
Novembre 2008 : Ref spéciale
rapports officiels d’AG.
Décembre 2008 : Numéro 100 et
dossier spécial Normandie 2014.
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VOTRE REF

ET VOUS, ENQUÊTE AUPRÈS DES LECTEURS

Mon lien privilégié avec la FFE
La Ref a une place spéciale dans le paysage de la
presse équestre. C’est votre lien privilégié avec la FFE.
Vous aimeriez vous y retrouver davantage. Vos réponses
à l’enquête envoyée avec le numéro 99.

1 - Quelle est la phrase qui, pour
vous, résume le mieux votre Ref
mensuelle ?
61% : C’est plus qu’un magazine
équestre. C’est mon lien privilégié
avec la FFE.
16% : C’est le seul magazine
équestre que je lis et que je
conserve.
15% : C’est un magazine équestre comme les autres.

63% : Elle m’incite à m’interroger
sur la satisfaction de mes cavaliers.
45% : Elle m’incite à faire des
opérations de prospection et de
promotion.
38% : Elle m’incite à proposer
de nouvelles activités.
6 - Classez de 1er à 5e ce qui vous
semble correspondre le mieux à

La Ref :
Les réponses ont été converties en
points, Réponse 1er : 5pts, Réponse 2e : 4pts… 5e : 1 pt.
2 665 pts : Elle me permet d’utiliser au mieux tous les services
fédéraux.
2 286 pts : Elle m’associe à la vie
de la fédération.
1 878 pts : Elle m’informe sur la
pédagogie et la formation.
1 647 pts : Elle m’informe sur la
vie du monde équestre.
1 273 pts : Elle m’informe sur le sport.
7 - Parmi les évolutions suivantes, lesquelles vous semblent préférables ?
Plusieurs réponses possibles.
42% : Une rubrique pédagogique mensuelle.
31% : Des sujets techniques à
l’intention des entraîneurs.
13% : La Ref tout en couleur.
9% : Autre : retour du BO,
pages région, etc.
8 - Ces types de sujets sont ceux qui
reviennent le plus souvent. Les lisezvous en premier, parfois, jamais ?
En voudriez-vous davantage ?
Les réponses ont été converties en
points, En premier ou davantage

2 - Vous lisez :
67% : Les articles qui me concernent directement aussi bien que
les sujets découverte.
24% : Uniquement les articles
qui me concernent directement.
7% : Les articles évoquant des
sujets que je ne connais pas du
tout pour les découvrir.
3 - Les pages photos :
55 % : Je les regarde en diagonale.
43% : Je les regarde avec plaisir
et intérêt et je lis les légendes.
1% : Je ne les regarde pas.
5 - Quelle est l’incidence de la Ref
sur vos activités équestres ?
Plusieurs réponses possibles
Elodie Brunaud collecte, sélectionne
et optimise toutes les photos de La Ref
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VOTRE REF

ET VOUS, ENQUÊTE AUPRÈS DES LECTEURS

les analyses des enquêtes et de la
campagne de publicité TV.

3 pts.
160
149
153
114
111
105
103
93
89
87
78
73
63

Parfois 1pt. Jamais - 3pts.
Informations fédérales
Clubs / Procédures
GHN
Essentiel
Découverte d’activités
Calendriers
Formation
Cheval Qualité France
Infos Compétition FFE
Actualités sportives
Tourisme Equestre
Revue de presse
Club House

9 - Quels sont les 2 articles parus
dans la Ref ou numéros spéciaux
qui vous ont le plus intéressé :
Les réponses sont très variées avec
une cinquantaine d’articles cités.
On retrouve les pôles d’intérêt listés dans la question précédente.
Les numéros spéciaux se détachent avec des mentions spéciales
pour le cahier 2 de la REF 99 avec
les rapports officiels d’AG reçus
en même temps que l’enquête, la
Ref Spéciale Parc et la Ref spéciale
Journées pédagogiques d’Angers.
Côté pédagogie, sont aussi mentionnés les comptes-rendus des
dossiers primés au Trophée de
l’Innovation Pédagogique, les
sujets formation. Les procédures
fédérales sont le second sujet le
plus souvent cité.
Viennent ensuite les sujets sport et
règlements avec de large mentions
des sujets découverte des disciplines.
Côté promotion, vous citez en
premier la Journée du Cheval et

10 - Vos suggestions :
La grande majorité profite de
l’enquête pour nous adresser des
messages de sympathie, des vœux
sur la ligne rédactionnelle, des suggestions d’articles et des requêtes
de prise en compte de leur activité
privilégiée.
Les messages d’encouragement :
« Continuez ! » « C’est une bonne
revue d’actualité et d’information » « Merci à La Ref qui représente un bon complément à mon
outil de travail. »
Les suggestions : « La Ref doit rester un magazine pour professionnel et ne pas chercher à ressembler à ce qui se fait déjà. » « Axer
un peu plus sur la vie au sein des
clubs, cavalerie, matériel, bons
plans… » « Il faudrait un article
par an à l’intention des nouveaux
clubs pour leur expliquer comment se faire connaître. »
« Ne pas envoyer la Ref papier à
ceux qui préfèrent la télécharger
sur internet. » (NDLR : pour cela,
il suffit de ne pas s’abonner.)
Sujets souhaités : davantage de
pédagogie, sujets sur les disciplines, les régions, le développement durable. « Il faudrait faire un
calendrier des randonnées et des
manifestations qui ne sont pas des
concours. »

Les regrets : « L’attelage mériterait
plus d’attention. » « La FFE, La
Ref ne va pas dans le sens du tourisme équestre. Une ou deux
pages uniquement et il n’y en a
que pour le TREC. » « Un peu
trop d’articles sur le Generali
Open de France. »
Nous ne résisterons pas au plaisir
de conclure par le commentaire
d’un ancien qui nous dit lire La Ref
de la première à la dernière page :
« Tout m’intéresse. Engagé dans le
milieu équestre depuis 1953, je
vois avec plaisir la belle évolution
de l’équitation. Notre Ref avec ses
informations techniques et de
communication nous permet de
mieux connaître les réalisations et
les résultats, fruits d’une passion
partagée avec l’autre et avec le
cheval. » Que dire de plus ? Merci
à tous. - Danielle Lambert
NB : Enquête anonyme, 70 réponses.

Dossier de presse permanent de la FFE
Les rédactrices de La Ref se comptent sur les doigts d’une main.
Danielle Lambert est secondée par Frédérique Monnier et Sarah
Lassalle, Agnès Lopez-Chardonnet étant collaboratrice extérieure. La
première collaboratrice extérieure de La Ref était Nathalie Fey qui s’est
depuis orientée vers d’autres horizons professionnels. Son point de vue
à l’occasion du numéro 100.
« Avant La Ref, il n’y avait rien qui sortait de la FFE. On ne savait pas ce
qu’elle faisait, à quoi servaient les sous. Je ne pouvais que m’associer
au projet. J’ai été très contente de la faire. Au début, il y a eu une
grosse crispation dans la presse spécialisée. Ils voyaient La Ref comme
concurrentielle. En fait, elle fournit aux autres revues une quantité d’informations qui ne sortaient pas de la Fédé. C’est une base de référence sur des dossiers spécifiques. Elle permet d’aider à diffuser l’information. La partie technique fédérale n’apparaît que dans La Ref.
Aujourd’hui, c’est un dossier de presse permanent de la FFE. »
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La France progresse à la FEI
Avancée significative de la candidature de la France
pour les Jeux Mondiaux de 2014, nomination de nouveaux Français dans les commissions, attribution de
championnats internationaux, la France reprend sa place
à la FEI. L’essentiel des décisions de l’AG de Buenos Aires.
président et représentant des organisateurs, Richard Davison (GB),
représentant des cavaliers, Robert
Dover (USA), représentant des
entraîneurs et Alain Francqueville,
chef d’équipe, il traitera notamment de la sélection des juges
pour les championnats principaux
et les Jeux Olympiques, du dossier
sur l’entraînement des chevaux,
du développement de la discipline
et de la qualification en vue des
JO et des championnats.

Christian Paillot reçoit des mains de la Princesse
Haya le trophée pour les 4 médailles d’or françaises aux Europe 2007 en endurance et complet. - Photo : FEI

2014
Pour Christian Paillot, vice-président de la FFE chargé du Haut Niveau, et Dominique Faye, directrice de FFE Haut Niveau, qui représentaient la France, le premier
objectif était de faire valoir Normandie 2014. Diffusé avant l’ouverture des travaux, l’excellent dossier, dont vous trouverez l’essentiel
dans les pages suivantes, a été présenté officiellement à l’AG le dernier jour. Il est en très bonne voie.
DRESSAGE
Suite à la démission des membres
du Comité dressage de la FEI, un
groupe de travail intérimaire sur la
discipline est mis en place. Composé de Frank Kemperman (NED),
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NOMINATIONS
L’assemblée générale de la FEI a
entériné les nominations de JeanMaurice Bonneau au Comité Technique de saut d’obstacles et de
Pierre Michelet en concours complet. Ils rejoignent les 3 autres délégués français à la FEI, Jean-Louis
Leclerc, endurance, Laurent Bousquet, commission sécurité, et Pierre
Ketterer, membre du tribunal FEI.
Avec Alain Francqueville, la France a donc désormais 6 représentants dans les commissions FEI.
CHAMPIONNATS EN FRANCE
La FEI a attribué 3 grands championnats à la France. En 2009,
malgré une forte concurrence, le
Lion d’Angers conserve les championnats du Monde Jeunes chevaux de concours complet. Jardy
se voit attribuer l’organisation des
Championnats d’Europe 2010 de
saut d’obstacles Jeunes Cavaliers,
Juniors et Children et Conty le
championnat du Monde d’attelage
à 2 chevaux en 2011. A suivre au
bureau du printemps, la candidature de Lyon pour la finale Coupe
du Monde.

SPORT PROPRE
La principale question abordée par
les 83 représentants des nations
présentes portait sur le dopage et
les enjeux d’un sport propre dans
le respect du cheval. La présidente
de la FEI a annoncé la création
d’un groupe de travail sur les
questions du dopage. La commission vétérinaire de la FEI, a de son
côté, classé la Capsaicine comme
substance interdite dopante.
Enfin, les fédérations des groupes
1 (celui de la FFE) et 2 ont décidé
de renforcer, à titre expérimental
et en collaboration avec la FEI, les
contrôles anti-dopages dans les
CSI générateurs de points pour la
Rolex Ranking List qui se dérouleront d’ici le mois de février 2009.
Sont entre autres concernés Marseille, Nantes et Bordeaux.
COUPES DES NATIONS 2009
L’AG a approuvé le nouveau règlement des Coupes des nations
pour 2009. La Top League se
courra sur 8 CSIO 5*. Y participeront 10 équipes de 5 cavaliers
invités par les organisateurs et le
pays hôte. La 2e manche sera
réservée aux 8 meilleures équipes.
En fin de saison, les 2 équipes les
moins performantes sont remplacées par les 2 meilleures de la
Promotional League qui se court
sur les CSIO 4 et 5*. Derrière, il
y aura l’Entry League pour les
CSIO 2 et 2*.
SÉCURITÉ EN CONCOURS
COMPLET
Lors d’une table ronde, la FEI a
annoncé la mise en place d’un programme en vue d’améliorer la sécurité en concours complet, dont la
direction sera confiée à David O
Connor (USA). Les actions tourneront autour de 3 axes majeurs, la
constitution d’une base de données
des chutes, recherche et créativité
concernant les obstacles de cross,
entraînement et éducation.
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Normandie
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TERRE DE COMPETITION

Christian Paillot, vice-président de la FFE chargé du Haut
Niveau, a remis le dossier officiel de candidature à SAR la
Princesse Haya, présidente de la FEI lors de l’AG de Buenos Aires. A gauche, David Holmes, directeur exécutif des
sports de la FEI. A droite, Sven Holmberg, premier viceprésident de la FEI et Alex McLin, secrétaire général FEI.

L’ESSENTIEL
DU DOSSIER DE
CANDIDATURE

FEDERATION FRANÇAISE
D'EQUITATION

NICOLAS SARKOZY

SOUTIENT

NORMANDIE 2014

Photo : Service photographique de la Présidence de la République Française - Photographe : Laurent BLEVENNEC
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NORMANDIE 2014

Soutien de
Serge Lecomte

Soutien de
Laurent Beauvais

Votre Altesse Royale,
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les
Membres du Bureau de la FEI,

Au mois d’août 2014, deux
semaines d’excellence équestre
opposeront les meilleurs athlètes du moment dans un esprit
de fraternité et de performance
sportive. Elles attireront l’attention de tous les passionnés
du cheval vers la région où
elles se dérouleront.

Organiser les Jeux Equestres
Mondiaux en 2014 est un
projet ambitieux à la hauteur
du savoir-faire français et en parfaite adéquation avec
le potentiel formidable de cette terre de cheval
qu’est la Normandie.
Ce projet nous conduira, que nous soyons organisateurs, sportifs, éleveurs, entraîneurs, enseignants ou
dirigeants, à nous surpasser pour faire honneur à la
France et à la confiance de la FEI.
La FFE remet officiellement le dossier à la FEI assurée de sa solidité, de sa qualité et de la motivation de
ses promoteurs.
Tous les acteurs du monde du cheval en France sont
enthousiastes de la magnifique opportunité de développement que l’accueil des Jeux Mondiaux représente, tant pour les sports équestres que pour notre
pays.
La FEI trouvera en Normandie l’écrin nécessaire à la
valorisation de son plus prestigieux label. J’espère
que le présent dossier vous convaincra du haut
potentiel de notre candidature, et je vous prie de
croire, Votre Altesse Royale, Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Membres du Bureau de la
FEI, à l’expression de notre parfaite considération.
Serge Lecomte
Président de la FFE

SOUTIENNENT

Photo : CG Basse Normandie

Photo : FFE/DL

ILS

Accueillir les Jeux Equestres Mondiaux, c’est en
accepter l’enjeu avec clairvoyance et détermination.
C’est prendre conscience de la responsabilité qui nous
incombe, et de la nécessité de tout mettre en oeuvre
pour être à la hauteur des attentes de la Fédération
Equestre Internationale, mais aussi celle de l’ensemble
des acteurs qui participent à la promotion de la filière
cheval dans le monde.
La Normandie s’engage à relever le défi pour 2014.
Elle entend faire de ces Jeux un événement sportif de
premier ordre, dans lequel chaque discipline trouvera un écrin favorable à l’émergence de l’excellence. Elle s’engage à représenter la Fédération
Française d’Equitation dans cette démarche de candidature et s’attachera à démontrer l’étendue du
savoir-faire français en matière d’accueil et d’organisation d’une manifestation de cette envergure.
La Normandie est fière de se distinguer en prenant
ces engagements, elle serait honorée d’offrir cet événement à la France dont la tradition équestre est
mondialement reconnue, elle serait heureuse de faire
bénéficier au plus grand nombre les multiples retombées qu’une telle manifestation génèrera.
Que 2014 soit Normande pour le monde équestre !
Laurent Beauvais
Président de la Région Basse-Normandie
Président de Normandie 2014

Les soutiens officiels à la candidature
Le dossier officiel comporte aussi les soutiens des personnalités suivantes : Michel Barnier, Ministre de l’Agriculture
et de la Pêche, Bernard Laporte, Secrétaire d’Etat aux Sports, à la Jeunesse et à la Vie Associative, Henri Sérandour, président du CNOSF, Pierre Durand, Président de l’INSEP et champion olympique, Philippe Duron, Maire
de Caen et Président de la Communauté de communes Caen la mer, Anne d’Ornano, Présidente du Conseil
Général du Calvados, Jean-François Le Grand, Président du Conseil Général de la Manche, Alain Lambert,
Président du Conseil Général de l’Orne et d’Alain Le Vern, Président du Conseil Régional de Haute-Normandie.
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LES

ATOUTS DE LA CANDIDATURE

NORMANDIE 2014

Candidature sérieuse, fiable et harmonieuse
La candidature Normandie 2014 a été présentée et défendue par la FFE à l’AG FEI de novembre 2008 à Buenos
Aires par Christian Paillot, vice-président chargé du Haut
Niveau. Elle est en très bonne voie. Le bureau FEI d’avril
2009 décidera de l’attribution, après avoir reçu le Comité
de portage de la candidature. Atouts de la Normandie.
LÉGITIME
La candidature Normandie 2014
est légitime. Terre d’élevage, la
Normandie voit dans la tenue des
Jeux Mondiaux un projet de développement dans un secteur clé
pour son économie. Elle dispose
déjà des infrastructures spécialisées nécessaires à l’accueil d’un
événement mondial équestre.
SÉRIEUSE
La candidature Normandie 2014

est sérieuse. Elle est soutenue par
l’Etat, le Président Sarkozy et ses
Ministres. Elle a le soutien du
monde équestre, la FFE, interlocuteur de la FEI, et les cavaliers de
toutes les disciplines. Elle est portée par toute une région, le Conseil
Régional de Basse-Normandie et
ses trois départements, le Calvados, la Manche et l’Orne, mais
aussi la Haute-Normandie.
Elle est voulue par la Ville de Caen
et la communauté Caen la mer.

C Paillot - Photo : FFE/PSV

FIABLE
La candidature Normandie 2014
est fiable.
Elle repose sur des compétences
d’organisation sportive éprouvées
et dispose d’infrastructures existantes à la hauteur de l’événement. Les financeurs sollicités
ont les moyens de leurs engagements.
BONNE
Cette candidature s’appuie sur un
dossier de 180 pages qui a déjà
fait le tour du cahier des charges
et qui envisage les besoins organisationnels dans le détail.
Le Comité de Candidature a su
croiser les compétences pour donner un éclairage professionnel à
chaque aspect du projet.

Lieu d’accueil idéal des Jeux Mondiaux
Le destin de la Normandie est lié
à celui du cheval. Ses prairies et son
climat tempéré prédisposent le territoire normand à être la terre du
cheval où la passion se mêle à l’excellence. Sa situation géographique,
ses atouts naturels, sa richesse archi-

tecturale et culturelle, l’offre sportive et touristique uniques donnent
à la Normandie les conditions
optimales pour l’accueil d’événements d’ampleur internationale.
En 2014, le monde entier aura les
yeux rivés sur Caen, la capitale ré-

gionale, qui quelque temps avant
d’être la ville hôte des JEM, accueillera en juin tous les grands
chefs d’Etat de la planète et des
centaines de milliers de spectateurs
à l’occasion des célébrations du 70e
anniversaire du Débarquement.

Normandie, LA région du cheval

Eric Navet champion du monde individuel et par
équipe aux 1ers JEM de Stockholm avec Quito de
Baussy, un couple 100% normand - Photo : FFE/PSV

16

La Normandie bénéficie aujourd’hui d’une dynamique nouvelle
portée par une économie moderne
qui développe de véritables savoirfaire dans des secteurs variés.
La filière équine pèse de plus en
plus dans cette économie et s’impose désormais comme un secteur
leader. Le cheval est présent dans
l’ensemble des composantes du territoire et a légitimement toute sa
place dans le quotidien normand.
Présentée systématiquement comme une terre d’excellence pour
l’élevage des chevaux, la Nor-

mandie dispose en effet de facteurs très favorables au développement de cette forme d’activité
économique : proximité et présence de la mer, douceur caractéristique des climats océaniques,
richesse agronomique des sols procurant de nombreux avantages
dont la qualité nutritionnelle et
l’abondance de l’herbe. L’ensemble de ces facteurs permet incontestablement d’optimiser les performances des élevages normands
et explique cette concentration de
professionnels du cheval.
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ATOUTS DE LA

FRANCE

POUR ACCUEILLIR LES

JEUX MONDIAUX

Des Jeux pour la France
Le cheminement de la candidature pour les principaux
événements mondiaux est lié à la bonne entente de tous
les porteurs du projet. Pour les Jeux Mondiaux, le décideur est la Fédération Equestre Internationale. Son interlocuteur est la Fédération Française d’Equitation en harmonie avec le Comité Normandie 2014 dont elle fait partie.
Détails des atouts de la France pour cette candidature.
1e NATION ORGANISATRICE
D’INTERNATIONAUX
La France est le pays qui organise
chaque année le plus grand nombre
de concours internationaux, 317 en
2008. Elle a l’expérience des grands
concours au plus haut niveau. Citons
l’Officiel de France à La Baule, les
Etoiles de Pau, les étapes Coupe du
Monde de Bordeaux ou de Martinvast, le Mondial du Lion, Equi-

ta’Lyon, le R.I.D.E., Caen, Fontainebleau et tant d’autres.

2e NATION ÉQUESTRE MONDIALE
Par le nombre de ses cavaliers, la
France est la seconde nation mondiale après l’Allemagne. Ils sont
très présents et très compétitifs sur
tous les terrains de la planète.
Nicolas Touzaint a remporté cette
année le mythique concours com-

Nicolas Touzaint et Hildago de l'Ile aux JEM d'Aix la Chapelle - Photo : FFE/PSV

Michel Robert avec Kellemoi de Pepita lors de sa
victoire à la finale du Top 10 à Bruxelles - Photo :
FFE/PSV

plet de Badminton et Michel
Robert vient de donner à la France
sa première victoire à la finale du
Top Ten de saut d’obstacle.

SPÉCIALISTES
Cette activité explique la présence
en France de spécialistes dans tous
les domaines techniques de la compétition équestre, spécialistes des
sols, des équipements, juges, chefs
de piste, fabricants d’obstacles. Le
savoir-faire français est mis à contribution lors de tous les grands rendez-vous équestres internationaux.
DÉVELOPPEMENT
L’équitation est un sport majeur en
France. Il est le 3e sport olympique
par le nombre de licenciés et le premier pour les femmes. C’est le premier employeur du secteur sportif
en France et la première nation de
tourisme équestre.

Des Jeux qui concernent tous les cavaliers
MOBILISATION
Les Jeux Mondiaux en France
seront un formidable outil de
développement. La fin de l’été
2014 mobilisera tous les médias
français autour des chevaux, à une
période propice sur le plan médiatique.
Les cavaliers seront mobilisés pour
le recrutement des 2 000 volontaires nécessaires. Les spécialistes
techniques des grands concours
seront mobilisés.

SPECTACLE EXCEPTIONNEL
Tous les clubs et tous les cavaliers
auront l’opportunité d’assister aux
plus belles épreuves d’équitation.
Il faut en effet savoir que les Jeux
Mondiaux, contrairement aux
Jeux Olympiques, n’ont pas d’obligation d’être accessibles à tous
les continents.
Ce sont donc les meilleurs en
valeur absolue qui participent. Un
spectacle sportif unique à ne pas
manquer.

ENJEU SPORTIF
Pour les huit équipes de France
concernées, la tenue de Jeux Mondiaux en France représente une formidable motivation. Chacun aura à
cœur de tout mettre en œuvre
pour gagner sa sélection. Courir à
domicile est un atout important et
l’accès des Français aux concours
test de 2013 sera facilité. Gageons
que des sponsors joueront le jeu et
aideront les plus dynamiques à
monter leur projet 2014.
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LA

PRÉSENTATION DES

JEUX MONDIAUX

Deux semaines de grand sport
Les Jeux Mondiaux sont prévus sur deux semaines, en fin
d’été 2014, dans 8 disciplines. S’y ajouteront deux disciplines en démonstration, le horse-ball prévu à Saint-Lô et le
polo à Deauville. Les disciplines et le planning prévisionnel.

mettent d’attribuer les titres par
équipe. Le Grand Prix Spécial et la
Reprise Libre en Musique, réservés
aux meilleurs, permettent d’attribuer le titre individuel.

8 DISCIPLINES
Les Jeux Mondiaux 2014 compteront un programme de 8 disciplines. Il y aura les 3 olympiques, le
saut d’obstacles, le concours complet et le dressage. S’y ajouteront
l’attelage, l’endurance, le reining,
la voltige et aussi le dressage handisport. La présentation qui suit est
conforme au règlement actuel,
celui qui va s’appliquer aux Jeux
Mondiaux 2010 attribués à Lexington, Kentucky, USA. Les règlements peuvent évoluer pour 2014.

ATTELAGE
L’épreuve se dispute par teams de
4 chevaux. Le programme compte
dressage, marathon et maniabilité.
Les médailles s’attribuent comme
en concours complet par équipe
sur les meilleurs meneurs désignés
pour faire partie de leur équipe
nationale et en individuel, sur la
meilleure performance individuelle.

SAUT D’OBSTACLES

CONCOURS COMPLET

Photo : FFE/PSV

En concours complet, on retrouve
les tests habituels, dressage, cross,
puis hippique avec une attribution
de médailles par équipes sur le
cumul des résultats des cavaliers
désignés pour faire partie de chaque équipe nationale et une attribution de médailles individuelles
sur les meilleures performances de
tous les partants.

DRESSAGE

Photo : FFE/PSV

En saut d’obstacles, on commence
par la warm-up. La première épreuve
est une chasse. Elle est suivie de la
Coupe des Nations qui permet de
délivrer les médailles par équipe.
Ensuite, c’est l’épreuve individuelle
pour les mieux classés. Les 4 premiers
se retrouvent pour la très spectaculaire finale tournante individuelle.

Photo : FFE/PSV

Le dressage compte 3 épreuves.
Les imposées et le Grand Prix per-

Photo : FFE/PSV

ENDURANCE
L’endurance se dispute sur une
course en boucle ou en ligne de
160 km avec des contrôles vétérinaires intermédiaires et à la fin de
la course. Chaque cavalier doit se
présenter au contrôle avec un cheval dont les indicateurs de fatigue
sont au vert, sinon, il est éliminé
ou pénalisé d’une période d’attente. Tout l’art de l’endurance
consiste à aller vite en ménageant
sa monture.

Les Jeux Equestres Mondiaux depuis leur création
STOCKHOLM 1990 Les 1ers JEM ont eu
lieu en 1990 à Stockholm. La France
décroche 3 médailles en saut d’obstacles, or par équipe, or et bronze en individuel.
LA HAYE 1994 6 médailles pour la France:
en endurance, or par équipe, argent et
bronze en individuel. Argent par équipe
en concours complet. Argent par équipe
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et individuel en saut d’obstacles.
ROME 1998 4 médailles d’argent pour
la France : par équipe en concours
complet. Individuelle et par équipe en
saut d’obstacles. Individuelle en voltige.
JEREZ DE LA FRONTERA 2002 Des Jeux
historiques pour la France avec 7
médailles ! Or individuel et par équipe
en saut d’obstacles. Or individuel et

argent par équipe en concours complet. Or par équipe et bronze individuel
en endurance, Or individuel en voltige.
AIX LA CHAPELLE 2006 3 médailles pour
la France en endurance. Or par équipe,
argent et bronze en individuel.
LEXINGTON 2010 Les prochains JEM
auront lieu du 25 sept. au 10 oct. à
Lexington, au cœur du Kentuky, USA.
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SITES PRÉVUS POUR LES DIFFÉRENTES DISCIPLINES

Caen, cœur des Jeux Mondiaux
La Basse-Normandie accueillera la plupart des
épreuves dans sa capitale
régionale, Caen.
La course d’endurance
traversera les deux départements de l’Orne et de la
Manche.
Ce sera une course en
ligne ralliant le Haras du
Pin au Mont-Saint-Michel.
Saint-Lô et Deauville accueilleront respectivement
le horse-ball et le polo en
disciplines de démonstration. Passage en revue des
sites.

Hippodrome de Caen - Photo : François Decaen - Région BN

COMPLEXE D’ORNANO
Le site principal d’accueil des Jeux
2014 est la ville de Caen. Le
cœur de site sera le stade d’Ornano qui compte 21 000 places.
S’y ajoutera le stade de Venoix
qui compte 3 000 places. Les ter-

rains du Stade Malherbe de Caen
seront, le temps des Jeux Mondiaux, transformés en stade équestre avec piste en sable. Tout autour seront aménagées les écuries
et les pistes d’entraînement.
Dressage, saut d’obstacles et dressage para-équestre se dérouleront
dans cette enceinte.

HIPPODROME
Concours complet et attelage se dérouleront sur l’hippodrome de Caen
avec marathon et cross sur les terrains contigus de la vallée de l’Orne.
PARC DES EXPOSITIONS
Voltige et reining se succèderont
sur l’espace animations du Parc
des Expositions avec changement
de sol entre les deux disciplines.
CIRCULATION
La manifestation favorisera les
transports en commun par des navettes gratuites qui relieront les 3
grands parkings au site. Une route
dédiée à la manifestation permettra
d’aller à pied d’un site à l’autre.
ECOLOGIE
Les mesures compensatoires environnementales sont budgétées à
hauteur d’un million d’euros. Elles
comportent la remise en état des
terrains, dans l’optique de leur
usage pérenne à l’issue de la manifestation.
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LE

PARCOURS DE LA COURSE D’ENDURANCE

Du Haras du Pin au Mont-Saint-Michel
La course d’endurance empruntera un parcours magique à travers le bocage
normand pour relier le
Haras du Pin au Mont-SaintMichel, un parcours que
les randonneurs apprécient
par-dessus tout et qui devrait donner lieu à des
images exceptionnelles.
Le Haras du Pin - Photo : HN

Photo : B.Rivière-CDTManche

ALLÉE LOUIS XIV
Les concurrents de la course d’endurance seront accueillis dans le
cadre prestigieux du Haras du Pin.
Ils s’élanceront au petit matin par
l’allée Louis XIV. Ils traverseront
ensuite la forêt de Gouffern et la
plaine d’Argentan pour rallier la
Suisse normande.
MESNIL GLAISE
Le premier Vet Gate sera au Mesnil Glaise, peu avant le franchissement de l’Orne et le passage dans
le bocage pour rejoindre la forêt
d’Andaines à Bagnoles de l’Orne.

le-Buat, dans le sud Manche pour
le 4e Vet Gate et repartiront vers
l’ouest, impatients du spectacle
toujours nouveau de l’approche
du Mont-Saint-Michel au cœur de
sa baie.

MONT-SAINT-MICHEL
L’arrivée et le dernier Vet Gate
seront au pied d’Avranches, sur

l’aérodrome qui se trouve à l’entrée de la baie du monument le
plus visité de France, patrimoine
mondial de l’Unesco.

ALTERNATIVE
Une course en trèfle autour du
Haras du Pin est facilement envisageable, si la FEI n’adhère pas à
l’idée d’une course en ligne.

VILLAGE DU CHEVAL
Cap au sud ensuite vers le village
du cheval, site du second Vet Gate, en plein milieu de la forêt
d’Andaines aux portes de la station thermale de Bagnoles de
l’Orne.
BARENTON
Les cavaliers emprunteront alors
l’ancienne voie romaine pour relier
Bagnoles de l’Orne à Domfront et
rallier Barenton, lieu du 3e Vet Gate, via la voie verte qui serpente
entre les pâturages plantés de pommiers et de poiriers séculaires.
ISIGNY-LE-BUAT
Ils reprendront leur course, toujours sur la voie verte, vers Isigny-
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L’ORGANISATION

ET LE FINANCEMENT DES

JEUX MONDIAUX

Un événement d’envergure mondiale
Les Jeux Mondiaux représentent un enjeu économique et touristique de premier ordre pour
la Normandie et pour l’équitation en France. Gros plan sur l’organisation et le financement.
LE BUDGET PRÉVISIONNEL
DÉPENSES
Montant
Poste
K € TTC
Fonctionnement
Pôle sportif
Pôle marketing
Pôle médias
Pôle logistique
Pôle animation
Pôle administration
Investissement
Complexe d’Ornano
Parc des Expositions
Hippodrome
Vallée de l’Orne
Frais d’études
Mesures compensatoires
environnementales

33 175
15 939
5 968
1 937
2 762
956
5 613
14 744
5 054
254
3 332
3 311
1 793

Total dépenses

47 919

RECETTES
Ressources marketing
Billetterie
Sponsors
RP et village exposants
Merchandising et autres
opérations marketing
Fonds publics *
Total recettes

1 000

10 042
2 691
6 014
800
538
37 877
47 919

GRANDS RENDEZ-VOUS
La France, que ce soit l’Etat ou le
mouvement sportif, est favorable
à l’organisation sur notre territoire
d’événements sportifs d’envergure
mondiale. Ses derniers grands rendez-vous ont été la coupe du
monde de football en 1998, les
mondiaux d’athlétisme en 2003
et la coupe du monde de rugby en
2007.
En 2014, la Normandie sera sous
les projecteurs de l’actualité suite
à la célébration du 70e anniversaire du débarquement de juin
1944, ce qui devrait renforcer
l’impact médiatique international
des Jeux Mondiaux.
LES JEM D’AIX-LA-CHAPELLE
Les dernières références chiffrées
connues pour les JEM sont celles
d’Aix-la-Chapelle où l’on a dénombré 800 compétiteurs issus de
61 nations, 850 chevaux, 1 700
volontaires, 560 000 spectateurs
sur 15 jours, 1 200 journalistes et
300 photographes ainsi que 460
millions de téléspectateurs.

LA FILIÈRE ÉQUINE EN BASSENORMANDIE
Avec 10 000 naissances chaque
année, la basse-Normandie compte quelques 100 000 chevaux qui
génèrent un CA de 600 millions
d’euros annuel. 2 250 chevaux de
course sont vendus chaque année.
La région compte 31 hippodromes. Les 500 centres équestres
comptent 40 000 licenciés.
4 000 rassemblements équestres
sont organisés chaque année, 230
cavaliers professionnels sont installés dans la région et la filière
génère 8 500 emplois directs.
CAPACITÉ D’ACCUEIL
La région compte deux Haras Nationaux, Le Pin et Saint-Lô, un institut pathologique du cheval
unique au monde et un laboratoire
de biologie équine qui font référence pour les meilleurs chevaux
de course au monde et un aéroport spécialisé dans le transport
des chevaux, celui de Deauville
Saint-Gatien. La capacité hôtelière
de Caen et Deauville après le 15
août permet de répondre à l’en-

* Dont 1,5 millions du Fonds Eperon

Présentation de la candidature à Deauville. De gauche à droite au 1er rang : Philippe Bonneau (Vice-Président de la Région Basse-Normandie), Philippe
Demaegdt (Président du Comité Régional d’Equitation de Normandie), Laurence Meunier (Présidente du Pôle de compétitivité cheval), Laurent Beauvais
(Président de la Région Basse-Normandie), Marie-Jeanne Gaubert (Vice Présidente de la Région Basse-Normandie), Sven Homberg (1er Vice-Président FEI),
Serge Lecomte (Président de la FFE) et Philippe Augier (Maire de Deauville). 2nd rang de gauche à droite : Patrice Delaveau, Jean-Philippe Siat, Laurent Goffinet,
3 des 5 cavaliers du Team Normandie 2014, Christian Paillot (Vice président de la FFE chargé du haut niveau). - Photo : FFE
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L’ORGANISATION

ET LE FINANCEMENT DES

JEUX MONDIAUX

Présentation de la candidature au stade d’Ornano - Photo : Normandie 2014

COMITÉ D’ORGANISATION
L’association Comité de candidature Normandie 2014 est constituée de : l’Etat, la Fédération
Française d’Equitation, la région
Basse-normandie, la région Hautenormandie, le conseil Général du
calvados, le conseil Général de la
Manche, le conseil Général de
l’orne, la Ville de Caen, la communauté d’agglomération de Caen
la Mer et des partenaires régionaux, nationaux ou internationaux
qui participent à l’assemblée générale avec voix consultative.
GROUPE D’INTÉRÊT PUBLIC
Conformément à l’article 3 de ses
statuts, si la candidature française
est retenue par la FEI, l’association
de portage de la candidature sera
automatiquement dissoute. Ses
membres constitueront alors, pour
l’étape de l’organisation des JEM,

un Groupement d’Intérêt Public
(GIP), intégrant la Fédération
Française d’Equitation.
Le GIP est un dispositif adapté à
l’organisation de grands événements sportifs internationaux comme les Jeux Equestres Mondiaux.
C’est sous cette forme qu’ont été
constitués les Comités d’Organisation des Jeux Olympiques
d’hiver à Albertville en 1992, de
la Coupe du Monde de football en
1998, des Championnats du
Monde d’athlétisme en 2003 et
plus récemment de la Coupe du

Monde de rugby en 2007.
Cette structure permet d’associer,
en totale transparence, des personnes morales publiques et privées dans un projet représentant
des intérêts communs. Elle donne
en effet la possibilité d’associer au
projet les associations représentatives de la filière et/ou des entreprises privées.

LES PARTENARIATS PRIVÉS
Différents niveaux de partenariats
sont prévus depuis le partenaire titre jusqu’aux fournisseurs officiels.

Photo : FEI

semble des besoins avec des hébergements à moins d’une demi-heure
des sites de compétition. De plus,
le port de Caen peut accueillir des
bateaux de croisière à portée de
bus des épreuves, ce qui permet
une extension rapide des capacités
d’hébergement.

Christian Paillot et Dominique Faye avec les organisateurs des Jeux Mondiaux de Lexington, Kentucky, USA -

LA REF - MENSUEL OFFICIEL DE LA FFE - N° 100 - DÉCEMBRE 2008

23

LE

SOUTIEN DES CAVALIERS, MENEURS ET VOLTIGEURS FRANÇAIS

L'élite des cavaliers français avec Sophie Dion, Conseillère Sport auprès du Président de la République, Christian Leyrit, Préfet de Basse-Normandie
et Laurent Beauvais Président de la Région Basse-Normandie et Président de Normandie 2014 - Photo : FFE/PSV

Benjamin Aillaud
Driving

Timothée Anciaume
Jumping

Nicolas Andréani
Vaulting

Eugénie Angot
Jumping

Florian Angot
Jumping

Virginie Atger
Endurance

Philippe Benoit
Endurance

Jean-Pierre Blanco
Eventing National
Trainer assistant

Roger-Yves Bost
Jumping

Stéphane Chouzenoux
Driving

Gilles de Balanda
Jumping
National Trainer

Inès de Balanda
Jumping

Patrice Delaveau
Jumping

Marcel Delestre
Jumping National
Trainer (young riders)

Simon Delestre
Jumping

Nicolas Delmotte
Jumping

Didier Dhennin
Eventing

Pascale Dietsch
Endurance

François Dutilloy
Driving

Laurent Elias
Jumping National
Trainer assistant

Julien Epaillard
Jumping

Jean-Luc Force
Eventing

Alexandra Francard
Jumping

Jean-Philippe Frances
Endurance

Alain Francqueville
Dressage
National Trainer

Laurent Goffinet
Jumping

Michel Hécart
Jumping

Jérôme Hurel
Jumping

Marina Joosten-Dupon
Vaulting

Julien Lafaure
Endurance

Stéphan Lafouge
Jumping

Jean-Louis Leclerc
Endurance
National Trainer

Philippe Léoni
Jumping

Pénélope Leprevost
Jumping

Constance Ménard
Dressage

Eric Navet
Jumping

Jean-Marc Nicolas
Jumping

Christian Paillot
FFE Vice President
in charge of High-level

Sylvie Poulain
Dressage

Michel Robert
Jumping

Philippe Rozier
Jumping

Kevin Staut
Jumping

Karen Tebar
Dressage

Jean Teulère
Eventing

Nicolas Touzaint
Jumping

Thierry Touzaint
Jumping
National Trainer

FFE

www.normandie2014.com
Contact FFE : Dominique Faye dominique.faye@ffe.com 01 58 17 58 17
Une initiative de l’Etat - la Fédération Française d’Equitation - les régions Basse-Normandie et Haute-Normandie
Les conseils généraux du Calvados, de l’Orne, et de la Manche - la communauté d’agglomérations Caen la mer - la ville de Caen

ON

sur le stand FFE au Salon du Cheval de Paris. - FM

 CARNET DE CHAMPION
Après Secrets et méthodes d’un
grand champion, un nouvel ouvrage de Michel Robert où l’actuel
meilleur cavalier français fait partager sa méthode pour réussir à
cheval et en compétition. Présenté
sous forme d’un journal de bord,
Carnet de champion aborde la
préparation psychologique du
cavalier, donne des pistes pour
améliorer la relation avec son cheval et son équitation, tout en proposant un programme hebdomadaire de travail.
Carnet de Champion par Michel
Robert Ed. Ridercom. - FM
 EQUIDIA EN DÉCEMBRE
Sur la chaîne du cheval, du sport
avec notamment le week-end spécial concours international de
Genève, les 13 et 14 décembre,
les étapes Coupe du Monde de
CSO et dressage à l’Olympia de
Londres (Dimanche 21 décembre
à 20 h 45) et une spéciale Sports
Equestres le dimanche 28 décembre à 21 h 45, reprenant les meilleurs moments de l’année. La
thema du mois Horse Save the
Queen présente au travers de 2
documentaires les chevaux de la
famille royale d’Angleterre, le
mercredi 24 décembre à 20 h
45. www.equidia.fr. - FM
 CLUB DES SUPPORTERS DES
ÉQUIPES DE FRANCE
La FFE en partenariat avec l’agence Plein Ciel Voyage met en place
le club des supporters des équipes
de France. Pour encourager nos
cavaliers sur les plus prestigieux
concours internationaux, les voir
évoluer au paddock, les approcher
en sortie de piste… Lancement du
Club le samedi 6 décembre à 11h

 MON GENERALI OPEN DE
FRANCE
47 vidéos ont été déposées sur
My FFE dans le cadre du jeu
concours Mon Generali Open de
France. 20 d’entre elles ont été
retenues en finale pour être départagés par un jury dont faisait partie Nicolas Touzaint, parrain du
concours. La vidéo réalisée par le
CE Dunois, 28 remporte le 1er
prix du concours : un stage d’une
journée avec Nicolas Touzaint au
club qui aura lieu le dimanche 21
décembre. Aude Morizot-Thibault,
2e, gagne une selle offerte par
Generali. La 3e, Diane Robert se
voir offrir un casque GPA Speed
Air. GPA récompense aussi Marie
Faure, 4e, Johane Amary et
Ophélie Onfray en les dotant d’un
casque Titium.
Tous les autres participants ont
reçu des lots. Videos visibles sur
www.ffe.com/MyFFE. - FM
 DANSEUR
Les aventures du petit cheval danseur, imaginées par Anne-Marie
Philippe et illustrées par Isabelle
Rognoni ont été réunies en un seul
ouvrage. A la fin, une mini encyclopédie du cheval et de l’équitation et un lexique pour en savoir

EN PARLE AU

CLUB HOUSE

plus. Les plus belles aventures de
Danseur par Anne-Marie Philipe.
Ed Gallimard.
 EQUUS
Chevaux, ânes et zèbres n’ont plus
de secret pour Tim Flach, photographe de talent qui a parcouru
pendant plus de 7 ans le monde
avec son appareil photo à leur
recherche. Résultat de son périple :
un très beau livre regroupant 170
clichés pris en Islande, Norvège,
Utah, Mongolie… avec des images
au cadrage singulier et soigné, des
prises de vue surprenantes, atypiques, drôles parfois, mais toujours magnifiques. Equus par Tim
Flach Ed de La Martinière. - LS

 LA LÉGENDE DE JAVA
Le spectacle de Jean Marc Imbert,
la légende de Java sera présenté à
Clermont-Ferrand, au parc des
expositions Polydôme, du 12 au
14 décembre. Représentation en
soirée le 12 décembre et l’aprèsmidi les 13 et 14 décembre.
Contact : Aris Inter CE
T 04 73 37 37 07 - FM
 GNT 2008
La finale du GNT, tour de France
des Trotteurs aura lieu le dimanche 14 décembre à l’hippodrome
Paris-Vincennes dans une ambiance rurale. Ferme miniature pour
les enfants et marché gastronomique pour les grands, avec les
meilleurs produits du terroir.
Possibilité de visiter les écuries de
l’hippodrome.
www.cheval-francais.com - FM
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Jumping de Caen
Grande Finale FFE
1-2-3 Pénélope Leprévost associée à King Solier
remporte la Grande Finale FFE Normandie 2014
- épreuve unique dotée de 70 000 euros et réunissant les 16 meilleurs cavaliers français sur le circuit
international 2008 - devant Nicolas Delmotte/
Nintendo et Michel Robert/Kellemoi de Pepita.
4 Un parterre prestigieux de personnalités était venu
récompenser les cavaliers : Sophie Dion, conseillère
auprès du Président de la République, le Préfet JeanFrançois Etienne des Rosaies, chargé de mission
auprès du Président de la République, Christian
Leyrit, Préfet de Région, Ambroise Dupont, sénateur du Calvados et créateur des Equidays, Christian
Paillot et Philippe Bonneau, vice président du
Conseil Régional de Basse Normandie.
5-7 Les chevaux d’Or, 1h 30 de spectacle haut en
Photos : FFE/PSV
couleurs pour le plaisir de tous.

3
4

5 6

7

1 2

Les Etoiles de Pau
1 Du soleil et du monde pour les Etoiles de Pau
2008. Au programme, du concours complet avec
un CCI4* -finale du HSBC FEI Classics qui regroupait les complets 4* de Lexington (USA), Badminton (GB), Luhmuhlen (ALL) et Burghley (GB)et un CIC2*, et de l’endurance avec un CEIOYJ3*
et un CEI 2*.

3
4

2 Les Français au départ du CEIOYJ3* où Ninon Lissarague, 3e, signe la meilleure performance française.
3 Grâce à sa victoire de Badminton et sa 2e place
à Pau, Nicolas Touzaint termine 2e du HSBC FEI
Classics remporté par l’Anglais William Fox-Pitt. Le
3e est l’Allemand Frank Ostholt.
4-6 Bettina Hoy remporte le CCI 4* avec Ringwood
Cockatoo, toujours en forme à 17 ans, devant Nicolas Touzaint/Tatchou et Frank Ostholt/Mr Medicott.
Photos : Visuel Photo/Sébastien Arnouts, E Trescazes
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6e NATIONAL ENSEIGNANTS

À

LAMOTTE

LES

13

ET

14

OCTOBRE

2008

Enseignants en championnats
Les enseignants d’équitation se sont donné rendez-vous
les 13 et 14 novembre à Lamotte pour le National
Enseignants, un championnat de France qui leur est
exclusivement dédié et dans lequel ils ont pu exercer
leurs talents de cavaliers. Retour sur une édition record.
PARTICIPATION INÉDITE
Le chiffre record de 687 engagés a
pour la première fois été atteint. Il
faut dire que l’événement cumulait
les inédits, première édition à
Lamotte, première réunion de 4
disciplines au programme avec
CCE, dressage et hunter en plus du
CSO, premier règlement à 3 niveaux ouverts : championnat, critérium et coupe. C’était en fait le
plus grand rassemblement d’enseignants d’équitation jamais organisé
en France, le précédent record
datant des Journées pédagogiques
nationales de Saumur en 2001.
NIVEAU RELEVÉ
Au total dans les 4 disciplines ont été décernés
12 titres de champion de
France et 36 médailles
au terme de compétitions d’un niveau relevé.
Gilles Bertran de Balanda,
entraîneur national de saut d’obstacles officiant aux reconnaissances et attentif aux parcours
s’en réjouit « C’est un plaisir de
voir autant d’enseignants d’équitation qui montent bien et qui veulent apprendre » Même constat
pour Alain Francqueville, entraîneur national de dressage, également présent à Lamotte : « J’ai vu
des chevaux aux qualités remarquables montés de manière très
Tous les renseignements sur www.
ffe.com / rubrique Grands rendezvous / National Enseignants. Vous
y trouverez les communiqués de
presse des participants, le discours intégral de Serge Lecomte,
les résultats ainsi que les photos.
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juste et je suis heureux de voir
autant d’enseignants qui n’hésitent
pas à se soumettre au verdict de la
compétition. »

FÉDÉRATEUR ET CONVIVIAL
Ouvert dans la bonne humeur
d’une très belle journée d’automne, le championnat a commencé par les traditionnels cadeaux d’accueil, dont la plaque
« Bien monter, bien coacher, c’est
mon métier » et la parka FFE.
Tandis que comité fédéral et pré-

sidents de CRE se réunissaient en
séminaire, les participants couraient le lundi pour la qualification
aux finales. La soirée du lundi a
revêtu un caractère très particulier. C’était la première manifestation organisée à La Colonie, le
premier des bâtiments restaurés
de l’ancienne colonie à côté du
château. On comptait quelques
1 000 convives, soit la plus grande
réception fédérale jamais organisée, le précédent record étant la
fête sur la péniche pour fêter les
médailles de Jérez.

AGE D’OR
Les invités à la soirée ont été
accueillis par Serge Lecomte. Lors
de son discours de bienvenue, le

A. Francqueville, GB de Balanda, Serge Lecomte
et JF de Mieulle - Photo : L'Image du Jour

président de la FFE s’est tout particulièrement adressé aux enseignants, moteurs du développement de l’équitation : « Votre participation à ce championnat est
une magnifique façon de montrer
le beau visage de la réussite de
l’équitation en France. Enseignants
et compétiteurs, vous êtes la référence des cavaliers qui vous suivent sur le terrain et à qui vous
faites partager votre goût pour la
belle équitation dans un bon esprit
sportif. (…).
Au delà des diverses
activités qu’il offre, le
centre équestre est un
lieu de vie dont la portée éducative est indéniable, et c’est vous
enseignants, qui en êtes
garants. Savez-vous qu’il n’y a jamais eu autant de cavaliers en
France au cours de l’histoire ? Savez vous qu’il y a davantage de
cavaliers licenciés à la FFE qu’il n’y
avait de cavaliers dans la Grande
armée de Napoléon ?
L’âge d’or du cheval, c’est maintenant. »

FIN DE PARTIE
Le mardi, comme tous les jours de
podiums, quelques-uns géraient le
stress des titres en jeu, la plupart,
décontractés, déclinaient avec
bonne humeur : « l’essentiel, c’est
de participer. » Le temps était
moins clément. Photos, communiqués pour la presse et déjà, il fallait repartir. - FM et LS
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National Enseignants
1 Didier Schauly, champion
de France des enseignants de
concours complet avec Imbatable, le bien nommé !
2 Jérémy Moreau, champion
de France des enseignants de
hunter et Jamna d'Hebecourt.
3 Olivia Desse Carmignac,
championne de France des
enseignants de CSO avec Jaloubet.
4 Reconnaissance en compagnie de Gilles Bertran de
Balanda au micro.
5 Sandrine Page qui remporte

avec Anke le championnat
dressage est récompensée par
JF de Mieulle, président du
concours, N Cochenet, juge
et le représentant de la sellerie
CWD qui dotait chaque
Championnat d'une selle.
6-7-8 Soirée à La Colonie, le
discours de bienvenue de S Lecomte, l’arrivée des convives
et le sourire d’accueil de
Pascal Bioulac, heureux du
premier événement dans les
nouveaux locaux fédéraux.
Photos : FFE/DL, L’Image du Jour
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Master Pro à Saumur
1 Camille Judet Chéret et Mister Grand
Champ, champions de France Jeunes Cavaliers.
2 Alix Van Den Berghe et Othello, champions de France Juniors.

3 Les champions de France Amateurs et
Pro Petit Tour, avec M Creed, le parfumeur
sponsor principal des Master Pro, Nadine
Cochenet et l’Ecuyer en Chef Jean Michel
Faure.
4 Marc Boblet et Whitni Star, Champions
de France Pro Elite.
5 Le podium du championnat Pro Elite,
1/Marc Boblet, 2/Remy Issartel, 3/Pierre
Subileau.
Photos ENE/Les Garennes
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Equita’Lyon 2008
1-4 Le Suisse Steve Guerdat associé à
Tresor V remporte le Grand Prix GL
Events. Pénélope Leprévost et Jubilée d’Ouilly signent la meilleure performance française en se classant 3e.
2-3 Anky Van Grunsven et Ips
Painted Black vainqueurs du FEI
Grand prix Hermès d’Equita’Lyon.
La meilleure Française, Constance
Ménard/Lianca est 6e.
5 La remise des prix de l’Europolo
Master Indoor, remporté par Pa-

5 6

8 9

prec Chantilly, suivie d’Equestrio
Aix en Provence.
6 L’International Western Horse
Show a réuni 8 compétitions western.
7 L’équipe de Bordeaux Blanzac
remporte la Coupe de France mixte
devant Arles PACA.
8 Coupe de France féminine : victoire de Loire-sur-Rhône Givors.
9 Pas de deux entre un chameau et
un cheval arabe lors du spectacle
Photos FFE/PSV
Symphonie Equestre.

7

RENCONTRE

AVEC

STEPHAN LAFOUGE

Le Sud-Ouest offre régulièrement un couple d’exception
au saut d’obstacles français. Après Pierre Durand /
Jappeloup, on se souvient de Michel Cizeron / Belle
Doudou, Xavier Caumont / Baladine du Mesnil. Depuis
trois ans, le flambeau est repris avec détermination par
Stephan Lafouge et Gabelou des Ores. Sacrés champions de France en octobre dernier, ils confirment leur
Et il trépigne : « J’ai harcelé Jeanaptitude pour de plus grandes échéances.

Photo : FFE/PSV

jeune, c’est celle que j’ai toujours
connue. Si on voulait faire du
sport, on se tournait naturellement vers l’obstacle. »

Stephan Lafouge et Gabelou des Ores

A L’ÉCOLE DU CSO
Le goût des chevaux est venu à
Stephan Lafouge en regardant les
courses à la télévision. Il débute
l’équitation à 10 ans, à la Société
hippique d’Aquitaine, au Taillan.
Trois ans plus tard, séduit par l’enseignement de Xavier Chagneaud
qui avait effectué un remplacement au Taillan, il le suit dans son
écurie de propriétaires. « Il me faisait monter ses chevaux, se souvient Stephan Lafouge. Puis mes
parents ont acheté Peggy de
Carol, qui avait alors 5 ans. Je l’ai
montée jusqu’en B1. Elle avait 16
ans quand je l’ai revendue comme
poulinière. » Le choix du CSO
s’est fait sans y penser : « J’ai été
aiguillé sur cette discipline tout
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PASSE TON BAC D’ABORD
Comme de nombreux jeunes,
Stephan Lafouge veut « être dans
le cheval ». Ses parents ne l’entendent pas de cette oreille : « Ils
m’ont obligé à passer le Bac G.
Puis, pour faire comme les copains, j’ai rempli des dossiers. J’ai
été pris en DUT gestion, logistique
et transport, alors autant le faire. »
Parallèlement, il monte des chevaux pour les uns ou les autres,
d’abord en Amateur, puis en 2e
catégorie. « D’autres chevaux sont
arrivés petit à petit. Ça s’est fait
naturellement. Mais au début,
comme beaucoup, je crevais la
dalle. Alors j’ai travaillé en intérim
pour vivre. Puis j’ai travaillé pour
des éleveurs, d’autres cavaliers. Et
le grand jour est arrivé. J’avais
« mon » écurie. Pas mes propres
murs, puisque je loue des boxes au
centre équestre de Lège Cap
Ferret, mais une société de service
qui compte une vingtaine de chevaux au travail à l’année. »
LE HAUT NIVEAU, ENFIN !
A force de travail et d’opiniâtreté,
Stephan Lafouge grimpe les étapes, débute les CSI, affirme sa
présence. Il dispose ave Gabelou
des Ores, qu’il monte depuis l’âge
de 4 ans, d’un cheval apte à de
grandes choses. Il en est persuadé.

Maurice Bonneau, alors entraîneur
national, pour qu’il m’envoie sur
les gros concours. Il a mis les
freins au maximum en disant que
nous n’étions pas prêts. Il avait
sûrement raison. Et puis en 2005,
je termine deuxième du critérium.
A la sortie de piste, il me dit qu’il
m’emmène à Dublin. On a fait la
Coupe des nations proprement et
nous sommes 4e du Grand Prix.
Ça a été un tremplin énorme.
Nous étions lancés. L’année suivante, ça a été Rome, Rotterdam,
de nouveau Dublin… Moi qui ne
travaille avec personne parce que
l’Aquitaine, c’est tout de même
éloigné de tout, j’ai beaucoup
apprécié l’aide de Jean-Maurice
sur le terrain. Il savait nous donner
le petit détail pour transformer un
4 points en sans-faute. »

A L’AISE SUR LA DURÉE
Le parcours de Stephan Lafouge
et Gabelou a connu des interruptions pour une opération de coliques et des blessures. Leur remarquable victoire au championnat de France affirme leur bonne
santé et leur ténacité : «Sur la
durée, plus que sur une épreuve
isolée. » Toutes qualités qui font la
force d’un pilier d’équipe ou d’un
champion individuel. Avec quelques beaux concours pour la mise
en jambes, Stephan Lafouge et
Gabelou des Ores offrent un nouvel espoir à notre CSO à quelques
mois des Championnats d’Europe,
programmés à Windsor du 25 au
30 août 2009. - Agnès Lopez
Chardonnet
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Champion de France 2008

RENCONTRE

AVEC

PÉNÉLOPE LEPREVOST

Nouvelle égérie du CSO français

Pénélope Leprevost et Klotaire du Moulin
Photo : FFE/PSV

DU CLUB AU HAUT NIVEAU
« Quand j’étais petite, j’aimais
déjà beaucoup les animaux. Alors
mes parents m’ont inscrite au
poney-club de Bois-Guillaume ».
Ainsi commence l’aventure équestre de Pénélope Leprevost. A l’âge
de 8 ans, elle passe à poney D à la
SHUR, où monte déjà Timothée
Anciaume. C’est là qu’elle obtient
le Galop 7, sur dérogation car elle
n’a pas encore 11 ans. Son avenir
équestre franchit une première
marche : « Dans le jury, il y avait
une dame qui m’a dit « tu es
douée pour le dressage, je vais
m’occuper de toi ». Mais moi,
j’aime la vitesse, les épreuves au
chrono, et j’ai choisi l’obstacle,
après avoir toutefois goûté au
complet quand je montais à poney
D. » A 16 ans, au moment de passer à cheval, Pénélope intègre
l’écurie de Francis Mas. A 18 ans,
bac en poche, elle se destine à des
études d’architecture quand ses
parents, après avoir prôné les étu-

des pendant des années, la poussent finalement vers la voie équestre : « Ils ont vu que le cheval
c’était vraiment mon truc. Alors
ils m’ont soutenue. Pourtant, je
n’avais rien pour réussir : ni
argent, ni famille dans le cheval. »
A la même époque, elle rencontre
son futur mari, Guillaume BlinLebreton, cavalier lui-même et fils
d’éleveurs (élevage du Rozel). Le
chemin se trace presque naturellement et prend un grand virage
lorsque Pénélope travaille pour
Jean-Pierre Villault : « En 2003,
j’avais neuf jeunes chevaux à la
finale. C’est là que les gens ont
commencé à me remarquer. »

DES RENCONTRES POUR UNE
CARRIÈRE
La première rencontre majeure est
celle de Christophe Miller et son
élevage Solier. Il lui confie notamment Jalisca Solier, aujourd’hui
sous la selle du Suisse Steve
Guerdat et avec laquelle elle termine 3e du championnat des cavalières en 2005. D’autres « Solier »
suivront, comme King Kong,
Millenia…
Christophe Miller décide d’aller
plus loin et investit dans un cheval
de Grand Prix. Karatina arrive
ainsi et, à 9 ans, permet à
Pénélope de courir sa première
Coupe des nations à Poznan.
Fastourel du Cap arrive peu après.
Elle sera la dernière cavalière de
ce grand cheval : « Il a une personnalité d’enfer. C’est un vrai
guerrier. Je ne l’ai monté qu’une
seule saison, mais il m’a appris à
faire mes premiers gros Grands

Photo : FFE/PSV

Après Alexandra Ledermann et Eugénie Angot, les jeunes
cavalières qui hantent nos centres équestres peuvent se
rallier à une nouvelle figure emblématique en la personne
de Pénélope Leprevost. Rien ne la prédestinait au saut
d’obstacles de haut niveau. Elle est pourtant aujourd’hui
l’une des vedettes internationales de notre sport.
Prix. » Fastourel a pris sa retraite
lors du CSI de Caen et se consacre
désormais à la reproduction. Mais
le piquet de Pénélope comptait
déjà mieux qu’une relève avec
l’arrivée inattendue de Jubilée
d’Ouilly : « Le 2 janvier 2008,
j’ai reçu un coup de fil de Mme
Lebon qui m’a dit : Veux-tu monter Jubilée ? Sinon, je la mets poulinière. On ne peut pas refuser
une jument qui a gagné Hickstead.
On se doit au moins d’essayer de
la monter. » Avec l’arrivée de
Jubilée, une nouvelle porte s’ouvre encore quand les Lebon proposent à notre Normande d’aller
travailler chez Michel Robert. :
« Je n’aurais jamais osé y aller. Ça
a vraiment été une rencontre formidable. Michel me donne une
voie, un chemin à suivre. Quand
j’ai un doute, il me permet de ne
pas me tromper de route. Il
m’emmène directement dans la
bonne direction et ça me permet
d’aller plus vite. »
La belle réussite de Pénélope,
cavalière de club, va en faire rêver
plus d’une. A-t-elle un conseil à
transmettre ? « Chacun a son destin. J’ai eu la chance de rencontrer
les bonnes personnes. Mon histoire est une histoire d’équipe,
dans laquelle mon mari, Christophe Miller ou Michel Robert
ont, comme moi, chacun leur
rôle. » A 28 ans, Pénélope Leprevost est une jeune femme heureuse qui rêve de poursuivre ce
rêve de haut niveau auquel elle
n’aurait jamais imaginé accéder. Agnès Lopez Chardonnet

LA REF - MENSUEL OFFICIEL DE LA FFE - N° 100 - DÉCEMBRE 2008

33

2e FORUM FFE

DES

SPECTACLES EQUESTRES

EN

AVIGNON

DU

14

AU

16

JANVIER

Concevoir un spectacle équestre dans son club
Pour la 2e année, la commission des spectacles équestres de la FFE organise un forum sur le spectacle équestre destiné aux enseignants et dirigeants, dans le cadre
du salon Cheval Passion.

Photo : Jérome Rey/Cheval Passion

SPECTACLE DE A À Z
Lors de ce 2e forum, l’accent sera
particulièrement mis sur les moyens dont les clubs disposent pour
mettre en place un spectacle
équestre dans leur structure. Il s’agit de leur donner les moyens pour
appréhender la mise en œuvre du
spectacle en différentes étapes
jusqu’à sa conception finale de
manière concrète et didactique.
ATELIERS
Le forum sera davantage interactif.
Des ateliers de 10 personnes seront
mis en place afin de répondre au
mieux aux attentes des congressistes et pour favoriser les échanges
avec les différents intervenants.
Ainsi les clubs auront l’opportunité
de recueillir le maximum d’informations sur les thèmes suivants :
Dressage de la cavalerie et sécurité
des acteurs cavaliers et Comment
conditionner les chevaux aux
contraintes du spectacle équestre.
Par ailleurs, sera proposé un grand
atelier sur la conception des sols
équestres où des professionnels
répondront à toutes les interrogations actuelles sur la réalisation des
carrières. En effet, les surfaces de
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pratique sont pour la réalisation
de spectacles équestres, comme
dans toutes les autres disciplines
équestres, un élément dont il faut
tenir compte.

PROGRAMME DU FORUM
Mercredi 14 janvier 2009 (pour
les enseignants disponibles)
• 9 h 30 : Accueil des participants au séminaire, distribution
des billets pour le Salon Cheval
Passion et pour ceux qui auront
réservé à l’avance l’entrée aux
Crinières d’Or du jeudi soir.
• 10 h : Répétitions des spectacles
poneys sélectionnés pour « Poney
Passion »
• Déjeuner libre dans le cadre du
Salon « Cheval Passion »

• 14 h : Représentation des 10
spectacles poneys sélectionnés,
Poney Passion
• Dîner libre
Jeudi 15 Janvier 2009
• 9 h : Accueil des participants au
séminaire (ceux qui n’ont pas pu
arriver le mercredi), distribution
des billets pour le Salon « Cheval
Passion » et pour ceux qui auront
réservé à l’avance l’entrée aux
« Crinières d’Or » du jeudi soir.
• 10 h : Séminaire sur les thèmes
Comment concevoir votre spectacle ?
et l’utilisation du spectacle comme
outil pédagogique dans le club.
• Déjeuner en commun
• 14h Ateliers pratiques hall A
• Dîner libre
• Soirée Spectacle Les Crinières
d’Or pour ceux qui auront réservé
leur billet à l’avance.
Vendredi 16 janvier 2009
• 9 h : Dans le cadre du Salon Cheval Passion Journée Faîtes du cheval
votre métier : présentation des métiers du cheval et des spectacles
équestres sous forme d’ateliers
• 10 h : Découverte du MISEC
(Marché International du Spectacle Equestre de Création) où des
organisateurs de spectacles venus
de l’Europe entière font leur
« marché » du spectacle équestre
• 13 h : Déjeuner de clôture en
commun
• 14 h : Présentation d’équitation
de Tradition
• 15 h : Présentation des équitations de Travail
• 16 h : Fin du séminaire.

S’inscrire
6
Réservation avant le 6 janvier en envoyant le bulletin d’inscripJanvier
tion qui figure au dos de la feuille d’expédition de cette REF à
2008
FFE Développement Parc Equestre 41600 Lamotte Fax 02 54 94
46 77. Frais de participation par personne : 50 € à régler à la
FFE. Sont pris en charge par la FFE les entrées à Cheval Passion
les mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16, les repas au restaurant du parc
les jeudi midi et vendredi midi et l’entrée aux Crinières d’Or le jeudi 15 au
soir. A prévoir, votre hébergement. Liste d’hôtels disponible sur demande.
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ETUDE IFOP

DES RETOMBÉES DE LA CAMPAGNE

TV

Ils l’ont vue, s’en sont souvenus, ça leur a plu
Les gens ont vu la campagne de publicité TV de la FFE. Un
mois après, ils s’en souvenaient encore. EIle a très majoritairement plu et elle a donné envie de monter à poney ou à
cheval à 2 millions d’enfants. Résultats de l’enquête IFOP.
RÉFÉRENCES
Les personnes interrogées correspondent à un échantillon représentatif du
public de la campagne, à savoir familles
avec enfants de 6 à 12 ans. Parmi les
806 foyers interrogés, 501 ont le souvenir d’avoir vu au moins un clip et
130 sont des équitants. Les scores de
l’enquête réalisée sont comparés aux
scores moyens des autres campagnes
de publicité du secteur loisirs analysées
par l’IFOP, c’est la « référence IFOP ».
Enquête effectuée du 9 au 13 octobre.

VUE ET RECONNUE PAR 62%
DES TÉLÉSPECTATEURS
Le score global de reconnaissance est
de 62% contre une référence IFOP à
57%, soit 5 points de mieux que la
moyenne. Les meilleurs scores catégoriels sont pour les mamans, 67%, les
moins de 35 ans, 73% et les foyers
dont le chef de famille est un
employé, 71%.
POURCENTAGE DE CEUX À QUI LA
CAMPAGNE A PLU
Le score d’agrément, c’est-à-dire, la
proportion de gens à qui la campagne
a plu est de 77% pour les enfants et
de 82% pour les parents, contre une
référence IFOP à 68%, soit 14 points
de mieux que la moyenne. Dans le
détail, ce sont les familles de cavaliers
qui ont le plus apprécié. Les clips leur
ont plu à 91%. Viennent ensuite les
mamans séduites à 86% et les foyers
dont le chef de famille est ouvrier à
qui les clips ont plu à 83%.
100%
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Référence IFOP

Campagne FFE
91%
82%

77%
68%

Enfants

68%

Parents

68%

Equitants

CRÉER L’ENVIE
La campagne a donné envie de monter à poney ou à cheval à 65% des
enfants des familles qui l’ont vue et à
41% des familles qui ont découvert
les clips lors de l’enquête.

Catégorie
Donne envie
Avaient vu les clips
65%
Ont découvert les clips
41%
Le cumul des personnes interrogées
donne une moyenne de 55%, soit 2
millions d’enfants.
DU SIMPLE AU DOUBLE
La campagne TV a fait remonter
l’équitation du 8e au 4e rang et de 9%
à 18% des mentions dans les souhaits
de sport des parents pour leurs
enfants. C’est l’un des indicateurs clés
du bilan de l’opération. Si 18% au
lieu de 9% des enfants de 6 à 12 ans
montent à cheval, cela fera 450 000
cavaliers supplémentaires.
Le delta dans les réponses entre les 2
groupes est bien moindre pour les
autres sports. Les parents qui ont vu
notre campagne sont moins tennis et
davantage foot.
PRÉCISIONS
La question était très ouverte. Elle
demandait aux parents : Quelles sont
les 3 activités sportives que vous préféreriez voir pratiquer par vos enfants ?

Photo : FFE/Maindru-J Rocher

La distinction entre ceux qui ont vu et
ceux qui n’ont pas vu la campagne
permet d’apprécier l’incidence de la
publicité TV sur l’image que les
parents se font de l’équitation.
Certains ont cité des familles de
sports, individuels, collectifs, arts martiaux… Certains ont cité des activités
non sportives comme la musique. La
possibilité de donner 3 sports explique
les petits pourcentages. La surcote de
la natation s’explique par le fait que les
parents veillent à ce que leurs enfants
apprennent à nager.
CONFIRMATIONS
Au passage, l’enquête conforte les
études SOFRES et géo-marketing sur
les catégories socio-professionnelles.
Les équitants sont CSP ++, c’est-àdire que l’on trouve une proportion
plus importante de cavaliers parmi les
familles où la profession du chef de
famille est cadre ou profession libérale. 24% au lieu de 14%. - Danielle
Lambert et Agence Business

SPORTS QUE LES PARENTS PRÉFÈRERAIENT VOIR PRATIQUER PAR LEURS ENFANTS
Parents ayant vu les clips FFE
Parents n’ayant pas le souvenir des clips FFE
Rg Sport
%
Rg Sports
%
1 Natation
47%
1 Natation
45%
2 Foot
24%
2 Judo
23%
3 Judo
21%
3 Tennis
22%
4 Equitation (cheval/poney) 18%
4 Foot
20%
5 Tennis
18%
5 Gym/GRS
17%
6 Gym/GRS
16%
6 Cyclisme
15%
7 Cyclisme
12%
7 Basket
12%
8 Basket
11%
8 Equitation(cheval/poney)
9%
9 Athlétisme
7%
9 Athlétisme
8%
10 Rugby
7%
10 Handball
5%
11 Handball
4%
11 Rugby
5%
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LES

FORMATIONS DE

BREVETS FÉDÉRAUX D’ENTRAÎNEUR - BFE

Se former pour mieux entraîner
Les deux premières formations de BFE1 se sont achevées à
Lamotte le 14 novembre pour le TREC et le 18 pour le hunter. Bilans croisés de la DTN, des intervenants et des futurs diplômés.

discipline. » Savoir utiliser une
boussole par exemple n’est pas
inné. « La partie pratique, ajoute
Thierry, apprend à préparer une
cavalerie de club à une nouvelle
discipline, à faire passer des messages pédagogiques sur une discipline aux techniques différentes.
Puis viennent les mises en situation
et les mises en pratique ». Dans
cette formation au public mélangé
l’un des intérêts a été de créer des
groupes de niveaux différents :
« un enseignant expérimenté avec
un moins expérimenté ». « Cela
crée des parrainages, des échanges
de connaissances et de pratiques. »

Formation hunter sous la houlette du Champion de France Eric Deyna - Photo : FFE/MH

FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE
Dès l’annonce de la création des
BFE, le CRE Centre Val de Loire a
mis sur pied à titre expérimental
des formations en hunter et TREC,
qu’il avait choisi d’ouvrir à tous les
enseignants de France. « C’est une
vraie volonté politique du CRE,
insiste son président Pascal Deboudt, de donner aux enseignants
les outils pour développer des activités nouvelles ou pour raffermir
des compétences. Les formations
professionnelles du CRE sont éligibles aux financements FAFSEA,
VIVEA et autres organismes professionnels. Cela signifie prise en
charge de la formation et indemnité compensatrice de 56 € par
jour pour les employeurs qui
envoient des salariés.» Organisées
sur 5 jours, 2 en mars, 1 en mai et
2 en novembre, la formation TREC
a réuni 15 stagiaires, dont 5 hors
région et la formation hunter 11,
dont 6 hors région. Reste aux participants à passer l’examen prévu
en 2009 pour avoir leur BFE.
AMÉLIORATION, CONFIRMATION,
SPÉCIALISATION
« Les BFE, explique Pierre Ollivier,
DTN à la Formation, offrent un
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parcours de formation continue à
tous les enseignants souhaitant
développer leurs compétences
dans le domaine de l’entraînement
sportif. Ils améliorent la structuration des circuits sportifs en développant et en animant un réseau
d’acteurs spécialisés. » Pour Eric
Deyna, intervenant lors du stage
de BFE1 Hunter, le stage « permet
une remise en question, un apport
technique sur la formation du cheval, du cavalier et du couple ainsi
qu’une évaluation sur la pédagogie ». Cet objectif de formation
continue nouveau a motivé les
enseignants dont certains encadrant déjà depuis longtemps.

UNE FORMATION COMPLÈTE
Cette formation propose une partie théorique et une partie pratique. Thierry Maurouard, intervenant lors du stage de BFE1 TREC
explique que la partie théorique
porte « sur la connaissance du
vocabulaire lié à la discipline, sur
les protocoles de notation, l’organisation d’épreuves ou encore la
topographie. » Pour Sophie Barret,
enseignante aux Ecuries de la
Choisille (37), « des connaissances
ont été acquises, notamment au
niveau de la mise en œuvre de la

ATTENTES COMBLÉES
Les enseignants s’inscrivent dans
cette formation avec des attentes
variées et propres à leur parcours :
« pour découvrir et acquérir des
compétences crédibles, continue
Sophie Barret, pour confirmer que
j’allais dans la bonne direction
avec mes cavaliers et me donner
une assurance ». « Pour se perfectionner dans la discipline et développer les capacités de coaching
des cavaliers » ajoutent Théophile
Petitjean du CE des Champsforts
(36) et Adeline Martin de Milsay
Jump Equitation (28). « Pour acquérir une marque de spécificité
vis à vis de la discipline » renchérissent Sophie Gauthier d’Equinature (41) et Ludovic Garnier du
Haras du Pacault (62). Tous deux
membres de l’Equipe de France de
TREC, leur objectif n’était pas
d’acquérir des connaissances,
puisque la discipline leur est familière, « mais d’échanger leurs expériences avec les autres enseignants, de partager, découvrir et
faire découvrir les méthodes de
chacun ». Mêmes attentes pour
Tristan Gracient, le multi-médaillé
mondial du CE du Pays de Maurs
(15) qui pouvait faire une VFAE
mais qui a « choisi de suivre cette
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LES

FORMATIONS DE

BREVETS FÉDÉRAUX D’ENTRAÎNEUR - BFE

lité. C’est une bonne école pour le
CSO par exemple ». Théophile
Petitjean confirme : « le hunter
permet une qualité de performance supérieure » qui prépare à
d’autres disciplines.

Formation TREC - Photo : FFE/SL

formation pour rencontrer, échanger et se rendre compte des possibilités qu’offre la formation », le
but étant par la suite de devenir
formateur à son tour.

ET APRÈS ?
« La plupart des enseignants souhaitent mettre en place cette discipline
dans leur club à la suite du stage,
explique Thierry Maurouard. Il
leur donne les outils nécessaires

pour les armer, leur donne des
bases solides au niveau de la
connaissance et de l’expérience.
Ils ont alors tous les éléments en
main pour développer cette activité au sein de leur club et en
compétition». Johanna Couffin,
stagiaire du BFE Hunter, projette
d’ouvrir une structure dans laquelle « le hunter fera partie intégrante de la démarche pédagogique. Le hunter n’est pas une fina-

En savoir plus sur le BFE
Pour tout savoir, aller sur ffe.com / rubrique Infos / Formation.
Vous y trouverez le règlement du BFE1 et les documents
nécessaires pour déposer un dossier de VFAE. L’essentiel.
LE DIPLÔME
Le BFE1 a été créé en janvier
2008. Il est destiné aux enseignants diplômés d’état qui souhaitent acquérir et valoriser des compétences en matière d’entraînement dans une discipline équestre
identifiée. Le premier niveau du
BFE s’adresse aux entraîneurs qui
encadrent des cavaliers pratiquant
ou désirant pratiquer la compétition dans la division Club.
Le BFE se passe soit par formation
suivie d’examen, soit par VFAE,
Validation Fédérale des Acquis de
l’Expérience, en cas d’expérience
d’au moins 3 ans. La formation est
de 35 h sur 3 modules. Elle doit
recevoir l’agrément de la FFE.
Le BFE 1 existe pour le moment

dans les disciplines suivantes : dressage, saut d’Obstacles, concours
Complet, attelage, endurance, voltige, pony-games, TREC, horseball, hunter, équitation de travail.

LES ÉVOLUTIONS
Le calendrier des formations et des
examens sera rapidement disponible sur ffe.com et il est publié dans
la Ref. Les CRE sont invités à se
rapprocher de FFE Formation pour
l’agrément et la communication de
leurs projets et les enseignants à
faire connaitre à leur CRE les projets de BFE qui les intéressent.
« FFE Formation, précise Pierre
Ollivier, travaille actuellement à la
finalisation des examens terminaux
par discipline qui se dérouleront en

ENRICHISSISSANT
Utiles sur le plan professionnel et
technique, les stages de BFE sont
« également une expérience enrichissante d’un point de vue personnel » tient à préciser Sophie Barret.
« Les échanges sont constructifs.
Le stage permet également de jauger le niveau technique des collègues et de se situer par rapport
aux autres » ajoute Tristan Gracient. Et cela se fait dans « une
ambiance studieuse mais conviviale et sympathique » d’après
l’ensemble des participants.
- Sarah Lassalle
2009. Les règlements spécifiques
par discipline , les grilles d’évaluation ainsi que les notes d’orientations à l’attention des formateurs,
stagiaires, organisateurs et examinateurs permettant d’avoir toutes
les précisions sur le déroulement
des examens vont être mis en ligne
avant la fin de l’année.

UN RÉEL BESOIN
Les formations « expérimentales »
se concluent sur un bilan très positif, preuve de l’intérêt que les
enseignants y trouvent, ce qui nous
conforte dans l’idée que les BFE
répondent à un réel besoin. Nous
notons avec satisfaction que beaucoup de régions montent actuellement des projets pour l’année
2009. Nous travaillons maintenant sur la conception des BFE 2
et 3 qui viendront finaliser le dispositif à la rentrée de septembre
2009 en proposant des qualifications fédérales pour les entraineurs
d’une discipline dans les niveaux
Amateur et Pro ». - LS
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ACTUALITÉS

ADHÉSIONS-LICENCES

Eviter le rush de janvier
Janvier, c’est le mois des vœux et des bonnes résolutions. FFE
Club vous invite à anticiper et à faire tous vos renouvellements avant le réveillon pour attaquer 2009 sur le bon pied.
Profitez de la trêve des confiseurs
pour faire tranquillement vos opérations de fin d’année. Installezvous devant votre PC, avec - pourquoi pas ? - à portée de main les
chocolats que vos cavaliers ne
manqueront pas de vous offrir
pour Noël. A vos claviers !

ADHÉSION FFE
Avez-vous renouvelé votre adhésion pour le millésime 2009 ?
Si cela n’a pas
été déjà fait,
pensez-y.
En
effet, sans adhésion FFE, à partir
du 1er janvier, vous ne pourrez
plus délivrer de licences pratiquant
et compétition, ni valider de
Galops, ni organiser de concours.
Pour renouveler votre cotisation,
rien de plus simple : rendez-vous
sur www.ffe.com, cliquez sur l’onglet FFE Club SIF, puis sur Valider
mon adhésion, suivez les indications et validez pour rendre effective votre cotisation. Vous voilà
fin prêt pour concrétiser vos projets 2009 !
LICENCES PRATIQUANTS 2009
Le millésime 2009 est commencé
depuis le 1er septembre. Les cavaliers ont eu 4 mois pour renouve-

Janvier, mois des records
Chaque année, on connaît des
records d’opérations fédérales en
janvier. Le SIF peut recevoir plus
de 1500 certificats médicaux par
jour. D’où un nombre proportionnel d’anomalies et de gens qui
téléphonent pour les régler. Anticiper, c’est gagner en sérénité.
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ler leur licence pratiquant. Attention, à partir du 1er janvier
2009, les cavaliers qui n’ont pas
repris leur licence seront en
découvert d’assurance. Le non
renouvellement de la licence
bloque aussi le code examinateur
des enseignants et l’accès au
forum des licenciés. Les
officiels de
compétition
(anciennement « techniciens fédéraux ») ne
sont plus à
l’affichage et
n’ont plus d’accès
privilégié. Le renouvellement de la licence
rouvre automatiquement tous les
droits. N’attendez plus. Pour
prendre une licence sur Internet,
s’identifier sur la page d’accueil de
www.ffe.com, puis aller dans la
rubrique FFE Club SIF. Dans Mon
SIF, cliquer sur Saisie Licence Pratiquant. Dans l’espace Renouveler
une licence, qui se situe à gauche
de l’écran, indiquer le n° de la licence ou le nom du cavalier, ou
bien cliquer directement sur le
nom d’un cavalier dans la liste
déroulante des licenciés du club.
Ensuite, vérifier dans l’espace
Enregistrer une nouvelle licence, à
droite de l’écran que les coordonnées du cavaliers sont exactes.
Sinon, les modifier avant la prise
de la licence. Pour terminer, cliquer sur Continuer puis Valider.
C’est tout simple et que ferait-on
sans licence ?

ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES
Afin d’éviter une suspension de
garantie, pensez à renouveler les

assurances complémentaires,
RCPE, ECC ou
RC chasse de
vos cavaliers en
même
temps
que leur licence
pratiquant.
Juste après avoir renouvelé celleci, aller dans Modifier/Enregistrer
une assurance puis choisir RCPE,
ECC ou RC Chasse.

LICENCES COMPÉTITION
N’attendez pas les premiers
concours pour renouveler vos
licences compétition. Envoyez
tranquillement vos certificats médicaux avec autorisations parentales pour les mineurs pendant le
mois de décembre.
Les licences compétition Pro et
Amateur peuvent être prises par
Internet sur www.ffe.com/FFE
Club SIF/Mon SIF/Saisie licence
compétition. Les certificats médicaux et autorisations médicales
sont à envoyer par courrier au SIF
14490 Litteau.
La licence compétition club se
prend, quant à elle, en envoyant
simplement par courrier au SIF le
certificat médical et, si nécessaire,
l’autorisation parentale, en indiquant le numéro de la licence pratiquant correspondante.
Penser à demander à vos cavaliers
de vérifier sur internet que la
licence est validée avant le premier concours.
COMPTES CLUBS
Les bureaux de la FFE étant fermés du vendredi 19 décembre au
soir jusqu’au lundi 5 janvier au
matin, pensez à envoyer vos
chèques à FFE Club avant le 19
décembre pour alimenter votre
compte afin d’éviter tout retard.
Vous pouvez aussi créditer votre
compte sur Internet au moyen
d’une carte bancaire. Et ça, vous
pouvez le faire à toute heure du
jour ou de la nuit, même le 31
décembre à 23 h 59 !
Bonnes fêtes de fin d’année.
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NOUVEAU

RÈGLEMENT

Affiner le projet sportif
Applicable depuis le 17 novembre, le règlement FFE des
compétitions est en ligne sur www.ffe.com et sortira prochainement en version papier. Grandes lignes.

EDITION 2009
La version papier du règlement
FFE 2009 des compétitions
affiche une couverture couleur
dans la ligne des visuels du millésime. Les 21 disciplines sont
réparties en 3 tomes, comprenant
chacun les dispositions générales.
Tome 1 : CSO, CCE, Dressage et
Hunter. Tome 2 : Attelage, Endurance, Endurance en Attelage,
Horse Ball, TREC, TREC en attelage, Voltige et Western. Tome 3 :
Barrel race, Camargue, Courses,
Doma vaquera, Equifeel, equifun,
Equitation de Travail, Polo et
Pony-games.
Les nouveautés 2009 sont signalées par un trait vertical en marge
pour faciliter le repérage des
modifications.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Le règlement général comprend
des modifications significatives. La
règle de domiciliation sportive a
été précisée : elle est définie par le
club d’appartenance de la licence
du concurrent ou par l’adresse de
son domicile personnel. Les championnats seront uniquement accessibles aux cavaliers licenciés ou
domiciliés dans le département ou
la région du championnat. Si l’or-

ganisateur souhaite accueillir des
cavaliers extérieurs, il devra prévoir une autre épreuve aux mêmes
normes techniques et ouverte à
tous. Cette épreuve ne bénéficiera
pas du coefficient double.
Un cheval ou poney OI/ONC performant en international pourra,
sur validation du DTN, sortir en
épreuves Pro, amateur et ponam.
Les techniciens fédéraux, juges et
arbitres changent de dénomination pour éviter une confusion
possible avec les experts fédéraux.
On les appellera désormais officiels de compétition.
Les organisateurs pourront faire
leur programme de concours dès
l’établissement de la DUC. Dans
celle-ci, sauf saisie contraire par
l’organisateur, les possibilités, comme les engagements sur le terrain
seront ouvertes par défaut.

FFE

DES COMPÉTITIONS

2009

NOUVELLES DISCIPLINES
3 nouvelles disciplines font leur
apparition dans le règlement 2009,
l’Equitation de Travail, la Doma
Vaquera et l’Endurance en attelage, témoignant la volonté de la
FFE de faire rentrer dans le circuit
de compétition les disciplines
significatives proposant un réel
produit pour les clubs.
MODIFICATIONS
Concernant les disciplines figurant
déjà au règlement, certaines modifications ont été apportées.
En CSO, des dispositions ont été
prises dans le but de mieux protéger la division amateur. Les conditions de fermeture des épreuves
sont désormais liées aux performances du cavalier et non du couple, afin de mieux définir la notion
de cavalier amateur.
Les barèmes ont été réajustés. Pour
favoriser la belle équitation, dans
les épreuves préparatoires, tous les
parcours sans faute attribuent les
points d’un premier quart.
En concours complet, le règlement
a été réajusté par rapport aux règles
FEI. Notamment, sur le cross, en
catégorie pro, la 1ère chute est éliminatoire et, dans toutes les divisions,
l’élimination a lieu après 3 refus sur
l’ensemble du parcours.
En dressage, dans une idée de simplification, les reprises clubs ne
font plus référence aux anciennes
appellations.

Offre spéciale Club FFE
Comme pour le règlement 2008, les clubs
FFE à jour de leur cotisation 2009 bénéficient
d’un tarif préférentiel de 30 € franco de port
au lieu de 63.83 € port inclus pour les 3 tomes
du règlement 2009. Ils ont reçu directement
un courrier des Editions Lavauzelle incluant un
coupon bon de commande. Attention, cette offre est valable jusqu’au 28 février 2009.
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-
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Sport propre
Chacun veut un avenir propre, pour la planète et pour
le sport. Gros plan sur le développement durable, sujet
de cruciale actualité pour le monde du cheval à la sensibilité nature très prononcée. Gros plan aussi sur les
retombées médiatiques des affaires de dopage qui
plaident pour un sport 100% propre.

Un cheval dans la ville

« Le cheval représente la synthèse
parfaite d’un mode de vie durable. » Mais dans quelles mesures ?
Chevaux et Poneys Magazine se
penche sur les aspects « durables », oubliés pendant un temps,
des équidés qui contribuent depuis
toujours à la préservation de l’environnement. Cheval Junior nous
présente l’association Ecozoone
qui loue des poneys « pour entretenir les espaces verts. » Agriculteurs de France propose un dossier complet sur « le cheval : une
filière originale » : « A l’heure où
la notion de « penser durable »
apparaît plus comme une nécessité
que comme un effet de mode, le
cheval pourrait tout simplement
être un des acteurs du changement. » Car « plus qu’un véritable
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choix économique et écologique,
il s’agit d’un véritable engagement
philosophique. »
Certains s’interrogent : « Développement durable : pourquoi pas le cheval ? » questionne La Nouvelle République, « Le cheval de race
Trait du Nord, le nouveau
“dada” écologique ? » se
demande La Voix du Nord.
Plus qu’un dada c’est « un
patrimoine génétique unique
au monde » qui justifie sa
demande d’inscription au
patrimoine mondial de l’Unesco,
lit-on dans une dépêche AFP, Le
Monde ou encore La République
du Centre. D’autres proposent
des techniques de développement durable.
Quand Le Parisien en est encore à
s’étonner parce que « le fumier de
cheval va produire de l’électricité » à Chantilly, Equ’idée présente en détails la méthode du
« compostage de fumier de cheval ». Quant au GHN, il développe dans son bulletin A Cheval
le système de récupération d’eau
et d’assainissement naturel par lit
de plantes qui offre « une alternative écologique, économique,
durable et esthétique ».
Le développement durable se pratique dans les forêts comme l’expose Sabots dans son article sur
« des éco-gardes pas comme les
autres », ces chevaux de trait qui
assurent le gardiennage forestier.
Mais il se développe aussi dans les
villes. « Le cheval est acteur urbain

qui participe à l’entretien d’espaces, aux déplacements, à la collecte de déchets », explique Cheval
Attitude. Ce que confirme Anjou
Eco dans son dossier sur « le cheval en Anjou, un outsider économique de charme » : le Haras
National du Lion d’Angers a en
effet « mis en place des projets originaux tels l’insertion du cheval en
milieu urbain pour l’entretien d’un
parc, le ramassage scolaire », etc.
Tele-animaux.com conclut par une
citation de Jean-Louis Cannelle,
« agriculteur et éleveur franc-comtois » : « Un cheval dans une ville,
c’est un buisson de roses qui se
promène ». A bon entendeur…
 UNE JUMENT PRÉCIEUSE
« 14 millions de dollars pour une
jument » s’exclame une dépêche
AFP. Vendue aux enchères à Lexington, Better than Honour détient le nouveau record du monde
pour une poulinière. Est-elle faite
de diamants ? Fait-elle des crottins
en pépites d’or ? Non. Elle a tout
simplement « déjà produit deux
lauréats des Belmont Stakes, la
fameuse troisième épreuve de la
Triple couronne américaine ».
Espérons pour son nouveau propriétaire qu’elle ne s’arrête pas là…
 LES POMMES DE GALAN PRIMÉES
Consacré à la disparition de Monique Girard-Claudon, la propriétaire de Galan de Sauvagère, l’article de Mathieu Coureau pour
Ouest France, a marqué les esprits.
« Les pommes de Galan n’auront
plus jamais la même saveur » remporte le prix UJSF - Union des
Journalistes Sportifs Français, comme le relatent Ouest France et
maville.com. Un hommage de plus
à une grande dame du complet.
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Le dopage côté presse

 PEOPLE À CHEVAL
TV Magazine évoque les Trophées
Epona qui ont récompensé entre
autres Mario Luraschi et « l’association Cheval Dire, soutenue par
Christian Karembeu ». A cette occasion, Cécile De Ménibus, Nathalie
Marquay-Pernaut, Adeline Blondieau ou encore Pascal Gentil
s’étaient rassemblés à Cabourg, réunis par une même passion : l’équitation. Autre star cavalière à l’honneur dans Le Figaro : Nicolas
Canteloup qui « manie habilement
l’art de l’étrille ». Preuve que l’équitation séduit enfants, présentateurs,
acteurs, humoristes… Que dis-je,
l’équitation séduit tout le monde !
 ANNUAIRE AUVERGNAT
Ca y est, ils l’ont ! Les Auvergnats
peuvent se réjouir, ils bénéficient
désormais d’un annuaire équestre,
lancé par le CRE Auvergne. Un
condensé d’infos utiles pour tous les
cavaliers amoureux de cette région.

« La lutte contre le dopage fait
débat dans le milieu du saut d’obstacles » titre Le Monde. Tolérance
0 ou non, les « réactions sont
diverses ». Certains journaux optent pour un exposé factuel. L’Equipe multiplie les brèves sur les
cas de dopage survenus pendant
les JO : « Pessoa se dit bouc émissaire », dénonçant « une condamnation pour l’exemple », « Lynch
suspendu trois mois », « Alhmann
suspendu quatre mois ». Des
condamnations qui incitent à se
pencher sur les politiques de lutte
antidopage. « Toutes les fédérations ont signé le Code mondial
antidopage de l’Agence Mondiale
Antidopage » explique Le Figaro.
Ouest France relate le point de
vue de Pessoa qui « considère
cette sanction comme injuste car il
n’y a pas eu de dopage ». Il ajoute
dans L’Eperon : « les règles ne
sont pas claires, les contrôles sans
harmonisation. »
Grand Prix Magazine s’oriente vers
l’analyse des solutions possibles
dans son dossier sur « le chantier
du dopage ». Points de vue de
Christian Prudhomme, directeur
du Tour de France qui est « pour
des suspensions à vie », points de
vue de cavaliers et de grooms également qui, s’ils s’accordent tous
« à dire qu’il faut enrayer le dopage, ne préconisent pas tous les
mêmes méthodes ». Certains sont
pour le taux 0, comme Michel
Robert : « les cavaliers qui utilisent
ces méthodes le font par manque

de conscience professionnelle ».
D’autres sont contre comme Eric
Navet pour qui « le taux 0 va à
l’encontre du bien-être des chevaux ». Le véritable problème
concernerait le « bon taux à autoriser ». Un manque de fiabilité qui
explique les sanctions jugées parfois trop légères : « il semblerait
que la Fédération soit partagée
entre la volonté de punir les tricheurs et la peur de sanctionner
trop lourdement des cavaliers
n’ayant pas sciemment cherché à
améliorer les performances de
leurs montures ». Où l’on retrouve
le même débat que pour le dopage
humain. Le taux zéro est optimal
pour la propreté du sport, mais ne
permet pas les soins élémentaires…
Vaste sujet. - Manorca

Des femmes en or
Surfant sur la vague féminine de l’équitation, Cheval Passion de Femmes
« rend hommage à toutes [les femmes] qui contribuent à l’essor économique
de la filière cheval » par le biais du Trophée des Passions d’Or. 6 lauréates :
Claire Lenoir, épouse d’entraîneur, Aliette Forien, éleveur au galop, Sophie
Bougel, chargée du développement de France Trait, Nathalie Desoutter, jockey au
galop, Céline Charloux, présidente de l’association Les P’tits Cracks et Isabelle JudetChéret, Juge International. Des profils différents pour un trophée de Léonore Leenders : « le cheval prend
vie entre ses mains » comme entre les mains de toutes ces femmes passionnées par leur métier.
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LANCEMENT

DE LA

CARTE CHEVAL

La première carte bancaire
100 % cavalier
En partenariat avec la FFE et les Haras Nationaux, Oney
Banque Accord lance la carte cheval, première carte
bancaire dédiée au monde équestre, procurant de
nombreux avantages.
SIMPLE ET ACCESSIBLE
La carte Cheval est une Master
Card Internationale qui permet de
régler des achats en France et à
l’international. Pour se la procurer, il n’est pas nécessaire de changer de banque puisque les achats
sont prélevés sur le compte courant de son titulaire. Elle propose
aussi des solutions de crédit souples comme la mensualisation possible de ses dépenses, l’utilisation
d’une réserve de crédit ou la possibilité de choisir la dépense que
l’on souhaite échelonner.

AVANTAGES EXCLUSIFS
La Carte Cheval n’est pas une simple carte de crédit. Elle procure
aussi à son titulaire de nombreux
avantages et réductions exclusifs
dans des domaines liés à l’univers
équestre mais aussi auprès d’enseignes plus généralistes, équipement, alimentation, voyage, loisirs, automobile. En effet, elle propose des offres promotionnelles
auprès de grandes enseignes spécialisées pour l’équipement du
cheval et du cavalier, comme Horse Wood, Equita shop, www.equi-

Comment demander la Carte Cheval ?
La Carte Cheval est disponible via internet sur www.ffe.com ou
www.haras-nationaux.fr ou par téléphone au 0825 890 890. Les 3 premiers mois de cotisation sont offerts. Vous pouvez la découvrir au Salon
du Cheval où la banque Oney la présentera sur le stand FFE.

AGENCE FRANÇAISE

DE

LUTTE

Extrait de la décision prise à l’encontre
de M. Michel GIANINI, le 5 juin
2008 :
« Lors de l’épreuve n°2 d’attelage,
catégorie « Benjamins-Minimes » de
l’open de France de poney, le cheval
« Etoile », propriété des écuries du
Brégoux, présidée par M. Michel GIANINI, a été soumis à un contrôle antidopage, organisé le 5 juillet 2007 à
Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), dont
les résultats, établis par le Laboratoire
des courses hippiques le 23 juillet 2007
et validé par le Directeur du Département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage le 2 août
2007, en application des dispositions
prévues à l’article L.232-18 du code
du sport, ont fait ressortir la présence
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CONTRE LE

well.com, Cheval Liberté ou
encore ATC locations, ainsi que
des tarifs préférentiels d’abonnement à 8 mensuels équestres.

ASSURANCES
La Carte Cheval est aussi assortie
d’assurances spécifiques et originales incluses dans la cotisation :
assurance annulation stages équestres, adhésion au club avec remboursement de la licence FFE et
annulation spectacles et événements sportifs, qu’ils soient ou
non liés à l’équitation.
CASH BACK
Payer avec sa Carte Cheval permet
aussi de cumuler jusqu’à 15 % sur
les achats effectués sur une sélection de plus de 300 sites internet
partenaires comme Voyages
SNCF, Cdiscount, Ebay ou encore
Amazon. La « cagnotte » ainsi réalisée au moyen du cash back est
versée une fois par an sur le compte courant du titulaire. Sympa la
carte qui rapporte des euros !

DOPAGE

de morphine, de phénylbutazone et de
son métabolite, l’oxyphenbutazone.
Par décision du 10 octobre 2007, la
commission disciplinaire de première
instance de lutte contre le dopage de la
Fédération française d’équitation a
infligé à M. GIANINI la sanction de l’interdiction de participer pendant deux
ans aux compétitions et manifestations
sportives organisées ou autorisées par
cette fédération. Par lettre datée du 20
décembre 2007, l’intéressé a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’organe d’appel de lutte contre le
dopage de la Fédération française d’équitation n’a pas statué dans les délais
qui lui étaient impartis. Ainsi l’Agence
française de lutte contre le dopage a été
saisie d’office sur les fondements des

dispositions du 2° de l’article L. 23222 du code du sport.
Par décision du 5 juin 2008, l’Agence
française de lutte contre le dopage a prononcé à l’encontre de M. GIANINI la
sanction de l’interdiction de participer
pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d’équitation. La sanction prend effet à compter
de sa notification à l’intéressé. »
N.B. La sanction a été notifiée par lettre recommandée à M. GIANINI le 11
août 2008, ce dernier ayant accusé
réception de ce courrier le 16 août
2008. Déduction faite de la période
déjà purgée du 24 décembre 2007 au
21 mars 2008, l’intéressé sera suspendu jusqu’au 19 mai 2009 inclus.
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FORMATION BAP

EN

RHÔNE ALPES

Mettre l’enfant au cœur du projet

Photo : Maindru/J Rocher

A l’initiative du président de son Comité Poney, Régis Bouchet, le CRE Rhône Alpes propose une formation destinée
aux stagiaires en formation BAP. Retour sur ce diplôme
fédéral spécifique à l’encadrement dans les poney-clubs.

UN DIPLÔME SPÉCIFIQUE
Le BAP permet d’animer des activités à poney sous la responsabilité
d’un enseignant diplômé d’Etat ou
d’un cadre disposant d’un titre
équivalent. La formation en vue
d’obtenir ce diplôme fédéral comprend un stage pratique de 300
heures minimum d’animateur et
d’observation dans un poney-club
agréé, des formations à l’animation, technique et théorique de 70
heures minimum chacune.
« Le BAP correspond à un véritable besoin car il a une véritable
spécificité, voulue par le Poney
Club de France lors de sa création,
explique Régis Bouchet. Cette spécificité n’existe pas dans les autres
diplômes. En effet, le BAP donne à
son titulaire une véritable connaissance de l’enfant avec la possibilité
d’adapter sa pédagogie à chaque
tranche d’âge. L’enfant est considéré dans sa globalité et pas seulement sur le plan de son apprentissage équestre. C’est ce qui fait sa
force que de s’adapter pleinement
au public spécifique des poneyclubs. De plus, l’obligation d’avoir
comme prérequis à la formation
d’être titulaire du BAFA permet
aux clubs d’avoir des animateurs
pouvant encadrer les stages en
pension complète. Le fait qu’il

s’agit d’une formation d’animateur
prend toute sa dimension en ce
que le titulaire BAP a de vraies
compétences d’animation. »

UNE FORMATION COMPLÈTE
Le CRE Rhône-Alpes propose aux
stagiaires BAP une formation sur
une durée de 6 mois, de janvier à
juin. Elle complète harmonieusement le stage pratique d’animation
et d’observation en poney-club.
La formation théorique a lieu en
2009 du 5 janvier au 9 mars à
raison d’une journée tous les 15
jours. La pédagogie et la connaissance de l’enfant y sont abordées
mais aussi la réglementation, les
institutions fédérales, le règlement
des compétitions.

La formation technique porte sur
l’attelage et la longe/longues
rênes. La formation attelage a lieu
sur 2 jours (en 2009 : 27-28
avril ou 11-12 mai). Le programme du BAP est complété
avec le passage des Galops 1 et 2
d’attelage afin que les animations
d’attelage dispensées par les futurs
diplômés aient lieu dans des
conditions de sécurité optimales.
La formation en modèles et allures
aura lieu dans le cadre d’une journée labélisation loisirs organisée par
les Haras nationaux le 8 mai 2009
ce qui permet d’appréhender la
présentation d’un cheval ou d’un
poney dans des conditions réelles.
Chaque stagiaire recevra une attestation délivrée par le représentant
des Haras présent. La formation
pratique comprend aussi un stage
polo d’une journée, le 24 mars, en
vue de donner aux futurs diplômés
BAP les moyens de proposer cette
activité en animation dans les clubs.

EXAMENS
Deux sessions d’examens APB
auront lieu les 1er et 22 avril à
l’Espace Equestre de Craintilleux
(42). L’examen BAP, quant à lui,
sera organisé les 26 et 27 aux
Ecuries du Couzon (38). A noter
que les candidats devront faire
parvenir leur dossier d’inscription
à FFE Formation avant le 31 avril
2009 - F Monnier

Comment devenir club agréé BAP ?
Pour prendre un élève en formation, le club doit être agréé par la FFE.
L’agrément est valable 3 ans. Les conditions sont :
 2 ans d’affiliation à la FFE
 100 licences au moment de la demande
 adhésion EFE label Poney Club de France en cours de validité
 disposer d’un formateur pédagogique ayant au moins 2 ans
d’ancienneté, en règle avec la législation en vigueur.
 Disposer des infrastructures et de la cavalerie adaptées
 Recevoir de façon régulière un public d’enfants
 Pratiquer une pédagogie fondée sur les principes de la pédagogie ludique
 Participer à la vie régionale et nationale de l’activité poney.
Pour en savoir plus : www.ffe.com/infos/formation/BAP
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CHEVAL QUALITÉ FRANCE

VOUS INFORME

10 ans de gestion des labels fédéraux
Cette année, le label Ecole Française d’Equitation fête 2005 : Envoi de dossier et annuaires des EFE aux institutionnels.
ses 10 ans d’existence. Evolution et perspectives.

Le CNEFE devient Cheval Qualité
France. Le référentiel Qualicert
est modifié puis validé par SGS.
Mise en chantier du nouveau référentiel « Qualicheval ».
2006 : Premières certifications
Qualicert d’établissements. CQF est
mandaté par la SHF pour auditer
ses concours labellisés pour les
jeunes chevaux de CSO. Travail
avec l’ANSF et la FNSF sur une
charte de bonne pratique d’élevage.
2007 : Phase test du référentiel
Qualicheval qui devient le « Label
Ecurie de Compétition ». Mise en
ligne sur www.club-efe.fr de l’enquête« Etes vous satisfait de votre
EFE ? » sur www.ffe.com/FFEcompet
de « Pour vous, qu’est-ce qu’une
bonne Ecurie de Compétition ? ».
Reprise de la gestion du label Centre de Tourisme Equestre. Mise en
place de la newsletter de CQF.
Création du site portail des labels
fédéraux : www.label-equitation.fr
et des sites www.label-tourismeequestre.fr pour le label CTE et
www.ecurie-compétition.fr pour
le label Ecurie de compétition.
2008 : Lancement du label Ecurie
de Compétition, les premières
écuries sont labellisées.
Gestion des audits de la démarche
qualité « Qualitéquidé » du Conseil

LES DATES CLÉS
1998 : Création du label Ecole
Française d’Equitation (EFE).
1999 : Gestion du label EFE par
une association indépendante, le
CNEFE.
2001 : Production du premier cahier qualité pour permettre aux établissements de s’auto-évaluer. Sortie
du premier annuaire des EFE.
2002 : Réalisation des premiers
audits : fin 2002, plus de 800 EFE
ont été visitées par un auditeur.
Les CDE, CRE conseils généraux,
régionaux, les inspections académiques… ont reçu un dossier expliquant la démarche qualité des EFE,
ses enjeux… Première participation
au Salon du Cheval de Paris.
2003 : Création des labels Poney

Club de France et Cheval Club de
France. Mise en place du site internet www.cnefe.com qui deviendra
par la suite www.club-efe.fr. d’un
document grand public pour faire
la promotion de la marque EFE.
Diffusion à 100 000 exemplaires.
Enquête réalisée auprès des cavaliers débutants.
2004 : Phase expérimentale de la
certification Qualicert. L’annuaire
des EFE est envoyé aux conseils
généraux, régionaux, DRJS, DDJS
et inspections académiques. Mise
en ligne sur le site des EFE d’une
enquête satisfaction cavalier. Création du Qualiscope des EFE : positionnement de chaque EFE par
rapport à son département, sa
région et à la France.

DEMANDES DE LABELS
EN 2008

RÉPARTITION DES LABELS D’ACTIVITÉ : PONEY CLUB DE FRANCE ET
CHEVAL CLUB DE FRANCE DANS LES EFE
2004

196 PCF uniquement • 168 CCF uniquement • 829 PCF et CCF
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2008

202 PCF uniquement • 69 CCF uniquement • 1245 PCF et CCF

LA REF - MENSUEL OFFICIEL DE LA FFE - N° 100 - DÉCEMBRE 2008

CHEVAL QUALITÉ FRANCE

des Equidés LanguedocRoussillon. Participation
aux journées du développement avec le GHN et la FFE.
Mise en chantier du label Equihandi. Création d’un « coach
club » lors des événements à
Lamotte avec la FFE et le GHN.
Première participation au salon
Equita’Lyon. CQF s’engage vers la
certification ISO 9001.

DES LABELS ACCESSIBLES
La pertinence des mesures à mettre en œuvre est essentielle : c’est
le cœur du métier d’auditeur.
L’objectif n’est pas de laisser sur
le bord de la route, mais de
convaincre que des améliorations
simples, souvent peu coûteuses
mais déterminantes sont nécessaires et possibles. L’objectif est
atteint quand un club qui n’a pas
obtenu le label - ou qui risque de
perdre son label - fait les efforts
qui lui permettent de l’obtenir ou
de le conserver.
La labellisation n’a de sens que
dans la mesure où les exigences

EVOLUTION DES ADHÉSIONS
2002 - 2008

VOUS INFORME

EVOLUTION DU NBRE D’AUDITS :
PLUS DE 1000 AUDITS EN 2008 !
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qui en découlent sont réalistes :
en rapport avec la réalité des
clubs.
La labellisation n’a de sens que
dans la mesure où elle permet
d’engager les plus faibles dans
une démarche de progrès et de
positiver globalement l’image des
établissements équestres et de
l’équitation en France.

…ET CRÉDIBLES
Parce que la crédibilité des labels
est essentielle et qu’il faut répondre au cahier des charges, nous

avons, chaque année, été amenés
à retirer ou à ne pas renouveler
entre 50 et 100 labels. Dans ce
cas, également l’accès à la labellisation reste ouverte.

ET DEMAIN…
L’objectif de Cheval Qualité
France est de s’appuyer sur les
démarches qualité, sur les labels
pour rechercher et obtenir le soutien public indispensable au financement des coûts d’amélioration
des équipements des entreprises
équestres.

CARNET D’ADRESSES
COORDONNÉES FFE
Site de Lamotte Siège social : Parc Equestre 41600 Lamotte
 FFE Club & OD
T 02 54 94 46 21
 FFE Compétition
T 02 54 94 46 31
 FFE Formation
T 02 54 94 46 52
 FFE Tourisme / CNTE
T 02 54 94 46 80
 FFE Développement/La Ref
T 02 54 94 46 71
 FFE Parc
T 02 54 94 46 11
Site de Boulogne 81 av E. Vaillant 92517 Boulogne Cedex
 FFE Haut Niveau
T 01 58 17 58 17
 FFE Communication
T 01 58 17 58 22
 FFE Affaires générales
T 01 58 17 58 17
Site de Paris 9 boulevard Macdonald 75019 Paris
 FFEcompet
T 01 44 65 28 80

F 02 54 94 46 20
F 02 54 94 46 30
F 02 54 94 46 50
F 02 54 94 46 81
F 02 54 94 46 70
F 02 54 94 46 10

club@ffe.com
competition@ffe.com
formation@ffe.com
tourisme@ffe.com
ref@ffe.com
parc@ffe.com

F 01 58 17 58 60
F 01 58 17 58 19
F 01 58 17 58 00

hautniveau@ffe.com
medias@ffe.com
direction@ffe.com

F 01 44 65 28 92

ffecompet@ffe.com

Retrouvez toutes nos informations sur internet www.ffe.com
ADRESSES UTILES
 Generali Cabinet Pezant - BP 3032. 14017 Caen Cedex 2. T 02 31 06 11 60. F 02 31 94 24 74.caen@agence.generali.fr
 CQF - Parc Equestre. 41600 Lamotte. T 02 54 94 46 14. F 02 54 94 46 18.
infos@cheval-qualite.com
 ENE - Terrefort St Hilaire St Florent BP 207. 49400 Saumur. T 02 41 53 50 50. F 02 41 67 63 08.
stage-ene@cadrenoir.fr
 FIVAL - 104, rue Réaumur. 75002 Paris. T 01 45 61 12 19. F 01 45 08 88 03.
contact@fival.info
 GHN - 12 av. de la République. 41600 Lamotte. T 02 54 83 02 02. F 02 54 83 02 03.
infos@ghn.com.fr
 Haras Nationaux - SIRE. BP 3. 19231 Arnac-Pompadour Cedex. T 08 11 90 21 31. F 05 55 73 94 83. www.haras-nationaux.fr
 SIF - 14490 Litteau (Fax réservé pour les formulaires de validation de licence compétition).T 02 31 51 21 10. F 02 31 51 21 15
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ALSACE
 ORAG, CE des Trois Frontieres,
Koehl Francois, Centre Equestre
2 Chemin du Hattel, 68870,
Bartenheim, T 03 89 70 68 52

AQUITAINE
 CLAF, Ecuries de Puynadal,

Benhamou Pascal, Puynadal, 24310,
Brantome, T 06 35 55 96 09
 CLAF, Ecurie des Hugons, Soucin
Ludivine, Chemin des Hugons,
33710, Prignac et Marcamps,
T 06 82 62 63 87
 CLAG, CE du Domaine d’Essendieras, Bakker Jeroen, Centre Equestre
Domaine d’Essendieras, 24160, St Medard d’Excideuil, T 05 53 55 34 34
 ORAF, Caval Etho, Mouillon
Cecile, Equitation Comportementale
Lascaud Vieille, 24460, Chateau
l’Eveque, T 06 81 07 89 98
 ORAF, Verdus Sports Nature,
Carles Michel, Pont de Marty, 47370,
Tournon d'Agenais, T 05 53 40 78 16
 ORAG, Ferme de Grand Jean,
Bowles Louise, 12 Chemin de Grand
Jean, 24100, Creysse,
T 05 53 74 02 18
 ORAG, Le Centaure de Lamaurelle, Casagrande Martinaud Magali,
Borde Basse de Lamaurelle, 47110,
Dolmayrac, T 06 89 40 53 55

AUVERGNE
 ORAF, Attelages en Bourbonnais,

Grosbellet Gilles, Les Bergers, 03120,
Lapalisse, T 04 70 99 26 12
 ORAG, Ecurie de Villelongue,
Lameloise Emilie, Ld Villelongue,
63230, St Ours, T 06 11 60 79 42
 ORAG, Elevage Shemtov, Lapouge
Astrie Evelyne, rue du Groseiller
Paugnat, 63410, Charbonnieres Les
Varenne, T 04 73 33 50 51

BOURGOGNE
 CLAG, Poney Club de Verriere,

Letendard Sophie, Mardor, 71990, La
Grande Verriere, T 09 71 24 23 48

BRETAGNE
 CLAG, Arzano Equitation, Millet

Gaelle, Domaine de Kersalic, 29300,
Arzano, T 06 84 61 99 27
 CLAG, FE Randoloisirs, Corre
Adeline, Ferme Equestre Kerinizan,
29450, Sizun, T 02 98 68 89 98
 ORAF, Assoc Hipp du Pays Fougerais, Dalaudier Gerard, Montaubert,
35300, Fougeres, T 02 99 99 03 52
 ORAG, Ecuries du Locharbig,
Peerboom Van Melkebeke Cecile,
Sainte Christine, 22110, Glomel,
T 06 73 94 09 13

CENTRE VAL DE LOIRE
 CLAF, Attelage Passion, Marmier
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Bruno, 3 Chemin du Prateau, 45270,
Nesploy, T 02 38 90 18 46
 CLAG, Ecuries de la Ronce, Le
Craver Helene, Ld la Ronce, 28260,
Rouvres, T 02 37 51 26 93
 CLAG, La Galopade, Esnault Laurent, Place Charles Moulin, 28300,
Saint Prest, T 02 37 30 92 30
 CLAG, EE de Touraine, Meslet
Frederic, Ecole d’Equitation 99 Rte
d’Esvres, 37270, Veretz,
T 06 17 41 16 53
 CLAG, Ecurie Florent Viet, Viet
Florent, Chemin de La Banlive,
41350, Vineuil, T 06 07 23 15 15
 ORAF, Attelage Organisation St
Georges, Thiefry Marc, 15 rue de
Beauce La Taye, 28190, St Georges
sur Eure, T 02 37 25 88 73
 ORAG, Ecuries du Mas d’Arnon,
Collet Camille, L Enfer, 18170,
Ardenais, T 06 69 02 29 03
 ORAG, Ecurie du Coudray, Jouanneau Vanessa, Le Coudray, 18500,
Marmagne, T 02 48 26 86 02
 ORAG, FE du Grand Epinay,
Quentin Caroline, Ferme Equestre
7 Le Grand Epinay, 28160, Yevres,
T 02 37 47 10 46
 ORAG, La Rando Camarguaise,
Vaillant Berenice, 21 rue de la Republique, 28300, Challet,
T 06 14 56 06 01

CHAMPAGNE ARDENNES
 CLAF, AE d’Alland Huy, Bourdelle

Pascal, Association Equestre Ferme du
Chenoy, 08130, Alland Huy et
Sausseuil, T 06 03 19 18 12

CÔTE D'AZUR
 ORAF, Equi Passion, Triton

Christelle, Hameau des Mauniers,
83510, Lorgues, T 06 74 60 17 52
 ORAF, Les Momes de Terre,
Marcelin Gabriel Carina, St Pierre,
83840, Bargeme, T 04 94 84 21 55
 ORAG, Cheval Lou, Huddlestone
Marie Joelle, Chemin du Lauron
Quartier Canfier, 83170, Tourves,
T 04 94 80 21 32
 ORAG, Poun’S en Herbe, Lerda
Gwladys, 7 rue du Pigeonnier, 83440,
Montauroux, T 06 76 80 00 89

FRANCHE COMTÉ
 ORAF, Ecuries du Murot, Vivien

Arnaud, 25 Grande Rue, 25580,
Lavans Vuillafans, T 03 81 59 35 88

LANGUEDOC ROUSSILLON
 ORAF, Les Lezards Bleus, Laponce

Robert, C/O Robert Laponce Mas
d’Alhen, 34150, La Boissiere,
T 06 08 33 78 07
 ORAF, Les Cavaliers Catalans,
Casinhas Louisette, 2 rue de l’Hopital,

66380, Pia, T 06 20 78 85 88
 ORAG, FE des Beluguettes,
Kesenne Emmanuel, Ferme Equestre
des Beluguettes, 34530, Montagnac,
T 06 75 00 68 01

LIMOUSIN
 ORAF, Assoc de la Ferme, Cour-

bier Pascal, Gauchoux Bas, 87300,
Peyrat de Bellac, T 05 55 68 72 52
 ORAG, Magali Ouacif, Ouacif
Magali, 198 Les Rivailles, 87240,
Ambazac, T 05 55 71 94 41

LORRAINE
 CLAG, Ecurie de la Nied, Groben

Audrey, 19 rue Principale, 57220,
Brecklange, T 06 32 74 48 86
 ORAF, FE de Vichibure, Boura Cindy, Ferme Equestre 14 rue d’Alsace,
88430, Corcieux, T 06 89 94 45 26
 ORAG, EE de Ludres, Pate Patrick,
Ecole d’Equitation Chemin de La Mine,
54710, Ludres, T 03 83 25 61 50

MIDI PYRÉNÉES
 CLAG, Haras des Gravettes, Croisy

Dorian, Route des Pyrenees, 65460,
Bours, T 06 73 01 55 46
 ORAF, S C H de Luchon, Guyraud
Francis, Place Richelieu Chez M Guyraud Directeur Casin, 31110, Bagneres de Luchon, T 05 61 79 03 59
 ORAF, Assoc CH du Quercy,
Descamps Francois, 117 Chemin du
Club Hippique, 46000, Cahors,
T 06 77 71 31 11
 ORAF, Equid Olt, Masbou Louis,
49 rue du Bousquet, 46000, Cahors,
T 05 65 40 63 82
 ORAF, A CE du Quercy Blanc,
Appriou Thierry, Assoc Cavaliers
d’Exterieur Pech Gaubert, 46090,
Villeseque, T 05 65 31 80 21
 ORAF, Crins du Frontonais, Rey
Jean Claude, Mairie de Varennes,
82370, Varennes, T 05 63 68 02 13
 ORAG, Farandole des Ti Pouns,
Chaigneau Gaelle, Aux Claux et A
Loudas, 32450, Castelnau Barbarens,
T 06 11 79 83 71

NORD PAS DE CALAIS
 CLAF, Assoc Montigny Au Galop,

de Neve Sebastien, 15 rue Jean Jaures, 59225, Montigny en Cambresis,
T 03 27 85 07 40
 CLAG, PC Jules Verne, Gheeraert
Stopin Marie Annick, Poney Club 133
Bis rue Jules Verne, 62730, Marck, T
03 21 82 90 13
 ORAF, Ecuries du Courant d’O,
Salvino Pascal, 4 rue Berlioz, 59286,
Roost Warendin, T 06 19 28 12 08

NORMANDIE
 CLAG, CTE Chevaux et Anes des

Mares, Buhagiar Fabiola, Centre de
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Tourisme Equestre 10 Rte Les Mares,
50250, Bolleville, T 02 33 46 99 78
 CLAG, PC Ecuries de Menirollon,
Barray Catherine, Poney Club 324 rue
du Mesnil Gosselin, 76520, Mesnil
Raoul, T 06 78 81 06 73
 ORAF, Equiluk, Duparc Ludovic,
1301 rue de l’Epinay, 27450, St
Georges du Vievre, T 02 32 42 00 43
 ORAF, Handi Equi Compet, Leterrier Jean Claude, Le Metairie, 50570,
La Chapelle en Juger, T 02 33 05 68 20
 ORAG, Earl Equi Complet, Cavaillon Sebastien, 9 Sente de Frocourt,
27300, Menneval, T 06 83 56 81 10
 ORAG, Ecuries Arnaud Delbecque,
Delbecque Arnaud, Le Corbu, 27910,
Perriers/Andelle, T 06 87 85 16 83
 ORAG, Earl Lebourgeois,
Lebourgeois Marie, La Louverie,
61250, Semalle, T 02 33 28 12 87
 ORAG, Ecuries de La Ferranderie,
Kimmel Lafaurie Clara, 265 rue du
Chateau, 76280, Cuverville,
T 06 09 21 73 50

78500, Sartrouville, T 01 39 57 95 91
 ORAG, Ecuries des Sablons,
d’Assignies Philippe, 9 rue des
Monthievres, 77670, St Mammes,
T 09 62 15 17 22
 ORAG, Ecurie Vincent Leboeuf,
Leboeuf Vincent, rue Potin, 91410,
Corbreuse, T 06 66 65 76 89
 ORAG, Ecuries de Silene, Doucet
Francois, 1 Grande Rue, 91630,
Avrainville, T 06 63 28 42 05

ILE DE FRANCE
 CLAG, Earl Ecuries Les Olivettes,

Loup, Lebas Yves, Haras du Loup
Domaine de Frapotel, 60700,
Pontpoint, T 03 44 26 08 92
 ORAF, A C Amateurs de Pony
Games, Beugniet Jacqueline, Assoc des
Cavaliers, 26 rue de La Liberation,
80740, Le Ronssoy, T 03 22 86 74 51

Medjad Christophe, Ferme des
Olivettes, 77450, Trilbardou,
T 06 21 02 51 88
 ORAF, Assoc Equit Libre, Martins
Marco, 19 rue du Lavoir, 77118,
Bazoches Les Bray, T 06 83 69 07 67
 ORAF, Ecuries de la Rose des
Vents, Tasd Homme Pascale, 17 Hameau de Planche, 77120, Amillis,
T 06 12 86 03 80
 ORAF, Ecuries Racle Parmentier,
Racle Jean Baptiste, 1 Rond Point du
Manege, 77330, Ozoir La Ferriere,
T 06 82 06 43 41
 ORAF, Les Amis des 4 Chemins,
Chazalon Francois, 58 Avenue Carnot,

PAYS DE LA LOIRE
 CLAF, Grez Team, Caradeuc

Marylene, La Meronniere, 49220,
Grez Neuville, T 06 11 60 18 59
 CLAG, CE de Juzet, Mauras
Xavier, Centre Equestre La Grande
Metairie, 44290, Guemene Penfao,
T 02 40 51 10 33
 ORAF, Allege Ideal, Carde
Christian, 24 Quai Mayaud, 49400,
Saumur, T 02 41 53 06 63

PICARDIE
 ORAF, Cavaliers du Haras du

POITOU CHARENTES
 ORAF, Assoc SPIDE, Matray

Bernard, Centre Equestre de Royan
Maine Gaudin, 17420, St Palais Sur
Mer, T 06 81 35 94 16
 ORAF, Mcb Free Jump, Mathe
Sylvie, Cre Poitou Charentes 251
Grand Rue, 79410, Echire
 ORAG, R Pillot Equilimes, Pillot Remi,
18 Rte de Montvallon Limes, 17100,
Fontcouverte, T 06 37 73 65 91

 ORAG, Bourumeau Loic, Bouru-

meau Loic, 12 rue Pierre Marcou,
86220, Ingrandes, T 06 82 95 42 52

PROVENCE
 CLAF, CE Sauvecanne, Rivera Jean

Louis, Centre Equestre 546 Chemin
de St Hialire, 13320, Bouc Bel Air,
T 06 26 46 43 40
 CLAG, Ecurie du Castillon, Andre
Magali, Mas de L Amandier Chemin
Henri Aubert, 13520, Paradou,
T 06 16 10 85 45
 ORAF, Assoc PC Les Coccinelles,
Loriou Emmanuelle, Poney Club Route
de Notre Dame des Anges, 04700,
Lurs, T 06 16 02 24 47
 ORAF, Assoc Camargue Attelage,
Sanducci Alain, Mas Chemin Bas
Quartier La Marchande, 13460,
Saintes Maries de La Mer,
T 06 12 57 15 38
 ORAG, Ecuries des Dalennes,
Giguet Marianne, Ancienne Rte de
Noves, 13210, St Remy de Provence,
T 06 11 36 69 02
 ORAG, Ecurie des Curates,
Bouvard Nicole, Chemin des Curates,
84530, Villelaure, T 06 21 15 29 67

RHÔNE ALPES
 CLAG, Ferme Equestre, Buthod

Frederic, Rte de Montrigon Les Eulets,
73700, Bourg St Maurice,
T 06 29 66 04 32
 ORAG, Ecurie David Giffon,
Giffon David, La Grande Farjonniere,
01390, Rance, T 06 08 87 78 18
 ORAG, Haras du Relevant, Venereux Jean Philippe, 2285 de Chassignole, 01440, Viriat, T 09 62 26 45 44
 ORAG, Elevage des Combes,
Perriere Colloud Florence, Les Combes,
74200, Armoy, T 06 22 95 85 28

ABONNEMENT À LA REF
 L’info à la source
 Les innovations pédagogiques
 La vie du sport
 Les calendriers et les règlements
 Toutes les références du monde équestre
Nom ..................................................................

Prénom...........................................................

Adresse .........................................................................................................................................
 Plein tarif 50 €
 Tarif préférentiel licencié 45 €, numéro de licence obligatoire I__I__I__I__I__I__I__I__I
Chèque à l'ordre de FFE. A retourner à SIF 14490 Litteau
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RÉF ARTICLES

PRIX

QTÉ

TOTAL

PÉDAGOGIE
LI03
LI26
LI40
LI05
LI07
LI06
LI08
LI17
LI18
KIT

De l'enfant au cavalier
Du cavalier à l'enseignant
De l’adulte au cavalier
L'équitation par le jeu
L'évaluation des quatre premiers galops
L'école au poney-club
Poney découverte
Modèle et allures
Culture équestre
Kit Pédagogie : De l'enfant au cavalier, Du cavalier à

20.00 €
20.00 €
20.00 €
22.87 €
5.34 €
22.87 €
15.24 €
16.00 €
20.00 €

l’enseignant, De l'adulte au cavalier, L'équitation par le jeu.

au lieu de 82.87 €

75.00 €

ENFANTS
LI44
LI45
LI46
LI47
LI48
LI50
LI51
LI52
LI53
LI54
LI60
LI61
LI62
LI63
LI64
LI10
LI11
LI12
LI13
LI15

1er Galop, l'exemplaire
1er Galop, les 10 exemplaires
1er Galop, les 20 exemplaires
1er Galop, les 30 exemplaires
1er Galop, à l'unité à partir de 30
2ème Galop, l’exemplaire
2ème Galop, les 10 exemplaires
2ème Galop, les 20 exemplaires
2ème Galop, les 30 exemplaires
2ème Galop, à l’unité à partir de 30
3ème Galop, l’exemplaire
3ème Galop, les 10 exemplaires
3ème Galop, les 20 exemplaires
3ème Galop, les 30 exemplaires
3ème Galop, à l’unité à partir de 30
Poney soleil, à l'unité
Poney soleil, les 10 exemplaires
Poney soleil, les 20 exemplaires
Poney soleil, les 30 exemplaires
Poney soleil, l'unité à partir de 30 exemplaires

4.00 €
25.00 €
42.00 €
48.00 €
1.60 €
4.00 €
25.00 €
42.00 €
48.00 €
1.60 €
4.00 €
25.00 €
42.00 €
48.00 €
1.60 €
3.00 €
19.00 €
32.00 €
36.00 €
1.20 €

PROMOTION CLUBS
BD02 100 invitations Baptême Poney
9.50 €
BD03 100 diplômes Baptême Poney
17.00 €
BD06 Affiches : le poney, la plus belle conquête de l'enfant, les 50 19.00 €

FRAIS DE PORT*
DI02 Participation aux frais d'expédition

7.00 €

1

7,00

TOTAL DE LA COMMANDE

L’ÉCHO DES PONEYS
“ABONNEMENT 1 AN”



45.00 €

Je choisis le classeur n°.........

“ABONNEMENT 2 ANS”

80.00 €

 Je choisis les classeurs n°......... et n°.........

D'un format pratique, sur une maquette aérée,
les plus jeunes cavaliers pourront aborder le programme officiel par :
des illustrations simples et colorées,
une approche simplifiée des mots compliqués,
G une série de jeux permettant de réinvestir aussitôt ce que l'on a appris,
G un autotest permettant de s'évaluer.
G

VOS COORDONÉES
Nom .......................................................................... Prénom ........................................

G

Adresse ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Code Postal ................... Ville ..........................................................................................
Tél. ...................................................................................................................................
Je joins mon règlement :

 par chèque

Limite de validité :

ou

Signature :

Cryptogramme :
(3 derniers chiffres qui se trouvent au dos de votre carte)

*Frais Expédition Etranger / Dom Tom : nous consulter

 par carte bancaire :
L'exemplaire
4.00 €
Les 10 exemplaires 25.00 €

Les 20 exemplaires
Les 30 exemplaires

42.00 €
48.00 €

A renvoyer par courrier avec votre règlement à :
L’écho des poneys - Grignon - 77370 Fontenailles.
Ou par téléphone au 01 64 08 45 29, règlement Carte Bleue.

Photo : FFE/DL

Parc Equestre Fédéral
CALENDRIER 2009

PARC
ÉQUESTRE

FÉDÉRAL

ACCUEIL DES CLUBS

STAGES SPORTIFS

Le Parc accueille les clubs FFE
de la France entière pour des
stages en pension complète
où les moniteurs viennent avec
leur cavalerie et leurs cavaliers. Lors des stages clubs, des
animations sont possibles sur
les thèmes endurance, TREC,
Horse ball, Courses, Polo, etc…

Les entraîneurs nationaux, particulièrement en attelage dans le
cadre du Pôle France, et dans
les différentes disciplines poney
organisent toute l’année au
Parc des stages de détection,
sélection en équipe de France
et préparation aux grandes
échéances internationales.

Attelage Haut Niveau

Stages du lundi midi au samedi 14h

Noël

 26 au 30 décembre 2008
toutes zones
Photo : Maindru

Hiver





9 au 14 février
16 au 21 février
23 au 28 février
2 au 7 mars

zone
zone
zone
zone

A
A-C
C-B
B

zone
zone
zone
zone

A
A-C
C-B
B

Pâques





6 au 11 avril
13 au 18 avril
20 au 25 avril
27 au 2 mai

Eté

 3 au 8 août
 10 au 15 août

toutes zones
toutes zones

GRANDS ÉVÉNEMENTS
 4-5 avril
Concours Saut d’Obstacles
amateur et pro VBCDT
 22-24 mai
Western Horse Show
 30 Mai-1er juin
Grand Tournoi. Championnats
Sports Équestres Collectifs

Toussaint

 4-12 juillet
Generali Open de France
Poneys

Détail des zones

 18-26 juillet
Generali Open de France
Clubs

 26 au 31 octobre toutes zones

Zone A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble,
Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes,
Toulouse
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon,
Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers,
Reims, Rouen, Strasbourg
Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles

 20-23 août
Sologn'Pony
 26-29 août
Meeting des Propriétaires et
Championnats de France
Western.

 9-11 janvier
Solo, paire chevaux
 23-25 janvier
Team chevaux
 30-1 février
Solo, paire, team poneys
 13-15 février
Solo, paire chevaux
 6-8 mars
Solo, paire, team poneys
 13-15 mars
Team chevaux
 20-22 mars
Solo, paire chevaux

Poney

 22-23 novembre
Stage préparation international
CCE CSO dressage
 12-13 janvier
Stage coach CSO
 19-20 janvier
Stage coach CCE
 19-22 février
Stage longue liste CCE
 19-22 février
Pré-sélection pony-games
 12-13 avril
Stage longue liste CSO

Photo : Maindru

Photo : Maindru

Photo : L'Image du Jour
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FFE
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FORUM

FFE

DES SPECTACLES ÉQUESTRES DU

14

AU

16

JANVIER EN

AVIGNON

Bon de réservation
A retourner à FFE Développement Parc équestre 41600 Lamotte
Fax 02 54 94 46 77 avant le 6 janvier 2009

Madame, Mademoiselle, Monsieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code club I__I__I__I__I__I__I__I__I
Adresse

...........................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax

..............................................

Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorise la FFE à prélever sur mon compte le montant de 50 €, pour inscription au Forum
Cheval Passion.
Signature :

PRÉCISIONS
Cette somme correspond à la prise en charge par la FFE des entrées à Cheval Passion les
mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16, des repas au restaurant du parc les jeudi midi et vendredi midi et de l’entrée aux Crinières d’Or le jeudi 15 au soir.
Prévoir votre hébergement.
Liste sur demande auprès de :
 l’Office de tourisme d’Avignon - Téléphone 04 32 74 32 74 - Fax 04 90 82 95 03.
 FFE Développement - Téléphone 02 54 94 46 75 - Fax 02 54 94 46 77.

REF N° 100 - DÉCEMBRE 2008 - DOS DE FEUILLE D’EXPÉDITION

