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Bon de commande de packs promotion supplémentaires

Packs promotion FFE Club
25 €
Pack
Bienvenue au club

Pack accueil

envoyé gratuitement aux CLAF - CLAG fin juillet

 L'agenda 2005, 16 mois de septembre 2004 à
décembre 2005

 La collection de dossiers FFE club : Promotion,
Ecole, Lycée collège, Concours organisateur,
Concours participant

 La collection de fiches d'activités
 Le manuel des Galops de Pleine Nature
 5 affiches Bienvenue au Club
 20 flèches de balisage
 10 affiches avec réserve Bienvenue au Club
 30 diplômes baptême
 30 cartes postales Bienvenue au Club
50 €
 30 dépliants Bienvenue à l'équitation
Pack
 30 livrets Les métiers du club
supplémentaire

3 communiqués de presse
30 livrets Les métiers du club
50 affiches avec réserve Bienvenue au club
100 certificats de baptême
100 cartes postales Bienvenue au Club
100 dépliants Bienvenue à l’équitation

25 €
Pack Journée
Nationale du Cheval
3 communiqués de presse
30 livrets Les métiers du club
50 affiches avec réserve Journée Nationale
du Cheval
100
certificats de baptême

100 cartes postales Bienvenue au Club
100 dépliants Bienvenue à l’équitation



Bon de commande strictement réservé aux adhérents FFE
et aux organes déconcentrés de la FFE
Code adhérent FFE

 Nom du groupement équestre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CLAF J

CLAG J

ORAF J

NOMBRE

ORAG J

PRIX FRANCO

DE PORT

TOTAL

Pack accueil

x

50 €

=

€

Pack Bienvenue au club

x

25 €

=

€

Pack Journée Nationale du Cheval

x

25 €

=

€

TOTAL

=

€

J'autorise la FFE à prélever la somme de ................................ € sur mon compte adhérent FFE qui est
suffisamment créditeur.
Nom, prénom : ........................................................................................................................................................................
Date......................................................................... Signature
A retourner à FFE Club Parc Equestre 41600 Lamotte Fax 02 54 94 46 20

AVANT LE 15 JUILLET 2004
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Rendez-vous aux championnats
de France
Avec l'été et les vacances,
arrivent les championnats de
France et les Jeux Olympiques
attendus depuis quatre ans.
Chaque rendez-vous est un
moment fort pour chaque
discipline. C'est l'aboutissement
d'efforts soutenus par les clubs,
les départements, les régions.

Croissance
Chaque année est marquée par une croissance
qualitative et quantitative
grâce au dévouement et à
la valeur des organisateurs,
des juges et des arbitres.
C'est aussi pour chacun
l'occasion de rencontres
amicales, d'échanges entre
sportifs, parents, dirigeants
et supporters autour d'une
même passion qui nous
unit, le cheval et le poney.
L'augmentation du nombre
de licenciés a généré un
nombre
croissant
de
championnats dans près
de vingt disciplines sportives différentes.

Photo : FFE/DL

Secrétariat
Parc Equestre. 41600 LAMOTTE
T 02 54 94 46 46 F 02 54 94 46 47
Mèl ref@ffe.com

Ethique
C'est une richesse qu'il
nous faudra soutenir, gérer
et développer.
Je souhaite à tous les participants que ces divers
championnats soient le
rendez-vous du plaisir dans
le respect de notre éthique
sportive.
Tous nos regards seront
tournés vers Athènes au
mois d'août.
Bonne chance à tous.
Jacques Robert,
président du comité cheval, chargé de la compétition nationale.

 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 amateur & pro où c’est le BO FFE Compet qui a
force réglementaire.
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L’essentiel de vos Rendez-vous

En mai & juin 2004
4-5 juin

4-6 juin

Colloque de l'ENE
Sur le thème Saumur, la doctrine. Saumur s'est mis au cours de ses 2 siècles d'évolution au service du sport. Réflexions autour de la doctrine de
Saumur face à l'évolution. Contact : ENE T 02 41 53 50 50 F 02 41 67 63 08
14e Jumping international de Bourg en Bresse
CSI *** sur les terres du champion de France en titre.

Clôture
PONEYS
Vendredi

11 juin
midi

Contact : Bourg Sport équestres T 04 74 52 72 97

5-6 juin

Nature et vènerie en fête
Le week-end bellifontain de la vènerie. 3e Championnat de France du cheval de
chasse. Concours de trompes de chasse. Présentations de meutes de chiens, fauconnerie, archerie. Contact : Rallye Tempête T 01 64 31 87 89 / 06 81 22 23 00

11 juin
10-12 juin

Clôture à midi du Generali Open de France poneys

10-13 juin

20e concours international d'attelage de Saumur
Sur l'hippodrome de Verrie. Sélection pour les championnats du monde à
1, 2 et 4 chevaux. Contact : Saumur Attelage T 02 41 67 36 37 F 02 41 67 64 91

12-13 juin

6e concours international amazone au Lion d'Angers
Les amazones de 8 nations s'affronteront avec grâce et féminité en CSO,
dressage et derby. Contact : FACE T 02 40 85 00 31

18-20 juin

23e Game Fair à Chambord
Temps forts équestres : tournoi d'équitation éthologique avec la participation d'Andy Booth, spectacle équestre mêlant cascade, burlesque et dressage de haute école. Contact Larivière Organisation T 01 41 40 39 59.

Le 20 juin

Un dimanche à poney et au galop à Maisons Laffitte
Sur l'hippodrome. Au programme de cette 2e édition : CSO, horse ball,
équifun, animations par les clubs de Maison Lafitte et courses ACCAF
Challenge Equidia - L'Echo des Poneys qualificatif pour le championnat de
France d'équitation de courses. Contact : Service hippique T 01 34 93 71 65

23e Longines Jumping de Cannes
CSI*** sur le stade des Hespérides. Contact : T 01 42 89 98 77

mèl joelle.guillevic@ville-maisons-laffitte.fr.

23-27 juin

Championnat de France senior de sauts d'obstacles
Le rendez vous bellifontain des meilleurs cavaliers français de saut d'obstacles. Contact : CREIF T 01 47 66 34 52 mèl creif@cheval-iledefrance.com

25 juin
26-27 juin

Clôture à midi du Generali Open de France chevaux
7e concours d'attelage du château de Sassy
A deux pas du Haras du Pin, national 2 qualificatif pour les championnats
de France. Marathon le dimanche. Contact : T 02 33 35 31 75

A noter sur votre agenda
1-4 juillet

10e Jumping international de Deauville
Sur l'hippodrome de la Touques à 1 mois et demi des JO. Grand prix le
dimanche à 15 h. Nouveauté 2004 le Pony master réunissant les meilleurs
cavaliers poney d'Europe.
Contact Pays d'Auge équestre international T 02 31 84 61 18 F 02 31 82 97 46
www.xhpromotion.com
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Clôture
CHEVAUX
Vendredi

25 juin
midi

L’essentiel de vos Rendez-vous

4-25 juillet Generali open de France 2004
Voir page 40.

9-11 juillet

CIC*** de Vittel
Pré olympique et finale du championnat de France pro 1. Répétition pour
Athènes de l'équipe tricolore en stage à Vittel du 6 au 12 juillet.
Contact : Vittel pour le Cheval T/F 03 29 08 02 03

14-18 juillet Championnat de France junior de sauts d'obstacles
Des poussins aux juniors, les jeunes suivront les traces de leurs aînés au Grand
Parquet. Sur sélections régionales.
Contact CREIF T 01 47 66 34 52 mèl creif@cheval-iledefrance.com

16-18 juillet Equit' Orne au Haras du Pin
Plusieurs associations organisatrices d'événements équestres se sont associées
pour des festivités équestres multidisciplines. Au programme CAI-A 1, 2, 4 chevaux
et poneys, course d'endurance internationale de 125 km, CSO, dressage, élevage
et animations.
Contact : Haras du Pin compétitions équestres T 02 33 12 16 17 F 02 33 36 14 12.

23-25 juillet Jumping international de Royan
CSI*** au CE du Maine Gaudin. 6 barres le samedi 24 à 22 h. Derby le dimanche
25 à 16 h et grand prix de la Ville de Royan le 25 à 19 h 30.
Contact : Somecob T 05 46 23 36 79

30 juillet

Equirando 2004 à Chalon-sur-Saône

1er août

Préparez votre itinéraire pour aller comme vous voudrez, quand vous voudrez à
Chalon. L'essentiel est d'arriver le vendredi frais pour les 3 jours de fête.
Contact CNTE F 01 53 26 15 51 mèl cnte.com@ffe.com.

6-8 août

Championnat du monde de mounted games à Saumur
Vice championne du monde en 2003, la France accueille cette année19 nations
sur le prestigieux site de l'Ecole de cavalerie.
Contact : Comité équestre de Saumur T 02 41 67 36 37 F 02 41 67 64 91

13-29 août Jeux olympiques d'Athènes 2004
CCE du 15 au 18 août, dressage du 20 au 25 août et CSO du 22 au 27 août. Un
voyage de supporters est organisé par la FFE.
Contact : Plein Ciel Voyages T 01 64 90 40 80 mel jo@pleincielvoyages.com

9-19 sept.

7e championnat du monde de polo à Chantilly
Pendant 15 jours, un village proche de Chantilly, Apremont, va devenir le
centre du monde du polo. 8 nations qualifiées.
www.poloclubchantilly.com

Le 19 sept. Journée nationale du cheval
Avec le samedi 18 septembre Les Chevaux du Stade, voir page 24.

20-24 oct.

Equidays à Caen
Au programme les Chevaux d’Or, spectacle de gala du Cadre Noir de Saumur avec
l’orchestre de Caen.
Jumping International : Grand Prix de la Ville de Caen le dimanche 24 octobre à
15h. Réduction pour les licenciés FFE.
Contact Cheval Normandie Association T 02 31 84 61 18 F 02 31 82 97 46
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Finale de la coupe du Monde de saut d'obstacles

Broucquissimo !
Le dimanche 25 avril 2004 en fin
d'après-midi, à Milan, en Italie,
devant une salle chauffée à
blanc et acquise à sa cause,
Bruno Broucqsault, cavalier de
Phalempin, Nord, est devenu le
premier vainqueur français de
la Coupe du Monde de saut
d'obstacles avec son complice
Dilème de Cèphe. En coulisse,
les cavaliers, babas, lui ont fait
une haie d'honneur tandis que
l'EN pleure à chaudes larmes
son émotion après avoir échangé
une accolade et un merci
réciproque avec notre nouveau
grand champion. Récit.
Belle aventure
5 cavaliers français à
la finale de la Coupe
du Monde, cela ne
s'était pas vu depuis
1987, année où ParisBercy avait reçu cette
finale. « A Las Vegas
en 2002, Olivier (Le
Page) et moi, étions
un peu dépités. Nous
avions l'impression
que la compétition se
jouait sans nous. On
a décidé ce jour là d'y
remédier.
Nous avons un vivier
suffisant de cavaliers
français performants
pour devenir compétitifs sur la Coupe du
Monde » raconte
Jean-Maurice.
Equipe
Les 5 qualifiés, y compris Yann Candelé
venu de son Canada
d'adoption, s'étaient

8

retrouvés au pôle
France à Saumur une
semaine avant de
mettre le cap sur
l'Italie. Objectif du
regroupement : souder le groupe et travailler les points techniques, 2 lignes de
force de la méthode
Bonneau : « Même si
la Coupe du Monde
donne un titre individuel, nous avons
construit une équipe.
Après chaque parcours et chaque
épreuve, je faisais le
point comme si nous
courions une Coupe
des Nations. Chaque
parcours comptait
pour un classement
fictif par équipe, qui
nous donnait une
idée précise d'où
nous en étions, en
particulier par rapport
aux Allemands ».
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B. Broucqsault et Dilème de Cèphe - Photo : Costabadie/Cosinus Prod

Double victoire
Au final, la France a
remporté le titre individuel et la Coupe
des Nations fictive :
Bruno Broucqsault
coiffe
l'Allemande
Meredith MichaelsBeerbaum et son extraordinaire Shutterfly
à une barre, et l'équipe composée de
Bruno, Eugénie Angot
et Yann Candelé devance celle de Meredith, Marco Kutcher et
Marcus Ehning avec
un total de 39 points
contre 43 points sur
les 3 étapes constituées de 5 parcours :
le barème C du premier jour, le barème A
plus barrage du
second jour et la finale en deux manches
de la dernière étape
après une journée de
repos.
1er jour
42 couples sont au
départ de la première
épreuve, la chasse. Le
soir, Bruno Broucqsault
pointe en 6e position,
Eugénie en 11e.
Hubert Bourdy, JeanMarc Nicolas et Yann

Candelé, sont respectivement 26e, 30e et
32e. A chaud, Bruno
commente : « Si je ne
joue pas le jeu maintenant, je ne le jouerai jamais. ». Très
belle performance qui
le place en embuscade. Reste à savoir si le
petit Dilème va tenir
jusqu'au bout avec le
même influx nerveux
et la même rage de
vaincre dont le couple
semble animé en
piste. Le Suisse Markus Fuchs/Tinka's Boy,
vainqueur 2001 est à
la 1e place devant
l'Allemand Marcus
Ehning
et
Anka,
tenants du titre.
2e jour
Dans son style inimitable, Bruno Broucqsault se qualifie pour
le barrage avec un
sans-faute. « Nous
avons, par le passé,
essayé de monter
Dilème de manière
plus classique. Le
cheval était moins
bien et nous sommes
revenus à son attitude naturelle », c'est à
dire la tête très haute

Finale de la coupe du Monde de saut d'obstacles
et des abords saccadés « mais qui n'en
sont pas moins précis
et pensés » commente
Jean-Maurice Bonneau.

Finale
Ce qui s'y est réfléchi
ce jour là a sans
doute été essentiel
dans la suite des opérations. En témoigne
le pudique « merci »
que Bruno chuchotera à l'oreille de JeanMaurice quand ils
tomberont dans les
bras l'un de l'autre à
l'annonce de la victoire du nordiste.
Mû par sa rage de
prouver et de vaincre,
« le petit Bruno »
comme il se qualifie
lui-même, déroule un
1er sans-faute, imité
par Eugénie Angot et
Meredith Michael. Le
Français et l'Allemande sont toujours au
botte à botte.

Barrage
Ils sont 7 à s'affronter
au barrage : Candelé,
Michaels-Beerbaum
(All), Philippaerts (Bel),
Kutscher (All), Kraut
(USA), et Bengtsson
(Sue). Les 2 Français
coiffent l'Allemande
au poteau à quelques
centièmes
(36.55
Bruno, 36.58 Yann,
36.74
Meredith).
Jean-Marc, Hubert et
Eugénie sont 8e exaequo avec 4 points
de pénalités. Au total
des 2 jours de compétition, Bruno et
Meredith partagent la
tête du classement. 2e manche
Suspense…
Lorsque Eugénie Angot boucle son 2e
Pause
sans faute, elle est
Pendant la journée de sûre d'être dans les 5
repos, Jean-Maurice premiers, performanBonneau mobilise ses ce extraordinaire qui
troupes dans le 'loft'. lui fait traverser la
Cocon jalousement piste, bras levé, rayongardé, il est le lieu où se nante et acclamée par
retrouvent les cavaliers la foule. Reste encore
français sur les compé- à passer Markus Fuchs
titions internationales. qui conclut à la 3e
C'est la matrice des place avec un sanséquipes de France. faute. Bruno entre en
L'on vient s'y ressour- piste. Une faute le
cer, se reposer, se mettrait
ex-aequo
rafraîchir et surtout étu- avec Fuchs. Plus motidier les parcours qui vé que jamais, il signe
ont été filmés pendant un 2e parcours sans
la journée. Le sien, pénalité et s'offre un
ceux de ses adversai- tour de piste en signe
res. Ces débriefings de victoire.
sont essentiels, quand
on sait qu'entre un bon Suspense
et un mauvais abord il y « Je savais que je
pouvais barrer avec
a environ 50 cm…

B. Broucqsault - Photo : Costabadie/Cosinus Prod

Meredith qui passait
après moi si elle faisait un sans faute.
Dans ma tête je n'avais pas encore
gagné mais j'étais
très heureux de mes
2 parcours sans
faute qui, en soi,
étaient une performance. Et le public
m'avait
tellement
soutenu, je leur
devais bien ça ».
Une palanque en
entrée de double,
fatale à Shutterfly,
règlera le problème
du
barrage.
La
palanque touche le
sol, le public se lève
comme un seul
homme, Bruno entre
dans l'histoire…

La moelle
«La morale de cette
histoire extraordinaire, c'est qu'avec la
moelle on peut tout
gagner » s'enthousiasme Olivier Le
Page «Bruno était
ouvrier chauffagiste.
Dilème valait une poignée de haricots il y a
quelques années. En
tout cas, pas le prix
de Shutterfly qu'il a
coiffé au poteau. Et
ceux qui se plaignent
qu'ils n'ont pas de
sous, pas de chance,
pas de parents, de
fédération ou de gouvernement pour les
soutenir trouveront là
matière à méditer…».
-Nathalie Fey
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Officiels de France de La

1
2

1 Départ sur la plage de la
Baule.
2 Sophie Arnaud/Dalton du
Capimont, 2e en individuel et
Philippe Tomas
3 Céline Legros et Datila, 11e
en individuel
4 Robert Pastor/Hasard, 9e
en individuel et Jack Begard/
Gamine du Puech
5 Sunny Demedy/Bley, 3e
par équipe et 9 en individuel
et Philippe Tomas/Iknour de la
Brie
6 Marilyn
Lemoine
et
Sherahki, 15e au classement
individuel
7 Emilie Lambert/Fidji, 6e
8 Sunny Demedy et Bley à la
récupération
9 Dossard 24 : Barbara Lissarague/Persiah, 5e en individuel
10 Arrivée de Sabrina Hili/
6

Eulalie d'Outlaw, 2e par équipe et 4e en individuel
11 Les Français à la remise des
prix
12 Podium individuel. Sophie
Arnaud médaille d'argent
13 Inauguration du stade
François André refait à neuf
14 L'équipe de France, 2e de
la Samsung Super League.
15 Hervé Godignon vainqueur
du Derby
16 Christian
Hermon
et
Ephèbe for Ever
17 Présentation au public de la
tenue aux couleurs de
Marionnaud
18 Florian Angot et First de
Launay*HN
19 Gilles Bertran de Balanda
vainqueur du prix Olivier
Guichard
20 Jean Maurice Bonneau,
Bruno Brouqsault, Jacqueline
7

3
4
9
8

5

10

11
12

Baule
Reverdy et Gérard Frydman face
à l'obstacle aux couleurs de
Marionnaud
21 Michel Robert vainqueur du
trophée Figaro Magazine
22 Eric Levallois vainqueur du
prix Lucien Barrière
23 Jaqueline Reverdy, Philippe
Curti et Emmanuelle Bour lors de
la signature du par tenariat
FFE/HN/ANSF
24 Jacqueline Reverdy et Gérard
Frydman, directeur général des
parfumeries Marionnaud signent
le partenariat FFE/Marionnaud.
25 Michel Rober t et Galet
d'Auzay 2e du Grand prix de la
ville de La Baule
26 Jean Maurice Bonneau et
Christian Hermon
27 Conférence de presse de la
FFE pour le par tenariat avec
Photo : FFE/PSV
Marionnaud

13
14

15
16

21
19

17

20

18

22

25

23
24

26

27

Rencontre avec Bruno Broucqsault

Du club à la Coupe du M o n d e
Bruno Broucqsault est un pionnier.
Il restera à jamais le premier
Français à avoir gagné la coupe
du monde de saut d'obstacles.
Ce qui ne l'empêchait pas dès
le lendemain de son retour de
Milan de répondre à ses cavaliers
au téléphone. Interview à bâtons
rompus par François Piquemal,
directeur du CNEFE.
Phalempin
Il est midi, j'arrive à la SHR de Phalempin, à
une quinzaine de km au sud de Lille. En 1976,
j'ai assuré pendant six mois le remplacement
du moniteur de Phalempin parti à Saumur
préparer son BE 2. Phalempin, le village, n'a
pas beaucoup changé. Il a gardé son caractère rural. Le portail de la ferme qui abritait le
club est condamné. Une pancarte indique
l'accès par un chemin, à droite. La ferme qui
occupait tout l'espace, me semble aujourd'hui
minuscule, comme une annexe du centre
équestre. A sa gauche, Bruno a installé sur
une douzaine d'hectares un complexe équestre qui abrite 150 chevaux et 30 poneys.

Photo : Costabadie Cosinus Production

Accueil
Bruno arrive : « Viens. On va manger à la maison ». Tout de suite l'ambiance est chaleureuse. Bénédicte est souriante et hospitalière. Je
retrouve aussitôt la simplicité et la profondeur
des gens du nord.

FP : Bruno, au départ tu n'es pas du milieu du
cheval…
BB : Non, mais mon père aimait bien les chevaux, le père de ma mère travaillait en ferme
avec des chevaux de sang. Mon père m'a
Fonctionnel
acheté un poney qui était chez nous et je me
Bruno m'accueille. Il a un cheval à monter et suis débrouillé. Après j'ai pris des cours d'éil arrive…
quitation avec Jacqueline Deldycke à
Je fais le tour de l'établissement qui est deve- Deulemont.
nu en une quinzaine d'années le plus important de la région lilloise. La ferme est à peu - C'est là que tu as su que tu en ferais ton
près la même : une cour avec une vingtaine métier plus tard ?
de box, un manège de 20 x 40. Seul, le bâti- - Oui, je crois… mais ma mère voulait que
ment principal qui était une écurie a été trans- j'aie un autre métier à côté. J'ai alors passé un
formé pour devenir la maison de Bénédicte et diplôme de technicien chauffagiste et je me
Bruno Brouqsault.
suis débrouillé en montant des chevaux le
Le complexe équestre compte plusieurs carriè- matin et le soir avant et après mon travail jusres, une piste de galop et quelques hectares qu'en 1987 où j'ai racheté Phalempin.
de pâtures. Il s'articule autour de deux bâtiments principaux, très bien conçus et fonction- - Tu avais de l'argent ?
nels. Dans le premier, un immense manège - Non. J'ai démarré sans capitaux propres, en
avec des écuries de chaque côté. Au rez-de- empruntant la totalité.
chaussée, accueil, bureaux et boutique. A l'étage, club house avec vue panoramique sur le - Tu avais ton monitorat en poche à l'époque ?
manège. Dans le second bâtiment, écuries, - Non pas du tout. Je n'ai mon monitorat que
aires de stockage et studios de stagiaires.
depuis un an. Je l'ai obtenu dans le cadre
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Rencontre avec Bruno Broucqsault
d'une session pour les athlètes de haut
niveau.
- Tu as donc acheté un centre équestre pour
le diriger
- Avant que je reprenne le centre équestre, le
moniteur a été licencié. Il restait deux chevaux
d'école et environ 8 propriétaires. J'ai commencé en donnant les cours moi même. Un
an après, j'ai connu Bénédicte qui est devenue ma femme.
- Tu te définis comment ? Es-tu d'abord un
cavalier, un chef d'entreprise, un enseignant,
un coach, un marchand de chevaux ?
- Je suis plus un chef d'entreprise / cavalier
qu'un marchand de chevaux. Marchand de
chevaux c'est pas trop mon truc… Je dis toujours que quand on vend un cheval on se rapproche à 70% de la vérité et il y a toujours
30% de risques car on ne sait pas tout. C'est
un peu moins vrai quand on vend des jeunes
chevaux que l'on connaît bien.

Photo : F. Piquemal

- Le club a beaucoup changé dans ses activi tés aussi
- Oui, au départ c'est une petite association
avec un cheval club et quelques propriétaires.
Aujourd'hui nous sommes éleveurs avec environ 5 poulinières à l'élevage avec leur produits.
Nous dirigeons une écurie de concours qui
regroupe plus de 100 chevaux de propriétaires
dont environ 25 en exploitation, nous diri- Tu te vois plutôt comme un cavalier qui a
geons un gros poney club qui dispose d'une
monté son club pour se donner les moyens
écurie de 30 poneys et un centre équestre de
de faire de la compétition ?
18 chevaux. Et bien entendu, parallèlement, je
- Oui, j'ai monté mon club parce que, comme
gère ma carrière de cavalier de haut niveau.
cavalier, on a toujours des hauts et des bas.
Quand j'ai débuté, j'ai regardé les cavaliers de
haut niveau, j'ai fait une analyse et j'ai consta- - Bénédicte, vous êtes très impliquée ?
té qu'assez régulièrement ils étaient dans l'o- - Il y a quelques années, j'ai démarré le poney
bligation de vendre un bon cheval pour conti- club et je montais beaucoup à cheval.
Aujourd'hui j'aide Bruno dans la gestion du
nuer à vivre ou à survivre.
club et je m'occupe de mes enfants. Je ne
- Mais tout de même n'as tu pas fait passer à monte plus.
une époque ta carrière sportive après ton cen - Bruno, sur quels critères recrutes-tu les élè tre équestre ?
- Oui bien évidemment. Mais aujourd'hui j'ai ves moniteurs ?
relancé mon club. J'ai une équipe, j'adore - Principalement la motivation. Quelqu'un qui
coacher, voir des jeunes ou des moins jeunes veut bien travailler, qui accepte comme nous
bien évoluer et être performants. J'ai de bon- de tout faire et qui veut apprendre… Ce que
nes installations pour travailler. Le club marche j'attends d'un moniteur que j'embauche c'est
d'être accueillant, souriant, disponible : combien.
merçant. Après, il doit être capable d'être un
- Clairement, la démonstration est à nouveau bon pédagogue, mais aussi être capable de
faite. Il n'est pas nécessaire d'être fils de pro - monter sur un cheval pour montrer, pour le
fessionnel ou d'éleveur pour réussir une car- remettre correctement sur les rails.
rière sportive au plus haut niveau. On peut
être dirigeant de club et remporter la coupe - Est ce que ça veut dire qu'un moniteur n'est
pas forcément un bon compétiteur ?
du monde…
- Oui c'est possible, mais c'est beaucoup plus - Oui. Aujourd'hui il faut sans doute accepter
qu'un moniteur est un bon initiateur jusqu'au
dur et c'est beaucoup plus long…
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Rencontre avec Bruno Broucqsault
galop 7 par exemple. Mais dans ce cas, pour
moi, il n'est pas capable de former des cavaliers pour aller en concours. C'est devenu un
autre métier : le métier de coach, d'entraîneur.
- Que penses tu des concours club ?
- Dans notre club, font de la compétition les
cavaliers qui ont un cheval personnel. Les
Photo : Image du jour
cavaliers du club et du poney club participent
à des challenges que nous organisons en - Ce titre va-t-il changer ta vie ?
interne et qui leur permettent de participer à - Mais non tu vois, on mange des pâtes… Plus
sérieusement, il est clair que cet hiver, après
environ 10 concours par an.
certaines échéances que je me suis fixées à
- Le règlement des compétitions - club, ama - court terme, je vais devoir sérieusement réfléteur et pro a-t-il évolué dans le bon sens ?
chir pour valoriser ce titre. Je souhaite en effet
- Oui. Les compétitions sont plus ouvertes et exercer mon métier dans des conditions touc'est une bonne chose. Personnellement je jours meilleures.
pense que l'on pourrait aller plus loin encore
en permettant à des cavaliers pro 2 de mon- « Bruno repart à son bureau, j'en profite pour
ter les épreuves pro 1 et inversement. On poser une question à Bénédicte. »
pourrait permettre aussi à un professionnel de
remettre un cheval sur des épreuves amateur. - Bénédicte quelles sont les plus grandes quaLa participation de cavaliers professionnels lités de Bruno ?
dans les épreuves amateur serait valorisante - Bruno est tenace, oui tenace. Et puis c'est
pour les organisateurs de compétitions ama- quelqu'un d'extrêmement droit, d'extrêmement
teur. Il faudrait toutefois trouver des systèmes honnête et puis surtout il est très courageux.
pour que les professionnels ne prennent pas
les gains des amateurs.
- Son plus grand défaut ?
- Il a un caractère pas toujours facile, mais
- Depuis plus de vingt ans, tu es sur le circuit trouve toujours beaucoup d'excuses aux gens.
des compétitions. Y a t il toujours de beaux
Il a un cœur d'or.
concours en France ?
- Il y a beaucoup plus de concours, mais il y
En traversant le parking pour saluer et remera beaucoup moins de très beaux concours. Je
crois qu'il y moins d'argent, moins de spon- cier Bruno, je croise la propriétaire du cheval
sors, que les contraintes financières pèsent que montait Bruno à mon arrivée.
davantage. Pour faire une saison de concours
en pro 1, il faut actuellement se déplacer - Bonjour Madame ! Depuis combien de
beaucoup plus loin. Il me semble qu'il était temps êtes-vous propriétaire chez Bruno
possible il y a 20 ans de faire une saison Broucqsault ?
complète sans trop s'éloigner du nord de la - Ecoutez. Ca va faire 19 ans !
France.
- Parlez moi de lui, quelles sont ses qualités?
Un dirigeant de Club qui est Champion du
- La Fédération fait elle bien son travail ?
- L'affiliation et la licence unique, pour les Monde c'est formidable non ?
clubs c'est un formidable progrès. Les relations - Oh Bruno c'est un cas ! Il est tenace. Quand
avec la Direction Technique Nationale sont très il veut quelque chose, il l'a… Il est très dur
bonnes. L'ambiance en équipe de France est avec les gens, avec lui-même…Très exigeant,
excellente. Jean Maurice est un super chef d'é- honnête et toujours disponible
quipe. Il crée une très bonne ambiance. Les
victoires sont les victoires de tout le monde. - Vous pensez qu'il va changer ?
Chacun peut donner son avis. C'est ce qui per- - Non ! Il restera le même. Il change pas lui…
François Piquemal
met d'avancer.
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Fédération internationale de horse ball
Discipline née en France,
le horse ball a fait son entrée
à la FEI lors de l'AG de Paris en
devenant discipline régionale.
Etat des lieux.

Une exportation réussie

Photo : Bricot Equi Photo Sport

Succès
La Fédération internationale de horse-ball,
FIHB, a présenté la discipline pendant l'AG
FEI. DVD, powerpoints, sangles de
ramassage et ballons
ont suscité l'intérêt.
Les fédérations étrangères ont découvert
de multiples avantages dans la pratique
du horse ball : possibilité d'utiliser les chevaux locaux, intérêt
pour les plus jeunes
cavaliers en les initiant

2004
2005

2006
2007

par le jeu, façon de
garder les adolescents
qui recherchent des
rapports plus collectifs
dans d'autres sports,
entrée de sponsors
intéressés par une discipline très médiatique.
Reconnaissance
« Par sa crédibilité au
niveau international,
l'appartenance à la FEI
donne au horse ball
un nouvel élan à sa
promotion et à son
développement. C'est

26-27 juin
3-5 juillet
15-19 septembre
Mai
Juillet
24-28 août
A déterminer
Mai
Juillet
22 août-3 septembre
A déterminer
Avril
Mai

pour notre discipline
un pas très important
qui va nous permettre
d'accélérer la diffusion
du horse ball dans
d'autres pays et qui va
créer un certain dynamisme pour ceux qui
sont aujourd'hui de
vrais professionnels
du horse ball »,
explique Eric Bassot,
président de la FIHB.

Règlement
Un règlement international a été mis au
point. Il est largement
inspiré du modèle
français. Une adaptation des règles est prévue pour les catégories jeunes. Les catégories d'âge des
joueurs et de taille des
équidés sont celles
retenues en France.

Nations
12 nations sont actuellement représentées
au niveau international : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil,
Espagne, France, Finlande, Grande Bretagne, Israël, Italie, Portugal et Suisse.

Cahier des charges
La FIHB a établi un
cahier des charges
pour les compétitions
internationales. Il réglemente principalement
le terrain, le paddock ,
les conditions d'hébergement des joueurs et
chevaux, l'accueil du
public, les aspects
techniques, les contrôles anti dopage, visites
vétérinaires, secours,
la
communication.
Une check list résume
les obligations de l'organisateur. Le respect
du cahier des charges
est vérifié par un cadre
technique, un membre de la commission
FIHB.

Missions
La FIHB assure la promotion du horse ball
au niveau international. Elle organise les
tournois et championnats, désigne les arbitres. Elle projette de
lancer la première
coupe du Monde dès
qu'il sera possible. Les
actions menées par la
FIHB vont suivre autant que possible la
réglementation FEI. La
FIHB reste néanmoins
très autonome.

Bayonne Espagne
Lamotte France
Reguengos de Monsaraz Portugal
Niort France
Rome Italie
Vigo Espagne
Allemagne
Niort France
Fontainebleau France
Aix la Chapelle Allemagne
Belgique
Sheffield Grande Bretagne
Niort France

Contact
FFE - FIHB Eric Bassot
+ 39 33 56 32 70 03.
- FM

Tournoi international
Coupe d'Europe poney
Championnats d'Europe
Tournoi international
Coupe d'Europe poney
Championnat d'Europe
3e championnat d'Europe féminin
Tournoi international
Coupe d'Europe poney
JEM : match de démonstration
Championnats d'Europe
Championnats d'Europe
Tournoi international
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Journée nationale du cheval le 19 septembre

Septembre sera cheval
Programmée le dimanche 19
septembre, la Journée Nationale
du Cheval surfera sur trois
campagnes de communication
nationale, celle des Chevaux du
Stade, la soirée course du Stade
de France, le 18 septembre, celle
de la FFE, le 19 septembre,
et celle du RIDE de Jardy, du 24
au 26 septembre. Associez votre
club à une communication très
cheval en septembre.
nouvelle
stade.

Chevaux du stade
Une première mondiale. Un grand spectacle nocturne dans
l'enceinte mythique
du Stade de France
présentera la relation
entre l'homme et le
cheval, à travers le
temps, l'histoire et
l'art. Un anneau de
vitesse de 425 mètres, une scène de 10
000 m², 3 000 m²
d'images
dynamiques,
danseurs,
musiciens, cavaliers et
chevaux dans un
espace scénique en
constante métamorphose magnifieront
pendant 2 h 30 la
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star

du

Spectacle
Les plus beaux chevaux de toutes races
sélectionnés par les
Haras
nationaux
entreront dans la
danse au Stade de
France. Projections
d'images
géantes,
jeux de lumières,
théâtre
d'ombres,
musique, danse, acrobates, comédiens et
cavaliers les accompagneront dans un
spectacle de Skertzo,
metteur en scène du
spectacle nocturne
inaugural du Stade de
France et de l'Opéra
céleste de Verdi.
Courses
Hippodrome
d'un
soir, le Stade de
France accueillera les
plus grands jockeys et
drivers,
dont
Dominique
Bœuf,
Christophe Soumillon,
Jean-Michel Bazire et
Jos Verbeeck. Au pro-
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gramme, 4 courses, 2
de trot attelé et 2 de
galop. 8 partants par
course s'élanceront
pour 4 tours sur une
distance de 1700 m.
Pour 1 euro supplémentaire sur le prix de
leur billet, les spectateurs bénéficieront de
4 paris.
Communication XXL
Les coproducteurs de
cet événement, Stade
de France Production,
France Galop, la
Société du Cheval
Français et le PMU
ont mis en place une

vaste campagne de
communication
depuis le 4 février. 22
bandes annonce de
17 secondes diffusées sur France 2.
108 spots de 30
secondes sur France
2. Parutions quadri
dans plus d'une quinzaine de magazine
télévision et généraliste et dans les catalogues
Auchan
et
Carrefour. Une vaste
campagne d'affichage
dans des lieux très
fréquentés comme
les couloirs du métro
parisien…

Journée nationale du cheval le 19 septembre
RIDE
Un autre spécialiste
de l'événementiel sportif, ASO, réunit les
meilleurs cavaliers de
saut d'obstacles et de
complet et meneurs
mondiaux au Haras
de Jardy du 24 au 26
septembre pour le
RIDE- voir REF 45 p
14 et REF 46 p 19.
Au-delà d'une grande
rencontre
sportive
tout est fait pour attirer le plus large public
autour des stars des
JO. Epreuves plus
courtes, plus dynamiques et faciles à
comprendre.
Plan
média avec la télévision et campagne de
presse dans des
grands supports.

tations prévues en Grâce à votre code
France pour ce di- adhérent et à votre
code secret, vous
manche de rentrée.
pourrez inscrire votre
Packs rentrée
opération
Journée
Aux couleurs de l'éta- Nationale du Cheval
lon arabe alezan au calendrier des
Alrityv, les packs pro- m a n i f e s t a t i o n s
motionnels FFE Club consultable par le
de la rentrée com- public et les journalisprendront trois ver- tes. Vous pourrez
sions. Le pack accueil aussi intervenir à tout
sera adressé à tous moment sur votre
les adhérents CLAG annonce. - Frédérique
et CLAF 2004. Sur Monnier
commande, on pourra se procurer des
Le RIDE donne du muscle
packs accueils supplémentaires ou des
aux règlements
packs Bienvenue au
En accord avec la FEI, ASO affiche pour le RIDE de nouClub intemporels ou veaux formats de compétition concoctés avec Jeanle
pack Journée Maurice Bonneau, Rodrigo Pessoa, Olivier Lepage,
Nationale du Cheval. Pierre Michelet, Jacques Tamalet et Patrick Rébulard.
En nombre, affiches, Objectif : compréhension immédiate des règles du jeu
baptêmes, cartes pos- et des forces en présence.
tales, mini-guide des
Opportunité
métiers du club réali- Jumping
Grâce à ces 2 événe- sé avec Cheval Ma- Le changement est dans la distribution de la dotation.
ments organisés par gazine… Voir bon de Elle sera intégralement répartie sur le classement
général final des six épreuves qui auront des coeffides habitués de la commande page 4.
cients progressivement de plus en plus forts. D'où une
communication, le chemontée en puissance du même type que dans les
val sera « tendance ». Radios
championnats du monde ou les jeux olympiques.
Les médias ouvriront Les radios sont souleurs colonnes à la vent oubliées dans Complet
Journée Nationale du les plans médias. Dressage raccourci, CSO au barème C à 1 m 30 et
presque cross de moins de 4 km, accompli dans un temps le
Cheval. Un formida- Pourtant,
ble pied d'appel pour tout le monde les plus proche d'un temps idéal que les concurrents
faire penser cheval et écoute en voiture. devront estimer d'instinct puisqu'il leur sera interdit d'avoir un chronomètre personnel. Classement aux points
poney à tous ceux qui Optez pour un objec- avec coefficient 1 pour le dressage, 2 pour l'hippique et
ont un jour rêvé d'é- tif radios en 2004. 3 pour le cross.
Vous avez les coorquitation.
données des France Attelage
Presse
bleu de toute la Pas de dressage. Un premier marathon de 6 obstacles
La FFE prépare une France dans la REF 37 conçus pour un franchissement rapide, un parcours de
opération presse pour p 8. A ajouter à votre maniabilité dans le style de la coupe de France indoor
valoriser les clubs et fichier presse qui a et un second marathon à exécuter plus rapidement. Le
l'équitation dans les vocation à s'enrichir cumul de coefficients croissants assurera le spectacle.
clubs. Elle s'adressera tous les ans.
à tous les médias,
Abonnement REF
télévision, radios, pres- Internet
N'oubliez pas de signa- pour que la REF vous
se écrite. L'autre volet Pour toutes vos mani- ler votre changement suive dans vos déménasera la large diffusion festations, une seule d'adresse à FFE Club gements.
de toutes les manifes- adresse, www.ffe.com.
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L'emploi dans le monde du cheval de sport et de loisir

Les actifs de la filière c h e v a l
Dirigeant de centres équestres,
éleveur, agriculteur, enseignant,
cavalier, Serge Lecomte fait tous
les métiers qu'exige le travail
dans le monde de l'équitation.
A l'instar de tous les passionnés
qui consacrent leur vie à
l'équitation, il conduit depuis
30 ans des activités équestres
adaptées aux demandes actuelles
sur des valeurs de travail,
de qualité et d'innovation pour
satisfaire un public en recherche
d'apprentissage récréatif au
contact de la nature.
Analyse d'une
situation
« Les actifs de la filière cheval sont constitués des actifs directs
de l'équitation et des
actifs indirects dépendant des besoins de
la filière cheval.
L'évaluation pour l'ensemble du secteur est
d'environ 55 000
actifs en équivalant
emplois temps plein.
Les actifs directs sont
constitués des non
salariés et des salariés
qui font vivre l'équitation et qui en vivent.

ce environ 6 000 établissements.
Les actifs directs se
répartissent en :
• 12 000 emplois
salariés affiliés à la
MSA,
• 1 000 emplois salariés affiliés à l'URSSAF,
• 5 000 emplois indépendants, chef d'exploitation ou conjoints
d'exploitants,
Cela représente 18 000
actifs dans les établissements équestres.
Ce chiffre tient compte des 2 600 centres
équestres en situation
d'enseignement libé18 000 actifs dans
ral qui ne pouvaient
les centres équestres pas embaucher de
Les établissements é- moniteurs.
questres comprenant
les poneys-clubs, les 10 000 actifs dans
cheval-clubs, les écu- la filière course
ries de compétitions, Le nombre de centres
les écuries de pro- d'entraînement appepriétaires, les centres lés écuries de courses
de tourisme équestre est d'environ 4 000
représentent en Fran- établissements. Les ac-
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tifs directs des courses se répartissent en :
• 6 000 emplois salariés,
• 4 000 emplois indépendants, entraîneurs,
patrons d'écuries ou
conjoints d'exploitants.
Cela représente 10 000
actifs dans la filière
course à laquelle il
faut ajouter toute la
logistique des hippodromes et du pari
mutuel.
Les actifs dépendant
des filières cheval
équitation et course
Les actifs dépendant
des filières cheval,
salariés ou non salariés regroupent les
professions :
• de l'élevage,
• des vétérinaires équins
avec 250 000 équidés médicalisés et
environs 1 500 praticiens,
• des maréchaux fer-

rant qui sont principalement des artisans et
qui sont environ 1 500,
• des métiers du bâtiment et travaux publics,
• des métiers des matériels roulants,
• des selliers,
• des équipementiers
du cavalier,
• des secteurs des assurances et des banques,
• de la presse et l'édition,
• etc…
L'emploi des
métiers du sport
Selon un rapport du
RUNOPES* de 1999,
les métiers du sport
rassemblent environ
100 000 emplois directs. L'équitation est
le premier employeur
avec plus de 13 % de
l'emploi salarié sportif
direct, tous sports
confondus.

L'emploi dans le monde du cheval de sport et de loisir
D'après La Lettre de
l'Economie du Sport,
nous pouvons distinguer trois types d'employeurs :
1/ emplois importants :
piscine, ski, équitation
Les activités nautiques : 9 814 emplois,
Les centres équestres :
18 000 emplois.
2/ emplois moyens :
tennis, golf, sport de
salle.
Le golf : 740 emplois,
Le fitness : 7 000
emplois.
3/ emplois réduits :
tout le reste.
La plupart de ces
emplois sont saisonniers ou partiels et
leurs acteurs sont
souvent pluri-actifs,
notamment dans les
sports saisonniers, ski,
voile,
Bien sûr, au sein du
sport, l'équitation est
à part.
Elle regroupe plusieurs métiers, à la
fois celui d'éducateur,
d'écuyer et celui d'agriculteur. Celui d'agriculteur regroupe souvent lui-même plusieurs métiers.
L'équitation est la
seule activité sportive
qui oblige une présence permanente
pour satisfaire au
cycle biologique animal et aussi à la pluralité des activités
nécessaires à l'exercice du métier : soins
aux chevaux et leur
dressage, maintenance du matériel, des
équipements et des
bâtiments et des ter-

res, accueil du public,
enseignement, animation, gestion administrative, et aussi
chauffeur poids lourd.
Autofinancement
exceptionnel
Les activités équestres autofinancent non
seulement leur fonctionnement, mais aussi
leurs investissements
et leurs formations.
Ce qui est très rare
dans les autres activités sportives qui sont
généralement supportées en tout ou partie
par la collectivité.
C'est la première discipline sportive organisée sur le plan
social : convention collective, rapport de branche, commission paritaire de l'emploi, interprofession organisée
selon la loi de 75.
Les principales
professions de
l'équitation
Ce sont essentiellement des enseignants et des animateurs réunissant toutes les autres fonctions nécessaires.
L'acteur principal est
tout à la fois un agriculteur et un éducateur,
Il s'agit aussi d'un
métier manuel et intellectuel. C'est une
profession exigeante,
réclamant une disponibilité permanente, 7
jours sur 7.
C'est un métier qui
réclame des efforts
physiques, de la ré-
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flexion, de la gestion,
de l'adaptation rapide, de la disponibilité
et une grande polyvalence.
C'est une profession
où la moyenne des
salariés par établissement est inférieure à
deux personnes et où
il est difficile d'offrir
deux salaires de cadre
ou de patrons. Donc
forcément, ce n'est pas
un métier avec une
grande hiérarchie d'emploi ni aux multiples
plans de carrières.
A l'exception d'environ 200 établissements importants, qui
peuvent engager un
directeur et plusieurs
salariés, l'évolution et
l'ambition des salariés
de ce métier est souvent celle de s'installer à son compte.

Dans ce métier, l'objectif est plutôt celui
de bien vivre l'univers
du cheval et de l'équitation. La maîtrise des
contraintes économiques résulte du travail
bien fait et bien pensé. Elle a toujours
pour conséquence la
rentabilité. Il n'y a pas
d'exemple d'investisseurs extérieurs ayant
généré des profits
avec des centres équestres. Le centre
équestre est du côté
de « l'économie sociale », pas du centre
de profit. Il faut rapprocher ce type d'activité de l'artisanat d'art
où il y a une forme
infinie d'expressions
et où chacun doit
maîtriser tous les
aspects du métier
pour s'en sortir.

La rentabilité
du secteur
C'est un métier que
l'on fait par « choix de
vie » et jamais par
« appât du gain ».

La formation
au métier
Les formations d'enseignant sont réalisées par des formateurs spécialisés. Le
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tutorat est plutôt développé en situation
de préformation et de
préparation aux brevets fédéraux. Cette
première expérience
contribue souvent à
se forger son histoire
personnelle avec le
monde du cheval. Ce
métier qui demande
beaucoup de polyvalence ne se limite pas
au rôle d'éducateur
sportif, et, souvent,
les employeurs se
plaignent du manque
de préparation aux
réalités du centre
équestre alors que les
jeunes salariés de l'équitation sont généralement passionnés
par leur métier.
C'est de la responsabilité des dirigeants
de parfaire ce besoin
de polyvalence que
l'on n'acquiert vraiment
que face aux réalités de
tous les jours.

métier qu'ils ont toujours choisi, de contribuer à la formation à
tous les niveaux et de
s'en préoccuper.
La qualité de la formation contribue inévitablement à la qualité des prestations
équestres et à la crédibilité de l'ensemble
de notre secteur.
Tous ceux qui travaillent dans la filière
cheval sont et doivent
être les promoteurs
du métier et de ses
valeurs vraies du
monde rural et éducatif.

Sortie par le haut
Ce métier est aussi un
apprentissage à la vie
socialement structurant. Il permet souvent des insertions
réussies. Les jeunes
qui ont fait ce métier
en sortent toujours
par le haut. Leurs
compétences et leur
Promouvoir
polyvalence en font
nos métiers
des individus bien
C'est à tous les actifs préparés à la réalité
des centres équestres de la vie professionde promouvoir le nelle. Cet apprentissa-
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ge leur permet de chevaux et poneys de
rebondir et de réussir. sport et de loisir produits en France.
Les besoins
Il est formé 600
d'aujourd'hui
moniteurs par an
Actuellement, un soi- aujourd'hui, soit pour
gneur ou un ensei- 18 000 actifs, le
gnant reste rarement renouvellement exact
plus de 8 jours dans pour des carrières de
les bourses d'emploi 30 ans.
de la profession. Il n'y Cela est très insuffia aucun personnel sant pour à la fois
d ' é t a b l i s s e m e n t assurer le renouvelleéquestre disponible ment et le développement utile à l'équidans les ANPE.
Comme dans tous les tation. D'autant que
secteurs, les orienta- les mesures de justitions professionnelles ce fiscale mises en
évoluent et provo- place par le gouverquent une évapora- nement vont offrir à 2
tion naturelle et très 600 centres équessouvent positive vers tres la possibilité d'emd'autres horizons. Ce baucher. Si nous n'aumétier, très féminisé gmentons pas notre
depuis vingt ans, voit potentiel de formade nombreuses jeu- tion, l'équitation va
nes femmes quitter le manquer de monde
métier pour se consa- et nous allons assister
crer à leurs projets au développement
familiaux par exem- d'emplois non qualiple. D'autres partent fiés pour répondre
vers la vente, l'éleva- aux besoins.
ge, le commerce de Nous avons besoin
chevaux, voire vers de bons soigneurs,
des professions très animateurs et enseiéloignées du com- gnants, et pour y satismerce, des services faire, nous devons forou de l'industrie. Il y mer davantage que
en a même certains les besoins recensés.
qui deviennent ins- Aucune école ne limipecteurs de la jeunes- te la formation au
nombre d'emplois à
se et des sports !
pourvoir. La corrélaRôle économique
tion emploi-formation
du centre équestre
est une vue de l'esprit
Le centre équestre est qui ne s'est jamais
le moteur de l'ensem- confirmée. Le CNRS a
ble de la filière et tire produit de nombreux
toute l'économie du travaux dans ce sens.
secteur. Par exemple,
les seuls centres Rôle éducatif
équestres absorbent Nombre de cursus
plus de 80 % des d'enseignement sans

L'emploi dans le monde du cheval de sport et de loisir
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débouchés professionnels, bénéficient
du qualificatif de «formation à insertion sociale », notamment l'enseignement agricole
qui s'est largement
emparé de tout ce
qui concerne le cheval. Les centres équestres ne doivent pas
rester en marge mais
au contraire affirmer
leur rôle éducatif.
Exception
Une exception est à
souligner au sujet des
professions
réglementées où les formations d'encadrement des activités
physiques et sportives
ne sont pas financées
par l'Etat, alors même
que celui-ci impose
un diplôme. Il n'existe
pas d'autres secteurs
dans ce cas et cela
est injuste. Les médecins, les notaires, les
enseignants ont tous
des écoles financées
par l'état.

La Fédération Fran çaise d'Equitation
et la formation
La fédération a bien
observé le lien entre
le développement des
pratiques et le nombre d'enseignants d'équitation sortant de
formation.
Le redémarrage des
activités équestres a
pu être observé après
les différentes structurations de la formation en 1965 et 1987.
Nous animons une
activité relationnelle
où le rôle de la personne est essentiel.
Un éducateur sportif a
une action sur une
centaine de cavaliers.
La taille du centre
équestre ne change
guère cet équilibre.
C'est donc le nombre
de moniteurs formés
qui est la vraie source
du développement
de l'équitation.
Au cours des années
1994 1999, nous
avons mené une é-

tude démographique
fine des licenciés qui
a constaté que la
croissance provient
de la création de
petits clubs. Or les
petits clubs sont souvent créés par des
jeunes diplômés qui
ont vécu cinq ans de
salariat en moyenne
et qui s'établissent. La
création d'un nouveau
club apporte plus de
quarante licenciés la
première année et
une centaine la seconde et il n'enlève
aucune licence aux
clubs voisins. Il y a
donc des marges de
développement réelles et donc d'emploi.
Cela repose essentiellement sur la formation. Les clubs tirent
toute la filière et la formation est l'élément
moteur du développement des clubs.
La priorité fédérale
doit être de soutenir
les formations en y
associant le plus

grand nombre possible de centres équestres.
C'est la meilleure
façon d'accompagner
et de poursuivre notre
croissance en créant
de l'emploi dans un
secteur de développement durable.
C'est l'affaire de toute
la filière cheval et des
pouvoirs publics à travers les Directions
Régionales de la Jeunesse et des Sports
d'y contribuer.
Serge Lecomte
* Le « RUNOPES » est
Réseau Universitaire
d'Observation et de
Prospective sur l'Emploi Sportif.
Le rapport est un
ouvrage collectif de
2002, portant sur les
statistiques 1999, réalisé à la demande
du Ministère de l'éducation nationale.
Editions
AFRAPSRUNOPES
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Dans 3 mois

Du positif sur tous les fronts
Les 3 disciplines olympiques
ont 2 belles victoires et une
performance historique à l'actif
de leur mois d'avril. Bruno
Broucqsault devient le premier
Français vainqueur de la Coupe
du Monde de saut d'obstacles,
l'équipe de France de dressage
remporte le CDIO** de Saumur,
et Didier Courrèges s'adjuge
le CCI*** de Pratoni del Vivaro,
qualifiant, dans la foulée,
son cheval olympique Débat
d'Estruval*Mili.
Historique
La victoire de Bruno
Broucqsault est historique, tout comme
celle, plus symbolique, de l'équipe de
France de dressage
du CDIO** de Saumur (Chevanne Gimel, Tébar, D'Esmé et
Van Doorn).
Une victoire acquise
à la régulière, avec de
bonnes moyennes
même si la concur-

rence d'un CDIO qui
démarre n'est pas
celle d'Aix la Chapelle.
Rappelons que la
France n'avait plus
organisé de CDIO
depuis
celui
de
Rennes qui a cessé
après le millésime
1998.

Christian Hermon et Ephèbe For Ever - Photo : F. Chéhu

charge du dressage
depuis le 1er mai, l'équipe de France de
dressage, qui n'a pas
remporté de CDIO
depuis 7 ans « a
induit en erreur le
sélectionneur allemand qui a sous-estimé notre équipe et a
Sous-estimés
envoyé, en face un
Pour Alain Franque- groupe trop faible
ville, DTN adjoint en pour nous battre ».

Qualifiée
Ce CDIO** était le
dernier à compter
pour la ranking-list FEI
de dressage sur la
base de laquelle ont
été désignés les cavaliers qualifiés en individuel pour les nations qui ne disposent
pas d'équipe à Athènes. Grâce à Julia
Chevanne Gimel et

Rencontre avec Julia Chevanne Gimel
Julia sort du rectangle fatiguée. C'est le 6e
Grand Prix qu'elle court avec Calimucho en 2
mois. Il s'est pris le pied dans la barrière qui
délimite le terrain à Saumur. Mais le fougueux
Cali est resté très calme. Lui, tellement inquiet
de nature est métamorphosé. D'abord par sa
semaine avec le chuchoteur Andy Booth,
ensuite parce qu'il est fatigué, enfin car ces
nombreuses compétitions du printemps l'ont
aguerri. Il se laisse beaucoup moins surprendre par son environnement. Julia, quant à elle,
est une jeune femme active de 27 ans.
Amoureuse des chevaux « ils vivent autour de
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nous dans la propriété familiale de l'Oise. Le
soir à 11 heures, je suis aux écuries pour vérifier leurs couvertures » au point de laisser tomber l'école après un baccalauréat préparé par
correspondance. Au quotidien, elle est entourée de proches: sa mère, sa fille Hanna de 4
ans, sa groom et meilleure amie qui est également la marraine d'Hanna. Elle travaille avec le
même entraîneur depuis 6 ans, l'Allemand
Georg Fincke. Fatiguée après son marathon
pour obtenir la qualification olympique, elle est
allée prendre un repos bien mérité au soleil
avant le CDI de Wiesbaden. -N.F

Dans 3 mois
Calimuncho, qui ont
enchaîné sans répit
les compétitions depuis le CDI de Vejer
en Espagne au mois
de mars, la France
s'est assuré le siège
olympique
qu'elle
convoitait dans la discipline.
Sélection
Un comité de sélection, composé d'Olivier Le Page, d'Alain
Franqueville, de Margit Otto-Crépin et de
Bernard Maurel, juge
international, devra
choisir le couple qui
représentera nos couleurs avant le 21
juillet, date limite des
engagements nominatifs. Car si Julia
Chevanne a gagné
cette place olympique,
elle n'est pas nominative. La Fédération
peut l'attribuer à qui
elle le souhaite pour
autant que le couple
réponde aux critères
d'éligibilité
( avoir
obtenu des résultats

en compétition internationale avec une
moyenne minimum).
Décision
Les règles de la sélection finale ont été clairement posées par le
DTN : « A performance sensiblement égale, c'est Julia Chevanne et Calimucho qui
iront car ce sont eux
qui ont gagné le
quota. Si il y avait une
différence de niveau
entre Karen Tebar et
Julia, nous prendrons
la meilleure après
Wiesbaden et Aix la
Chapelle ». Karen Tébar, franco-allemande
courant sous couleurs
françaises
depuis
début 2003, vainqueur du GP du
CDIO** de Saumur,
accroche de bonnes
moyennes avec son
Falada. Elle prendra la
2e place allouée aux
cavaliers français de
dressage au CHIO
d'Aix la Chapelle, à la
veille de la sélection.

Equipe de France de Dressage - Photo : F. Chéhu

Complet Débat
Pas de discussions
oiseuses en concours
complet mais un
Débat d'Estruval frais
comme un gardon
qui s'est emparé de la
1e place au CCI*** de
Pratoni del Vivaro, en
Italie, le 2 mai. Il assure ainsi sa qualification et rassure après
la mise à l'écart de
l'autre cheval de
Didier Courrèges, Free
Style. Le couple a
tenu la tête du début

à la fin de la compétition. En revanche, à
Rome toujours, Espoir
de la Mare n'est pas
parti sur le cross après
sa 2e place au dressage. « Le cheval avait
un petit problème à
un pied. Nous avons
préféré ne prendre
aucun risque » a
déclaré l'EN Thierry
Touzaint. Espoir et
Jean Teulère devront
donc courir le CCI***
de Saumur fin mai
pour obtenir leur qua-

Le retour du Roi Fainéant
Après 2 parcours au CSI** de Fontainebleau
début mai, Dollar du Murier*Hauts de Seine a
sauté 2 fois au CSIO de La Baule. « Le cheval
n'est pas encore revenu dans la compétition.
Tout l'hiver, on a travaillé sa condition physique.
Il est musclé, en souffle, fit, il a un corps d'athlète ». Mais Dollar, si aérien, tellement imbattable aux championnats du Monde est, à l'instar
du grand cheval de course Ourasi, un Roi fainéant. « Il déteste le travail. J'alterne la forêt, la
longe, le marcheur, un peu de travail sur le plat
pour ne pas le blaser, car il l'est déjà naturellement. ». Lorsqu'il entre en piste « c'est un autre
cheval. Il monte dans les tours, et il faut alors

que je le contrôle.» L'étalon est difficile à cerner
« ce cheval là est un vrai casse-tête, je me pose
des questions tout le temps ! » renchérit son
cavalier. Après un parcours hésitant le jeudi à La
Baule, le samedi, l'étalon de M. Bodinier était
formidable et a rassuré tout le monde, EN compris. Il continue donc une préparation en douceur (la Courneuve, Franconville), pour être prêt
pour le championnat de France et Aix la
Chapelle en juillet. Eric Navet est très confiant et
assure que le cheval sera prêt pour Athènes « Il
n'a rien à apprendre techniquement. Il est en
très bonne forme physiquement, il faut qu'il
reprenne ses marques en compétition.» - N.Fey
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Didier Courrèges et Débat d’Estruval- Photo : FFE/PSV

lification et confirmer mières places de l'équ'ils sont bien remis. tape du championnat
de France de PomGalan et Expo
padour. Didier Willefringants
fert a visiblement améLa semaine précé- lioré ses réglages avec
dente, Galan de Escape Lane et se clasSauvagère (Nicolas se à la 5e place de
Touzaint) et Expo du l'épreuve, confirmant
Moulin (Arnaud Boi- ainsi les espoirs de
teau) confirmaient l'entraîneur national.
leur bonne forme du Lequel était un peu
début de saison en plus sévère avec Fine
prenant les deux pre- Merveille (Cédric Lyard)

parfaite sur le cross vaux très affûtés par
mais un peu à la traî- leur saison de Coupe
du Monde (Montenne sur le dressage.
der, Anka).
Nocturne
L'entraîneur national,
Pour préparer les che- très sollicité par les
vaux à la 2e épreuve médias, a déclaré
de saut d'obstacles qu'il ne donnerait pas
en nocturne destinée sa sélection avant le
à départager les 21 juillet date de
médaillés individuels remise officielle des
à Athènes, le saut sélections : « Ne me
d'obstacles de la A1 demandez pas ma
de Pompadour s'est sélection à chaque
couru à 22 heures. 2 fois qu'un cheval
invités sont d'ailleurs réussit ou rate un parpartis dans l'épreuve cours. Et ne vous
hors
concours
: essayez pas à l'exerciTeulère sur Espoir et ce, vous tomberiez à
Courrèges
avec côté ». Il s'est félicité
Débat, alors en par- de la performance de
l'équipe de France
tance pour Pratoni.
avec des chevaux pas
Retour
encore tout à fait
De leur côté, les cava- entrés dans la saison
liers de saut ont enta- de compétition.
mé la saison extérieure sous le soleil au Ephèbe
CSIO de La Baule. Quelques faits émerL'équipe de France gent toutefois des
accroche la 2e place Officiels de France. Le
derrière l'Allemagne bon comportement
emmenée par ses d'Ephèbe for Ever que
ténors (Beerbaum, l'on n'avait plus vu à
Ehning, Kuscher, Alh- haut niveau depuis le
man), avec des che- CSIO de Barcelone en

Marionnaud partenaire des équipes de France
M. Frydman, directeur général des parfumeries
Marionnaud était au CSIO*****SL de La Baule
pour annoncer l'accord de partenariat avec la
FFE. Dorénavant et jusqu'à Athènes inclus, les
équipes de France porteront les couleurs de
Marionnaud à travers une ligne de vêtements
de compétition. La panoplie très mode, chocolat et bleu pâle, siglée équipe de France avec un
petit drapeau brodé, comprend des blousons
courts et longs, des couvertures pour les chevaux et des casquettes. Marionnaud a également fait fabriquer des vestes de concours
marine à col rouge avec le sigle doré de son
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entreprise brodé en coeur. Les cavaliers des
équipes de France participant à la Super Ligue
sont tenus de porter cet équipement qui sera
également celui des juniors et des jeunes cavaliers en championnats d'Europe. L'équipe
Handisport sera aussi siglée Marionnaud à
Athènes. M. Frydman retrouve de nombreuses
valeurs communes entre son entreprise et le
monde du cheval : la réussite par le travail en
équipe, la rigueur, la générosité, l'élégance, le
prestige, l'énergie, le sens de la compétition et
la beauté. Ce partenariat pourrait être reconduit
après les Jeux Olympiques. - N. Fey

Dans 3 mois
2003. Il est de l'équipe de France seconde
de la Coupe des
Nations (2+4) et 9e
dans le Grand Prix
(0+4). Le cheval n'est
pas encore capable
d'aller très vite (il
écope de 4 points
dans la 2e manche
du Grand Prix en prenant une option)
mais parvient néanmoins à boucler la 2e
manche de la Coupe
dans un train plus
soutenu que la 1e
sans se mettre à plat,
ce qui constituait jusqu'à lors son handicap majeur.

Eric Navet et Dollar du Murier*Hauts de Seine- Photo : FFE/PSV

Galet
Galet d'Auzay a, selon
son cavalier Michel
Robert, réalisé de
gros progrès sur le
plan technique cet
hiver. Il est vrai que
les parcours construits par l'Allemand
Olaf Petersen requéraient des chevaux
parfaitement dressés.
Si le couple n'a pas
complètement rempli
son contrat dans la
Coupe (0+12) «
Galet était vidé dans

la 2e manche », il
s'est rattrapé 2 jours
plus tard en terminant
2e du Grand Prix à un
cheveu du vainqueur
l'Irlandais
Kevin
Babington. « Plus que
le classement, c'est
l'attitude du cheval
qui me rend très heureux. Il s'est durci pendant les 4 jours de
compétition et était
parfaitement disponible et pas fatigué
dans la 2e manche
du Grand Prix ».

Super Ligue
Samsung
Les 2 chevaux de
Michel Hécart impeccables,
First
de
Launay et Florian
Angot convaincants,
Crocus Graverie et
Gilles de Balanda en
bonne forme, Tlaloc
M et Reynald Angot
« qui ne sont pas
encore vraiment revenus comme avant
leur chute terrible au
CSIW de Vigo » continueront leurs par-

cours sur les étapes
de la Super Ligue. Au
programme, 4 grandes compétitions plus
le championnats de
France avant le départ
à Athènes : Rome,
Lucerne, Rotterdam et
Aix la Chapelle. Bruno
Broucqsault, d'ores et
déjà qualifié pour Aix,
fera partie de l'équipe
de France en Allemagne.
-Nathalie Fey

Vous avez un nouveau message…
Afin de vous faire vivre en direct l'Aventure
Olympique, la Fédération Française d'Equitation
vous propose de recevoir par textos les dernières nouvelles de l'Equipe de France dans les
trois disciplines olympiques : Concours Complet,
Dressage et Saut d'Obstacles. En composant le
08 99 70 33 37, inscrivez vous à l'opération « Au
Galop par textos ». L'abonnement vous permet
de recevoir 9 textos vous informant en direct des
résultats des Coupes des Nations, Concours

Complet International, étapes du Championnat
de France, sélections des cavaliers participants
aux J.O… et un 10e vous annonce que votre
quota est écoulé. Composer de nouveau le 08
99 70 33 37 pour continuer à recevoir les informations. Aucun coût supplémentaire pour les
destinataires une fois l'abonnement acquitté. La
FFE ne perçoit aucun bénéfice des inscriptions,
le coût facturé aux abonnés correspondant au
coût d'envoi des sms.
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Championnats de France 2005

Appel aux organisateurs
Les candidats à l'organisation de
championnats de France peuvent
poser leur candidature jusqu'au
31 juillet 2004 pour les
championnats de France 2005.
Nouvelle répartition des
championnats en 3 catégories
et nouvelles modalités de choix
des sites.
Catégorie A
Comme en 2004, la
Fédération fournit les
récompenses (coupes, plaques, flots…)
aux organisateurs. Les
quantités seront adaptées aux besoins des
différents championnats et les récompenses seront identiques
pour toutes les épreuves. Les techniciens
fédéraux sont nommés par la FFE.
Catégorie

Type de Championnats

ce au logiciel Viamichelin. Les dotations
sont prises en charge
par la Fédération.
Catégories B et C
Nous voulons œuvrer
pour la mise en place
d'une politique de
développement des
sites
susceptibles
d'accueillir les championnats de France.
Ces
modifications
concernent essentiellement les catégories
B et C. Elles vont permettre de développer
et d'améliorer les sites
et infrastructures sur
l'ensemble du territoire français.

Sur du long terme,
cette politique sera
bénéfique pour l'ensemble des compétiteurs et jouera un rôle
dynamisant et rassembleur pour les différents acteurs, qu'ils
soient organisateurs,
techniciens fédéraux
ou dirigeants.
Dans ce cadre, l'organisation des championnats ne pourra
être attribuée à un
même organisateur
que tous les quatre
ans afin de pouvoir
étendre notre politique à l'ensemble du
territoire, sans discri-

Trophées, Plaques, Flots

Techniciens Fédéraux

A

CSO Pro1 et 2
CCE Pro 1 et 2
Dressage Pro 1 et 2
Endurance ** et ***
Attelage
Voltige en cercle
Reining FFE Masters
TREC
Juniors (CSO, CCE, Dressage)
Jeunes (CSO, CCE, Dressage)
Horse Ball Elite

La FFE fournit :
Trophées,
Plaques,
Flots,
Echarpes
Signalétique : 5 logos FFE (ruban de 30m)

Les techniciens fédéraux sont nommés par la
FFE
L'organisateur bénéficie pour chaque technicien d'une enveloppe pour :
- Frais d'hébergement et de restauration :
92€/jour
- Frais de transport : 0.26€/km (référence
Viamichelin.fr) + péage + 15% du kilométrage pour les déplacements éventuels sur le
lieu du concours.

B

Am4 (CSO, CCE, Dressage)
Am3 (CSO, CCE, Dressage)
Jeunes (CCE, Dressage)
Endurance Jeunes
Hunter
Voltige Jeunes
Enseignants
Vétérans
Horse Ball
Attelage Traits et Critérium

La FFE fournit :
Trophées,
Plaques,
Flots,
Echarpes
Signalétique : 5 logos FFE (ruban de 30m)

Les techniciens fédéraux sont nommés par
l'organisateur et approuvés par la FFE.
L'organisateur bénéficie pour chaque technicien d'une enveloppe pour :
- Frais d'hébergement et de restauration :
92€/jour
- 156 € correspondant à un forfait de 600
km pour le trajet principal entre le lieu de
résidence et le lieu de concours péage inclus
+ 100 km sur place.

Camargue
Equitation Western
Equitation de Travail
Cheval de Chasse

La FFE fournit :
L'organisateur nomme et prend en charge les
Trophées,
techniciens fédéraux
Plaques,
Organisateur
Flots,
Echarpes
Signalétique : 5 logos FFE (ruban de 30m)

C
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L'organisateur bénéficie, pour chaque technicien fédéral, d'une
enveloppe répartie
comme suit : frais
d'hébergement et de
repas, 92 € par jour ;
frais de déplacement,
0.26 €/km + péage
auxquels s'ajoute en
kilomètres une marge
de 15 % correspondant aux déplacements
sur site. Le calcul du
kilométrage se fait grâ-

Photo : DL
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Dotations

FFE

FFE

Championnats de France 2005
miner involontaire- ganisateur puis apment une région ou prouvés par la FFE.
un organisateur.
L'organisateur bénéficie, pour chaque
Spécificités
technicien fédéral,
Il faut noter certaines d'une enveloppe réspécificités propres à partie comme suit :
chacune des catégo- frais d'hébergement
ries B et C :
et de repas, 92 € par
Catégorie B : Comme jour, frais de transport
pour la catégorie A, la selon un forfait de
Fédération fournit les 600 km (600 x 0.26
récompenses d'usage €/km = 156 €).
et la signalétique, à Ces 600 km corraison de 5 logos FFE respondent au trajet
(ruban de 30 mèt- principal du lieu de
res). Les techniciens résidence au lieu de
fédéraux, par contre, concours, péage insont nommés par l'or- clus + 100 km sur

place. Les dotations,
quant à elles, sont
attribuées par la FFE.
Catégorie C : La FFE
fournit toujours les
récompenses d'usage
et les banderoles en
in tissé.
L'organisateur nomme
et prend en charge les

techniciens fédéraux,
et les dotations.
Candidatures
Les candidatures sont
à adresser, pour le 31
juillet 2004, à la DTN,
81 av Edouard Vaillant, 92517 Boulogne
Cedex - Pascal Dubois

Règlement Coupe de France
de Pony-Games
Toutes les sessions
d'une compétition en
paire
« Coupe
de
France » sont obligatoi-

res. Une équipe ne pre nant pas le départ de
l'une des sessions sera
éliminée.

Rendez-vous national 2004

Festival Hunter au Mans Boulerie Jump
Le traditionnel festival
hunter soutenu par la
FFE ne pouvait avoir
lieu à La Baule pour
l'édition 2004, compte tenu des travaux de
réfection de piste
réalisés cette année.
Le Mans Boulerie
Jump reprend le flambeau pour 2004 en
accueillant cet événement du 8 au 11
Juillet prochain. Le
festival hunter propose des épreuves ouvertes à tous les
adeptes de la discipline : jeunes chevaux,
style, équitation ainsi
que des épreuves
club chaque jour. Le
programme va crescendo : figures imposées jeudi et vendredi

pour s'habituer à la
piste, maniabilité le
samedi et grand prix
le dimanche. Des
challenges du meilleur
cavalier, disputés par
tranche d'âge récompenseront les plus
réguliers sur ces 4
jours de compétition.
L'organisateur réserve
un accueil particulier
aux cavaliers du hunter : boxes et hébergement …tout est
prévu ! Tous les
détails sur l'avant programme.
La FFE soutient cet
événement en assurant l'encadrement
technique : juges et
chefs de piste sont
choisis conjointement
par l'organisateur et la

Photo : FFE/PSV

DTN.
Le festival hunter est
aussi technique que
les Championnats de
France sans être conditionné par des qualifications. S'y retrouvent donc le meilleur
plateau de cavaliers

de la discipline ainsi
que tous ceux qui
désirent s'y essayer
dans des conditions
idéales de pistes et
de jugement.
Contact : Boulerie Jump
T 02 43 89 66 93Annick Febvre
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Critériums de France

Nouveau rendez vous national
Les épreuves ponam allient
performance et convivialité.
Cet esprit se retrouve lors des
critériums de France mis en
place pour les 3 séries ponam
dans les disciplines olympiques.
Un bel objectif avec des épreuves à
coefficient 3 pour les qualifications
au Generali Open de France,
dès 2005.
Précisions par Emmanuelle
Schramm, CTN club et ponam.
Synergie
Au sein des compétitions, le circuit ponam
affiche avec fierté une
spécificité sportive
issue de la rencontre
de différentes cultures historiques qui ont
fait notre fédération :
perfectionnement et
détection à l'orée des
filières d'accès au
haut niveau, au sein
de l'ambiance chaleureuse, dynamique et
empreinte du souci
pédagogique et éducatif toujours porté
par l'ensemble du circuit poney et des
clubs. Cette synergie
des cultures et des
moyens a déjà donné
naissance aux coupes
de France poneys en
CCE, CSO, dressage
et pony-games.
Développement
Occasions de rencontres fructueuses entre
les objectifs des
enseignants,
des
organisateurs et de la
FFE, très appuyées
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sur les clubs, les compétitions coupe de
France participent au
développement des
disciplines, à la qualité toujours grandissante des organisations, à l'élaboration
de projets sportifs, à
l'amélioration
du
niveau technique de
nos jeunes et de leurs
poneys. Le sport
comme outil pédagogique privilégié, le
souci éducatif, c'est
ainsi que naissent
nos
équipes
de
France poney.

lificative pour nos
Generali Open de
France. Le principe
est de réunir les couples sur de belles
épreuves sportives en
dehors des périodes
de grand rush qualificatif, entre août et
décembre sur un
niveau de qualité
d'organisation proche
de nos championnats
de France : podiums
et médailles seront au
rendez-vous. Et cerise
sur le gâteau, l'on
repartira avec des
points de qualifications pour les Championnats de France,
ces épreuves donnant accès à des
points de qualification
à coefficient 3.

Photo : FFE/DL

CSO et le dressage.
Les critériums peuvent être organisés
simultanément ou
pas. Un par an et par
discipline. Toute structure affiliée à la
Fédération peut demander à organiser 1,
2 ou les 3 critériums.
Pour cela, faire la
demande auprès de
FFE Club qui fera parvenir un cahier des
charges définissant le
cadre exigeant de l'organisation d'une telle
épreuve. Pour 2004,
le critérium de CCE
reste à organiser. Avis
aux amateurs…
- Emmanuelle Schramm

Appel à
organisateurs
La 1e édition sera
organisée au Parc
Equestre Fédéral à
Lamotte par l'ANPFS
en même temps que
les finales nationales
pour jeunes poneys
Critérium
de sport du 19 au 22
Dans ce cadre si par- Août 2004, au Soticulier, tellement pro- logn'pony pour le
pre au concours
ponam et suivant la
Appel à candidatures pour 2005
même
démarche,
Candidats à l'organisa- connaître auprès de
sont créés en 2004
tion d'une étape de FFE-DTN, Parc Equestre
les critériums de
41600
Coupe de France poney Fédéral,
France poney. Nul
besoin de se qualifier
en CSO, Dressage, CCE Lamotte. Nous vous
pour participer à un
et Pony- Games ou enverrons un cahier des
critérium. Il suffit de
d'un
Critérium
de charges spécifique et
vouloir participer à
France poney, CSO, CCE un formulaire de candi une épreuve nationaet dressage, faites vous dature. E.S.
le prestigieuse et qua-
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La voltige en coupe des clubs

Une option qui rapporte
L’épreuve de voltige de la coupe
des clubs valorise une pratique
ludique et spectaculaire dans le
respect de l’utilisation de l’équidé.
Les conseils de Christian Budelacci
pour réussir en beauté l’option
voltige des coupes CSO et cross.
Notation
Il est attribué 1 point
à chaque voltigeur
ayant rempli son
contrat. Si l'équidé est
au trot, la figure n'est
pas comptabilisée. Il
en est de même en
cas de chocs sur la
monture. Si l'un des 4
équipiers ne remplit
pas son contrat, rien
de grave car ce sont
les 3 meilleurs résultats qui comptent.
Cela permet donc
d'obtenir au maximum 3 points.
Un point est attribué
pour l'enchaînement.
Les figures de transition à 2 sont effectuées pour passer
d'un voltigeur à l'autre
pendant la prestation,
et non pas après.
Elles sont complètePhoto : Maindru

ment libres. Laissez
aller votre imagination, variez les orientations, montrez ce que
vous avez envie de
faire, simple ou plus
compliqué… Mais faites le bien !
Respectez le dos de
votre monture…
Soignez l'exécution,
pour que ce soit joli à
voir. Un autre point
est donné pour la
tenue de l'équipe et
la présentation du
cheval.
Equidé
Il doit répondre à 2
exigences pédagogiques : mettre les élèves en confiance,
offrir une locomotion
correcte, au galop
comme au pas c'està-dire avec des allures
cadencées, amples et
du rebond au galop.
Le poney de voltige
doit évoluer sur un
cercle de 15 m minimum, la piste faisant
au moins 20 m.
Pour vous entraîner,
mettez des plots à 7
m du centre et faites
passer le poney derrière.
La
grande
chambrière peut vous

aider, voire pour l'entraînement, une canne à pêche sur laquelle vous fixez une
mèche.
Le poney doit partir
au galop sans allonger le trot. Il peut partir du pas, ou après
quelques foulées de
trot, mais sans précipiter. Et de même, il
doit repasser facilement du galop au
pas. C'est une question de dressage et
c'est cela qui vous
permettra d'être dans
le temps imparti.
Matériel
Pour les voltigeurs :
chaussons de gymnastique ou ballerines, chaussons de
plongée pratiques en
terrain humide, voire
mouillé ! La tenue est
libre mais ne doit pas
gêner le voltigeur, ni
le juge. On peut enlever des éléments
gênants pour passer à
cheval.
Pour l'équidé : un
grand tapis épais, une
mousse de protection
et un surfaix de voltige. Un enrênement
permet de l'orienter
dans son travail et de
stabiliser sa tête :
rênes allemandes, rênes coulissantes ou
élastiques sont les
plus couramment utilisées. Préférez les bandes (bien fixées), aux
guêtres car la chambrière vient parfois se
coincer dans les boucles ou le velcro.

Esprit d'équipe
Il vaut mieux se centrer sur la tâche à réaliser que sur le résultat.
L'objectif est toujours
que chacun fasse au
mieux de ce qu'il est
capable. Cela relativise la performance de
chacun. Il est important également de
gérer les relations
entre les individus.
Enfin, il est préférable
de clarifier les responsabilités de chacun et
de faire accepter le
mieux possible son
rôle : partir en ouvreur, en dernier...
L'attitude de l'entraîneur est ici très importante : il doit plutôt
chercher à promouvoir l'autonomie et la
perception des compétences de chacun.
Entraînement
« Etre voltigeur, galop
1 à 4 » peut vous
aider et peut-être ferez-vous des heureux
en validant les galops
c o r re s p o n d a n t s …
L'utilisation d'un tonneau permet de mettre au point le programme et de répéter
les figures individuelles en économisant le
cheval ou le poney.
Ou bien, vous fabriquerez votre tonneau
à l'aide de pneus serrés et bien attachés
les uns aux autres, le
tout étant fixé sur un
axe ou une barre
d'obstacle.
- Christian Budelacci
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L'ENE vous informe

Le point sur la formation BEES 2
La formation au BEES 2 permet
d'acquérir les compétences
décrites dans la convention
collective des établissements
équestres au niveau de
l' « enseignant-responsable
pédagogique ».
Le référentiel de la formation
est construit autour de trois
domaines : l'entraînement, la
formation (BEES 1 et BP JEPS)
et le management de structures
équestres. Il existe aujourd'hui
plusieurs formules pour obtenir
le diplôme. Inventaire.
Formation longue
Cette formation complète sur un an est la
seule à proposer le
contenu intégral du
BEES 2 (tronc commun et partie spécifique), ainsi que, pour
ceux qui le souhaitent, la licence « Management des établissements équestres » mise en place
par l'Université d'Angers.
Pour y accéder, il faut
être titulaire du BEES
1 depuis plus de
deux ans, avoir passé
un positionnement
puis un test de sélection l'année précédant l'entrée en formation.
Formation
modulaire
Cette formation qui
se déroule sur un an,
à raison de six fois
deux semaines de
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formation à l'ENE, s'adresse aux candidats
désireux de conserver
leur activité professionnelle
pendant
leur formation. Elle ne
comprend pas la formation à la partie
commune et nécessite une plus grande
expérience professionnelle.
Formation en
alternance dans
sa région
Ces formations sont
organisées à l'initiative des régions en partenariat avec l'Ecole
Nationale d'Equitation. Suivant les régions et en fonction
du niveau de compétence, la formation se
déroule sur une ou
deux années.
Certaines formations
prévoient la préparation au tronc commun.
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Validation d'acquis
d'expérience
Selon la loi, « toute
personne engagée
dans la vie active est
en droit de faire valider les acquis de son
expérience professionnelle en vue de
l'acquisition d'un diplôme ».
La Validation d'acquis
d'expérience valide
les compétences acquises par l'expérience, bénévole ou pro-

fessionnelle et permet de délivrer tout
ou partie du diplôme
(se renseigner auprès
de votre DRDJS).
Candidat libre
Il est également possible de se présenter
à l'examen en candidat libre.
Renseignements :
Régie des stages :
T 02 41 53 50 55. mèl
Stages-ene@cadrenoir.fr

Règlement club et ponam
Après 3 ans d'expérimentation et la collecte
de très nombreuses
observations et remarques de la part des
organisateurs et utilisateurs, le règlement Club
et Ponam fait peau
neuve. La nouvelle version sortira cet été. Elle
sera
opérationnelle
pour la prochaine saison sportive. 2 discipli-

nes font leur entrée :
l'équitation
western
avec le barrel race, et
l'équitation éthologique
avec 2 phases, l'une
montée et l'autre à
pied. Soyez attentifs, il y
a quelques modifications dans d'autres disciplines, notamment en
endurance, dressage,
pony-games.
- E. Schramm

La sécurité en extérieur

Le cheval est une proie, il fuit

Photo : Bruno Riou

Le cheval fuit sa peur devant lui,
en ligne droite. Il la fuit également,
en suivant le premier qui se porte
en avant. Il supporte mal qu'on
l'isole du groupe. Ces règles de
comportement que l'on oublie
souvent, sont génératrices
d'accidents. Rappels pour
randonner en toute quiétude.

Fuite
Prenons une situation
fréquente. Je suis en
tête d'une caravane et
je dois marquer un
arrêt. Tout événement
imprévu peut provoquer la ruée en avant
d'un, puis de tous les
chevaux. Situation peu
sympathique, si je suis
face à la traversée
d'une route et dois
laisser passer des
véhicules. La solution
la plus sûre consiste, à
chaque arrêt, de faire
un face à droite, ou à
gauche, le nez tourné
vers la haie, la lisière
de bois, le fossé s'il
est large. Le nez vers
la clôture de fil barbelé, j'ai vu, aussi, hélas !
L'arrêt des chevaux de
cette façon, on dit « en
bataille », prévient les
risques de coups de
pied. Et si le guide
met longtemps à
consulter sa carte, ça

arrive, on peut toujours laisser brouter !
Le cheval suit le premier qui fuit. Sans
même savoir s'il a
peur, il suit, et il accélère de crainte qu'on
l'oublie ! Quant à celui
qui est parti le premier, il conforte sa
peur, parce qu'il emmène le troupeau et
que ça fait du bruit. Le
cheval est parfaitement capable de fuir
le vacarme qu'il crée
lui-même.
Groupe
Le cheval déteste
qu'on tente de l'isoler
du groupe. Alors, je
vous en conjure, ne
tentez pas d'assurer la
sécurité du groupe en
dépêchant, au moment
de la traversée d'une
route, un cavalier à
droite et à gauche du
carrefour pour « prévenir », voire intervenir.
Combien de fois
avons-nous vu des
chevaux affolés par
cette situation prendre
de force la décision de
rejoindre leurs copains
en se jetant dans le
flot de la circulation ? Il
existe d'autres moyens

de traverser une route d'un bas-côté très
large. Quoique, un
sans danger
cheval qui se précipiAttentif
te, ça arrive, à la renIl faut rendre le cheval contre d'une automoattentif. Il est dix fois bile, ça fait du dégât !
plus dangereux immobile qu'en mouve- Attache
ment. On contrôle Savoir voyager, c'est
mieux un déplace- aussi savoir s'arrêter.
ment qu'un bondisse- On n'attache pas un
ment inattendu dans cheval de randonnée
n'importe quelle di- n'importe comment.
rection. L'allure du trot Certaines techniques,
est celle qui rend le très pratiquées ne
cheval, le plus attentif. donnent pas toutes
Chaque fois que j'ai les garanties de sécuété contraint de suivre rité si l'on doit interveune route fréquentée, nir rapidement. C'est
j'ai tiré profit de ce toute la différence par
conseil. Les écarts exemple, entre le
provoqués au pas, par nœud d'attache, dit
l'inattention du cheval, fédéral, décrit depuis
ne se produisent qua- des décennies dans
siment jamais au trot tous les bons ouvrade travail. Cette allure ges et le nœud d'attaest toutefois décon- che de randonnée.
seillée dans les des- Savoir faire ce dernier,
centes sur une chaus- est un petit peu plus
compliqué. Mais quand
sée goudronnée !
Et puisque nous par- vous aurez vu avec
lons du goudron, mé- quelle facilité on détafiez vous dans les che un cheval qui a
pays calcaires. Le gra- tiré au renard de touvier composant le tes ses forces, vous
revêtement est beau- n'en utiliserez plus
coup plus glissant que jamais d'autre.
Ces quelques exemle granit.
ples, que vous comCode de la route
pléterez grâce à la fréDans mes déplace- quentation de nos
ments, je dois respec- sentiers avec l'aide de
ter toutes les indica- nos amis randontions du code de la neurs, veulent simpleroute. L'erreur la plus ment vous faire comgrave, vous le savez prendre que tout est
déjà, consiste, pour facile, que rien n'est
« voir le danger » à dangereux. Ce sont
marcher à contre-sens des règles simples
sur le côté gauche de que vous découvrirez
la route. A l'exception avec nous. - Jacques
près, de l'utilisation Aguétant.

La Revue de l’Equitation - REF n° 46 - Juin 2004

35

1e journée nationale de l'attelage de loisir

Photo : CNTE

Le soleil était au rendez-vous,
la motivation des meneurs à son
comble : les 85 animations
prévues partout en France dans
le cadre de la 1e Journée
Nationale de l'Attelage de Loisir
ont rassemblé environ 1300
attelages de tous crins.
La prochaine édition est déjà
programmée pour le 24 avril 2005.

Sous le signe du partage
Convivialité
Les associations et
établissements de Tourisme Equestre mobilisés dimanche pour
la Journée Nationale
de l'Attelage de Loisir
avaient misé sur la
convivialité et c'est ce
qui a fait le succès de
la manifestation.
Meneurs de compétition et férus d'attelage
de tradition ont côtoyé les inconditionnels de la randonnée
et les amateurs venus
s'essayer à la maniabilité ou au Parcours
en Terrain Varié.
Majestueux frisons,
toniques Connemara,
fiers percherons, élégants haflingers et
courageux équidés de
tous horizons sont
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partis « roue à roue »
pour des randonnées
qui laisseront autant
de souvenirs dans
l'esprit des équipages
que dans celui du
public réuni sur leur
passage. Le rendezvous s'est aussi transformé en échange
intergénérationnel :
l'occasion pour les
plus âgés de prêter
les guides aux jeunes,
pour les sportifs de
faire voyager, le
temps d'une promenade, les anciens sur
leurs voitures de
marathon.
Découverte
et partage
Des passionnés, souvent voisins mais qui
ne se connaissaient
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pas toujours, se sont
rencontrés et ont
échangé conseils techniques (réglage des
harnais, dressage des
chevaux, « trucs » de
meneurs…) et itinéraires de randonnée
dans les environs.
Le grand public, curieux de ces rassemblements hauts en
couleurs, a approché
la diversité des chevaux, poneys et ânes
utilisés en attelage et
a découvert cette pratique familiale.
Certains ont même
pu prendre les guides
et s'initier aux rudiments du menage.
De nombreux cavaliers
sont aussi venus en
curieux : et si l'attelage
était le moyen de partager leur passion avec
tous les membres de
la famille ?
Passé et avenir
La découverte de l'attelage de loisir d'aujourd'hui a partout été
l'occasion de se souvenir de l'attelage

d'hier : de nombreux
collectionneurs
avaient sorti des voitures du XIXe siècle
parfaitement restaurées ; les métiers
rares, comme celui
de charron, ont été
évoqués ; des présentations de débardage ont rappelé les
usages anciens et
contemporains
du
cheval
de
trait.
Aujourd'hui, l'attelage
de pleine nature attire
de plus en plus de
familles : soit pour la
randonnée, en particulier avec le succès
croissant des séjours
en roulotte, soit par sa
dimension sportive,
avec le TREC en attelage.
Devant le succès de
la manifestation, le
rendez-vous est d'ores et déjà fixé pour
l'année prochaine : la
2e Journée Nationale
de l'Attelage de Loisir
se
déroulera
le
dimanche 24 avril
2005. - CNTE

TREC championnats
27-29 août

Champi (07)

1-3 oct

Bois le Roi (77)

TREC Jeunes
& critérium national
Senior & régions

1e journée nationale de l'attelage de loisir

Un franc succès en régions
De la Côte d'Azur à la Loire
Atlantique, la 1e journée de
l'attelage de loisirs fut une
réussite. Témoignages.
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Loire Atlantique
Un énorme succès.
Le qualificatif n'est
pas trop fort ! Pensez
donc, 155 cavaliers et
attelages étaient au
rendez-vous. Certes,
nous n'entrerons pas
au « Guinness des
Records », mais une
telle concentration
n'est pas chose courante dans notre
région. Comme quoi
le tourisme équestre
ne se porte pas si
mal ! Les meneurs
sont venus nombreux

se joindre au Rallye
sur le magnifique parcours bien fléché,
entre St Jean de
Boiseau et Le Pellerin,
le long du canal de la
Martinière. Au départ,
chaque participant a
reçu une carte de l'itinéraire en couleur, un
flot, et un « guide touristique », pour découvrir le patrimoine
local. Et le soleil
rayonnait, comme s'il
voulait se joindre à la
fête ! Après le déjeuner, les cavaliers se
testaient sur le parcours de PTV, pendant que les attelages
nous offraient un
superbe gymkhana.
Longtemps,
nous
nous souviendrons
de cette cuvée 2004,
mais place à présent,
au Rallye 2005 !
Nous nous devons
toujours de faire,
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encore mieux, et
même si la barre est
haute, le CDTE 44 est
prêt à relever le défi !
- Commission communication du CDTE 44.
Île de France
La semaine précédant le 25, l'agitation
était à son comble au
CE de Jablines : dernières réparations,
nettoyage des voitures et des harnais,
remise au travail de
certains poneys.
Isa et sa maman
Eglantine, deux belles
juments
haflinger,
n'ont pas volé la
vedette aux petits
shetlands Bambie,
Devinette, Apache, et
Hyouky qui se sont
débrouillés comme
des chefs sur le parcours de TREC.
Ludique et éducatif, il
comprenait 6 à 10
obstacles en fonction
du niveau du me-

neur… Ils ont été une
vingtaine en piste
toute l'après-midi, âgés
de 7 à 70 ans … De
belles
démonstrations, des essais fructueux et moins fructueux, mais des sourires et des souvenirs,
et des coups de
soleil, car il a fait un
temps merveilleux !
Des baptêmes en
calèche, rondement
menés par Isa tout au
long de l'après-midi et
des initiations offertes
par Hyouky et Apache, les plus gentils
nounours du club, ont
permis à une trentaine de personnes de
tenir les guides et de
« conduire »… « J'peux
essayer ? »
- Laurence Grard
Franche-Comté
En partenariat avec
Haute-Saône Cheval
Loisir, l'Association
franc-comtoise d'atte-

Photo : Les traits de Provence
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1e journée nationale de l'attelage de loisir

Photo : Françoise Sauvat

lage a célébré la 1e
journée
nationale
dans le petit village
de Crevans, situé à la
frontière entre Doubs
et Haute-Saône. La
manifestation a rassemblé une large
palette d'équipages :
meneurs de tous
âges ainsi que chevaux et poneys bien
différents, depuis le
trait comtois, bien-sûr,
dont la région est le
berceau de race, jusqu'aux shetlands, en
passant par les mérens, fjords, dartmoors…Le
matin,
une maniabilité a été
disputée par une
vingtaine de concurrents. L'après-midi,
l'épreuve était moins
classique mais elle a

recueilli un franc succès, tant auprès du
nombreux public que
des concurrents. Elle
était fortement inspirée des concours d'adresse imaginés par
Vital Lepouriel, responsable de la section attelage à l'ENE. Il
s'agissait, en deux
manches séparées
par un temps de
repos, d'acquérir un
maximum de points
en choisissant parmi
les différentes difficultés réunies sur le terrain.
-Gwenaëlle Vannier
Côte d'Azur
Rassemblement de
17 attelages : du
jamais vu dans le
Var !!! Toute la journée

Photo : CRTE Côte d’Azur
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à Pignans, 17 attelages, de poneys shetland, en passant par
des frisons attelés 3
de front ou en paire,
des comtois en simple et en paire, des
polonais, des cob
normands, des haflingers et nous en
oublions, se sont
déplacés pour cette
journée de l'attelage
de loisir. Côté voitures, étaient représentés : wagonnettes,
marathons, jardinière,
dresseuses, véhicules
4 roues « faits- maison », vis à vis... En
même temps que les
démonstrations de ski
joëring, de monte
américaine et de
maréchalerie,
des
promenades en calèche dans la ville

Photo : Françoise Sauvat

étaient offertes aux
personnes de la maison de retraite et au
public. Certains ont
aussi pu devenir
groom le temps d'un
tour de terrain. 600
personnes ont été
promenées ce jour là,
plus ceux qui ont simplement regardé les
démonstrations.
- François Cattaneo

Trophée de la randonnée
La demande de carnets Trophée de la
randonnée a dépassé toute attente : le
deuxième tirage vient
de nous parvenir et
nous allons pouvoir à
nouveau satisfaire vos commandes. 4000
carnets ont déjà été envoyés, mais si vous
n'avez pas encore le vôtre et ceux de vos
cavaliers, demandez les gratuitement par
email ou sur Internet.
Des séjours équestres sont à gagner pour les
cavaliers et des vacances au soleil pour la
structure affiliée qui aura validé le plus grand
nombre de journées de randonnée. Règlement complet et commandes de carnets
disponibles sur demande par email à l'adresse cnte.com@ ffe.com et en ligne sur le site
www.ffe.com Rubrique Tourisme / Trophée
de la randonnée.

Equirando 2004 à Chalon sur Saône

L'Equirando passe à la vitesse supérieure
J-84, dans le laboratoire de
l'Equirando à Chalon-sur-Saône,
les recherches vont bon train.
Grâce au travail de tous les
bénévoles, les expérimentations
et les réflexions laissent peu à
peu place au réel. Nous comptons
aujourd'hui 550 engagés de tous
âges et de toute provenance,
d'ici Juillet, nous espérons bien
tripler ce nombre.
Préparatifs
Sur le site des Prés St
Jean, les réunions de
chantier se succèdent
qui avec l'électricien,
qui avec le service de
sécurité et ça se chamaille pour savoir si le
système électrique
sera en terre ou en
l'air, et la tente restauration, vous la voulez
de quelle couleur ou
en ce qui concerne le
cordage pour la ligne
d'attache, on prend
quoi ? Ce sont autant
de questions qui font
le quotidien de notre
organisation.
Spectacle
C'est grâce à tout cela
qu'on ne parlera plus
désormais de Gala
équestre mais avec la
complicité de Claudine de Patrick Gruss,
de Caracole... Encore,
plus question d'avoir
la vague idée de mettre en place un festival équestre ; désormais on parle des
« Galopades du futur »
au cours desquelles
s'affronteront dans la

joie et la bonne
humeur troupes amateur et professionnelles pour des récompenses qui laissent
rêveur. Alors avis aux
talents cachés ou
déjà reconnus à la
recherche d'un public
de passionnés. De
plus ce n'est plus
d'une animation permanente sur le site
qu'il s'agit mais bel et
bien de la troupe
Jéhol, de Tolt Attitude
ou de Philip Clay.
Gîte et couvert
Samedi, les équirandins traverseront la
ville dans un défilé
semé d'embûches à
caractère gustatif. Et
puis il y a aussi les J-1;
maintenant, Rully, Epervans, Gergy riment
avec dîner gastronomique, musique et
fête jusqu'au petit
matin où un petit
déjeuner viendra remettre d'aplomb nos
amis randonneurs pour
la dernière ligne droite jusqu'à Chalon qui
sera, nous vous le

Photo : Comité d’organisation

promettons, pas si
droite que ça car
pavée de rencontres
étonnantes ! Les J-2 et
les J-3 se précisent,
des hébergements
sont d'ores et déjà
disponibles sur notre
site internet :
www.equirando.com.
Recrues
Pour vous inscrire,
c'est très simple, il
suffit d'appeler le
secrétariat au 03 85
46 47 12 et de
demander votre dossier d'inscription à
Amélie ou Ilona, nos
deux nouvelles recrues.
En effet, le grand
Geoff' nous a quittés
pour aller défendre au
ministère de l'agriculture l'esprit de nos
campagnes. Si vous
voulez en savoir plus,
le supplément spécial
Equirando de Cheval
Loisir est disponible
en kiosque. En attendant les prochaines
infos, nous espérons
vous accueillir nom-

breux au mois de
Juillet car ne dit-on
pas : plus on est de
fous (équirandins)
plus on rit ???
Informations, inscriptions et aide à la
conception de vos itinéraires : Comité d'Organisation Équirando
2004 2 rue Jules
Ferry - BP 551 71323 Chalon sur
Saône Cedex chalon2004@equirando.com www.equirando.com - Le comité d'organisation.
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Actualités tourisme équestre

TREC international
Pour leur 2e sortie
internationale de la
saison, les cavaliers
français obtiennent
une nouvelle fois
d'excellents résultats.
Après le podium tricolore de Cesena, Italie,
les 20 et 21 mars, 4
nouveaux couples se
sont placés dans les
5e premières places
du classement à
Chaumont Gistoux,
Belgique, les 17 et 18

avril. Les 2 et 3 juillet,
Jean-Michel Favreau,
Léa Vincent le champion du Monde en
titre, Tristan Gracient,
défendront le TREC
Français aux Pommerats, Suisse. -CNTE
Classement
1
2
3
4
5

Nom
Fontaine
Blache
Claude
Poste
Cauchois

Ken Poste, Nadia Fontaine, Bull Cauchois et Pierre Guillaume Blache à Chaumont
Gistoux - Photo : T. Maurouard

Prénom
Nadia
Pierre-Guillaume
Marie
Ken
Bull

Pays
France
France
Belgique
France
France

Cheval

Points

Clovis de la Torche
Jacky de la Tour*HN
Eole
Graffity
Iak

Services FFE
Internet & Minitel

 Site Internet
 Minitel

www.ffe.com
3614 FFE

www.ffecompet.com
3615 FFE

3615 FFECOMPET

Boulogne
81, avenue E. Vaillant. 92517 Boulogne Cedex - Ouverture bureaux & standard : 9 h - 13 h & 14 h - 17 h
T 01 58 17 58 17
F 01 58 17 58 00
 FFE Direction générale
T 01 58 17 58 80
F 01 58 17 58 84
vie.federale@ffe.com
 FFE Vie Fédérale
T 01 58 17 58 17
F 01 58 17 58 60
assist.dtn1@ffe.com
 FFE DTN
T 01 58 17 58 22
F 01 58 17 58 19
communication@ffe.com
 FFE Communication
T 01 58 17 58 17
F 01 58 17 58 45
clients1.ffecompet@ffe.com
 FFE Compet

Lamotte
Parc Equestre. 41600 Lamotte - Ouverture bureaux 9 h-13 h & 14 h-18 h standard clubs : 9 h-11 h & 14 h-18 h
T 02 54 94 46 46
F 02 54 94 46 47
club@ffe.com
 FFE CLUB
T 02 54 94 46 11
F 02 54 94 46 10
parc@ffe.com
 FFE Parc
T 02 54 94 46 52
F 02 54 94 46 50
fg.activnat@ffe.com
 FFE DTN
T 02 54 94 46 14
F 02 54 94 46 18
cnefe@ffe.com
 CNEFE

La Villette
9, bd Macdonald. 75019 Paris
 FFE CNTE

T 01 53 26 15 50

F 01 53 26 15 51

cnte@ffe.com

ENE. BP 207. 49000 Saumur
 Compétition Internationale CCE et dressage & Pôle France CCE et CSO
T 02 41 50 29 14
F 02 41 50 11 95
T 02 41 50 14 49

anne.charbuy@ffe.com
catherine.partington@ffe.com

Saumur
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Adresses utiles

Informations

 GHN - Parc Equestre. 41600 Lamotte
T 02 54 83 02 02
F 02 54 83 02 03
infos@ghn.com.fr
(Fax réservé pour les certificats médicaux et les autorisations parentales)
 SIF - 14490 Litteau
T 02 31 51 21 10
F 02 31 51 21 15
 SIRE - Haras Nationaux. BP 3. 19231 Arnac-Pompadour Cedex
T 08 20 90 34 34
F 05 55 97 10 30
www.haras-nationaux.fr
 Cabinet Pezant - BP 3032. 14017 Caen Cedex 2.
T 02 31 06 11 60
F 02 31 94 24 74
cabinetpezant@dial.oleane.com
 Editions Lavauzelle - BP 8. 87350 Panazol
T 05 55 58 45 30
F 05 55 58 45 25
commercial@lavauzelle.com
 L’écho des poneys- Grignon. 77370 Fontenailles.
T 01 64 08 45 29
F 01 60 67 56 01
echoponey@wanadoo.fr

www.ffe.com
3614 FFE
3615 FFE
3615 FFECOMPET
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FFE Parc vous informe

PARC
EQUESTRE
FEDERAL

Un bel été au Parc
La Cavalcade solognote reprend
son rendez-vous de juillet.
Le Parc est ouvert aux stages en
août. Le Sologn'Pony se prépare
pour fin août.
Cavalcade solognote
Du 12 au 17 juillet.
Véronique Peschard
et l'équipe du Parc
ont choisi un itinéraire à travers les plus
beaux sites et village
au pays des bois et
des étangs. Arrivée au
Parc le lundi. Départ
de la randonnée
mardi pour la 1e
étape à Nouan le
Fuzelier où vous
attend une veillée
chants autour du feu
de camp. 2e étape
destination Neug sur
Beuvron pour la soirée du 14 juillet avec
feu d'artifice. Retour
au Parc équestre, via
Yvoy le Marron, le
jeudi soir. Le vendredi
est consacré à des
jeux et animations au
Parc avec la boum en
soirée.
Ambiance
nature garantie. Un
plan idéal pour vos
cavaliers entre les 2
championnats.
Inscription réservée
aux clubs FFE avec
leurs cavaliers, équidés et encadrement.
Renseignements : T
02 54 94 46 11 F 02
54 94 46 10. mèl
parc@ffe.com.
Stages
Le Parc est mis à

disposition des clubs
pour des stages du
26 juillet au 28 août.
Pendant 6 jours, du
lundi au samedi,
venez avec vos cavaliers et équidés profiter des installations.
Des ateliers sont proposés, courses ACCAF
avec Alain Jouenne,
polo avec Pascal Jamet et horse ball
avec Christophe Desormeaux à raison
d'1 à 2 interventions
par stage. Possibilité
d'aller à la piscine de
Lamotte. Animations
proposées pour les
veillées : soirée vidéo,
loto, boum.
Hébergement et restauration sur place.
Boxes paillés et granulés fournis. Pour
retirer un dossier
d'inscription : contact
T 02 54 94 46 11 F 02
54 94 46 10. mèl
parc@ffe.com.
Sologn'pony
Le 5e Sologn'pony
aura lieu du 19 au 22
août au Parc équestre. 5 associations de
races, poneys français
de selle, new forest,
halflinger, welsh et
shetlands, présentes
pour leur championnat national. A coté

Photo : FFE/FM

de l'élevage, le sport
avec le critérium de
France ponam CSO et
dressage (voir p 27),
le championnat de
France des poneys de
sport de 3 ans,
championnat national
CSO 4-5 et 6 ans B,
critérium CSO des
ponettes de France,

critérium national des
étalons de 7 ans et +,
critérium CSO poneys
4, 5 et 6 ans, critérium dressage 4, 5, 6
ans et étalons 7 ans
et +. Soirée vente à
l'amiable.
Contact ANPFS
T 02 54 83 72 00
F 02 54 83 75 05

Generali Open de France
Hébergements
Syndicat d’initiative de Lamotte-Beuvron

T 02 54 83 01 73 - F 02 54 83 00 94
Mèl syndicat-initiative@lamotte-beuvron.com
Center Parcs Chaumont sur Tharonne
T 02 54 95 10 00 - F 02 54 88 18 08
centerparcs.com
Maison du Loir et Cher
T 02 54 57 00 41 - F 02 54 57 00 47
Mèl infos@cdt41.com
tourismeloir-et-cher.com
Chambre départementale de l'Industrie
Hôtelière du Loiret
T 02 38 56 43 40 - F 02 38 56 43 47
Mèl umih-45@wanadoo.fr
Chambre Départementale de l'Industrie
Hôtelière du Loir-et-Cher
T 02 54 74 78 11 - F 02 54 78 49 15
Mèl cpih41@wanadoo.fr

Loisirs Accueil Loiret

Service réservation Gîte de France
T 02 38 62 04 88 - F 02 38 77 04 12
Mèl info@tourismeloiret.com
tourismeloiret.com

Fédération de Camping Caravaning

du Loir et Cher
T 02 54 87 01 52 - F 02 54 87 09 93
Mèl campingdelamitié@wanadoo.fr
info@ffcc.asso.fr
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Bienvenue aux nouveaux adhérents en mars et avril 2004

Mars 2004
Alsace

CLAG, Top Pferde Stoltz,
Stoltz Thierry, Riedweg Links,
67170 Brumath, T
0607619295
CLAG, Moulin de La
Licorne, Keller Olivier, 32 rue
de Rimbach, 68500
Jungholtz, T 0389768633
ORAG, Elevage de
l’Olympe, Wenger Serge,
42 rue des Fusiliers Marins,
67114 Eschau, T 0688736028
Aquitaine

CLAG, l’Etrier de Vendays,
La Torre Sabrina, 54 55 La
Bresquette Ouest, 33930
Vendays Montalivet,
T 0556730642
ORAF, Horse Club du
Perigord Noir, Lemarquis
Xavier, Bonnefond 24200
Sarlat La Caneda,
T 0553590306
ORAG, Asso Equestre
Arcachonnaise, Dubourdieu
Corinne, Maison des
Associations 51 Cours Tartas,
33120 Arcachon,
T 0557529797
Auvergne
CLAF, Attelage 43, Royer
Gerard, C/O Mr Royer
Gerard La Chambertiere,
43200 Lapte, T 0471575082
ORAF, Equi Endurance 43,
Raffier Alain, 43800 Beaulieu,
T 0471021386
Bourgogne

ORAG, Le Verger de
Bretenieres, Contour Manuel,
1 rue Principale , 21110
Bretenière, T 0380397119
ORAG, Ecurie de La
Combe aux Geais, Huchet
Stephane, rue Jean Nibet,
21121 Etaules, T 0615799398
Bretagne

ORAF, Asso des Cavaliers
d’Hennebont, Sobeaux
Francoise, C/O Mme
Sobeaux Francoise 17 rue
Monistrol, 56100, Lorient
ORAG, Ecuries Ronan
Nerzic, Nerzic Ronan,
Lestrement, 29700 Plomelin,
T 0686739385
CLAG, CE Les Sablons,
Faouen Jean Philippe, Centre
Equestre Le Coin du Mur,
37320 Esvres,
T 0247265463
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Centre Val de Loire

ORAF, Relais Loisirs
Nature, Dechene Claude,
C/O Mme Gauthier Karine
15 rue Fallouse, 37130
Langeais, T 0247966167
Champagne Ardennes

ORAF, C E F O V, Peuzon
Marie Cecile, Centre Eq Foret
Orient Vendeuv 3 rue du
Bourgetet, 10140 Vendeuvre
Sur Barse, T 0325414324
Côte d'Azur

ORAF, Association Mir,
Vauban Guy, 114 Lieu dit Les
Colonnes route de Moulinet,
06380 Sospel, T 0493041295
ORAF, Polo St Tropez,
Schuler Corinne, Haras de
Gassin Chemin du Bourrian,
83580 Gassin, T 0494552212
Franche Comté
CLAG, FE La Centauresse,
Brun Maude, Ferme
Equestre route de St Julien,
39240 Villeneuve Les
Charnod, T 0384443163
ORAF, ACC de La Marre,
Michaud Dominique, Assoc
de Concours Complet 8 rue
Haute, 39210 La Marre,
T 0384853017
Languedoc Roussillon
CLAF, Acfe Ass Cav
Francais Endurance,
Pourquier Jean Pierre, Mairie ,
48000 Mende, T 0556750788
ORAF, ACECL, Vandekerckhove Guillaume, Le
Trastet, 11400 St Papoul,
T 0468948478
ORAF, AC de La Blaquière,
Erdely Burkhalter Sophie,
Association de Cavaliers Mas
de La Trappe, 30500 St
Julien de Cassagnas
ORAF, Pegase, Gonzales
Norbert, Truq de Guiraud ,
34380, Mas de Londres,
T 0664313098
ORAG, Perspectives Scop,
Houdebine Sandra,
Résidence Dauder de Selva
4 6 Place Marcel Oms,
66000 Perpignan,
T 0468344598
Limousin

ORAF, Attelage Vallée des
deux Creuses, Dorangeon
Dominique, Mairie, 23450
Fresselines, T 0555899604
ORAG, CTE de La
Vergnolle, Peron Cécile,
Centre de Tourisme Equestre ,
23240 Chamborand,
T 0555804555
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ORAG, Centre
Entrainement du Pillet,
Lelong Fanny, Le Pillet ,
87280 Beaune Les Mines,
Lorraine

ORAF, Assoc Cavaliers
d’Alsting, Monnet Claude,
Chemin du Sandhubel Bp 2,
57515 Alsting,
T 0387992032
Midi Pyrénées

ORAG, Les Bois de
Freyche, Mandron Marie, Le
Freyche , 09100 Bonnac,
T 0561602091
ORAG, Equi Services,
Joubert Ghislaine, 1 Chemin
de La Tuilerie , 31450
Ayguesvives, T 0682571691
Nord

CLAG, Ecurie de La Lyre,
Roose Benoit, 355 route de
St Amand , 59199 Bruille St
Amand, T 0327341731
ORAF, ACR de L Yser, Van
Hooland Marie, Asso des
Cavaliers Randonneurs 5 rue
du Souvenir, 59470
Esquelbecq, T 0328657860
Normandie

ORAF, A d’EC ,Bacon
Stephane, Haras des
Grenelles 12 rue Aristide
Briand, 27780 Garennes sur
Eure, T 0622184824
ORAF, Cavaliers de
l’Aiguille Creuse, Dutot
Fabien, Centre Equestre 1
Voie Communale, 76790 Le
Tilleul, T 0235270422
Ile de France
CLAG, Poney Club de
Vauroux, Lefranc Gérard,
Base Régionale de Loisirs 5
Av Charles de Gaulle, 91150
Etampes, T 0164947618
ORAF, Association Plaine
St Hubert, de Stefano
Augusta, route du Champ de
Manoeuvre Bois de
Vincennes, 75012 Paris,
T 0148869595
ORAF, Assoc des Fêtes
Cheval Nature, Pichot Didier,
22 rue du Dr Bertrand,
78640 Neauphle Le
Chateau, T 0134890815
ORAF, Artimus, Mulet
Pascal, 52 bis rue de
Strasbourg, 94300
Vincennes, T 0613202429
ORAG, Sarl Lipica 77,
Pallier Bruno, 1 Rond Point
du Manège , 77330 Ozoir La
Ferrière, T 0164403131

Pays de Loire

ORAF, SCH de La Baule,
Pasquier René, Stade
Hippique Francois André
Avenue de Rosières, 44500
La Baule, T 0240600280
ORAF, Anjou Sport
Nature, Bertin Michel, 9 rue
de La Fleur de Lys, 49220
La Jaille Yvon, T 0241951432
ORAF, Mayenne Concours
Equestres, Biree Dany, La
Servinière, 53940 St
Berthevin, T 0243563717
ORAF, Ass Eq Normandie
Pays de Loire, Le Gloahec
Marie Thérèse, C/O Marie
Thérèse Le Glohaec La
Valogerie, 72600 La
Fresnaye Sur Chedouet,
T 0243333707
Poitou Charentes

ORAG, La Rose des Vents,
Lagarde Lydia, Centre de
Randonnee route du Moulin
de Roumignac, 17120
Cozes, T 0310706290
ORAG, l’Ecurie des
Dandys, Marszan Estelle,
Chausse St Felix rue de
l’Esperance, 17330 Migre,
T 0670121967
ORAG, Haute Saintonge
Equestre, Lafont Laurent, 4
rue de l’Eglise, 17500 St
Germain de Lusignan,
T 0546860424
ORAG, Ecuries de La
Trognerie, Courilleau Olivier,
La Trognerie, 79250, Nueil
Les Aubiers, T 0549652167
Provence

ORAF, AC d’Orloff, Nicolai
Laetitia, 13 Bd Barry Res Le
Mediterrania Bat C, 13013
Marseille
ORAF, Carnoux Hippique
Evenements, Flory Patrick,
Chemin de La Bedoule rue
du Mont Fleuri, 13470
Carnoux en Provence,
T 0442736766
ORAF, Les Charretiers du
Sud Lubéron, Perrin Michel,
C/O Mr Perrin Michel 489
Cours de La République,
84120 Pertuis,
T 0490792756
ORAG, Trois de
Camargue, Ferton Jérôme,
Auberge Cavalière , 13460,
Les Stes Maries de La Mer,
T 0609542440
ORAG, Ecuries Martin,
Gabellon Martine, Quartier
des Grones, 84260 Sarrians,
T 0490653189

Bienvenue aux nouveaux adhérents en mars et avril 2004
Rhône Alpes

CLAG, Nouvelles Ecuries
du Centaure, Di Prospero
Alexandra, 100 Chemin des
Agnelets, 38140 Reaumont,
T 0682843277
ORAF, Jumping Vallée de
La Drome, Tardieu Michel,
C/O Mr Tardieu Michel

Avril 2004
Bourgogne

ORAG, FE de Beauregard,
Sirot Jacques, Ferme
Equestre Beauregard, 89350
Tannerre en Puisaye,
T 0386454775
Bretagne

ORAF, APAPP, Petite
Laurent, Pen Ar C Hoat,
22110 Tremargat,
T 0296365454
ORAF, Cavaliers du
Marikev A.C.M, Kerscaven
Myriam, Restaurant des
Fleurs, 1 Ter rue Fetambert,
56440 Languidic,
T 0672145177
Centre Val de Loire
ORAG, Ecurie du Bois

Domaine de Chante Loube,
26400 Aouste Sur Sye,
T 0475251054
ORAF, Asso des Ecuries
du Couzon, Caupin Lamy
Laurence, C/O Mme Caupin
Lamy Laurence La Petite
Rente, 38200 Vienne,
T 0474531530

ORAF, La Ferme St Louis,

T 0590285193

Henry Joel, C/O Mr Henry
Joel La Ferme St Louis,
38280 Anthon, T 0613470884

CLUB AMITIE, Club

Mignie, Cherouvrier Isabelle,
Ferme du Bois Mignie,
37190 Druye, T 0247500196

Houlley, 14100 Courtonne
La Meurdrac, T 0231626413
ORAG, Crinières et
Nature, Collin Richard,
8 Chemin des Briquettes,
27650 Mesnil Sur L Estree,
T 0677853761

Limousin

ORAF, Cublac Cheval
Passion, Sol Herve, La
Valade, 19520 Cublac,
T 0555852325
ORAF, Amazones de
France, Pradet Monique,
10 Boulevard Carnot,
87000 Limoges,
T 0555758352

Guadeloupe
ORAG, Poney Club des 2
Ilets, Nicoise Louis, Riflet,
97126 Deshaies,

Pays de la Loire

ORAG, Poney Jump
Atlantique, Hilaire Stephane,
13 rue de Besle,
44290 Guemene Penfao,
T 0672731221

Lorraine

Poitou Charentes

ORAF, La Manade, Poncet

ORAG, Les Ecuries de

Pascal, 16 route de St
Martin, 54450 Herbeviller,
T 0383722462

l’Abbaye, Douedari
Catherine, Les Grands Bois,
17630 La Flotte en Re,
T 0630374019

Normandie

ORAF, Equit Sport Houlley
Esh, Esnault Hubert, C/O Mr
Esnault Hubert, Haras du

Provence

ORAF, Midi Jump, Casile
Jean Paul, Set Horse route

Etranger

Olympique de Tananarive,
Rakotoson Haga, C/O
Habran Murielle Bp 3806
Antananarivo, 99333
Madagascar, T 1682724918

de Berre, C/O Mr
Colantuono Gaetan,
13510 Eguilles,
T 0609961374
ORAG, Ranch du
Ranquet, Nuvoli Maxime,
Chemin de St Blaise,
04500 Roumoules,
T 0686372809
Rhône Alpes

ORAF, Association Les
Poneys d’Echenevex, Crivelli
Marianne, 1354 route de
Mury, 01170 Echenevex,
T 0450415766
ORAG, l’Hacienda, Clerc
Stéphanie, Cros du Caire,
26240 Ponsas, T 0475231751
ORAG, La Caracole,
Pittard Eric, Le Fresnay,
74930 Arbusigny,
T 0450945729

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 2004 obligatoire
Chèque à l'ordre de FFE. A retourner à SIF 14490 Litteau
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On en parle au Club House
 John Lyons

tes pour voir toutes
les courses de trot
dans les tribunes
publiques.
Contact T 01 49 77 17
17 -FM
 Dirigeants
associatifs
La 3e édition du
stage national jeunes
dirigeants associatifs
aura lieu à Dinard du
6 au 10 septembre.
Au programme : le
contrat d'association,
la méthodologie de
projet, la communication et l'événementiel. Ouvert aux personnes nées entre
1980
et
1986.
Contact : CNOSF T 01
40 78 28 22. - FM

A l'initiative de son
élève Elisabeth de
Corbigny, John Lyons
vient pour la première
fois en France et en
Belgique. Pendant 3
symposiums de 2
jours, John Lyons travaillera en public des
chevaux qu'il ne connaît pas avec des
commentaires pédagogiques traduits simultanément. Les auditeurs pourront poser
des questions. 19-20  Haras nationaux
juin à Bois le Roi
(77), Espace Marcel
Rozier, 26-27 juin à
Moorsele, Belgique,
Ziveren Spoor et 3-4
juillet à Mirepoix (09),
Rec Farm. Contact : E
de Corbigny T 05 61
68 80 33 F 05 61 68
27 51 www.decorbigny.com. - FM.
2 nominations aux
haras nationaux en
T
r
o
t
h
i
p
p
o
d
r
o
m
e
s
avril. Diane de Sainte

La Société d'encoura- Foy, journaliste au
gement du cheval sein de la presse
français propose 2 magazine, radio et
cartes donnant droit à télévision, a été noml'accès libre toute l'an- mée directrice de la
née sur les hippodro- c o m m u n i c a t i o n .
mes de Paris Vincen- Xavier Guibert, jusnes, Enghien-Soisy, qu'alors directeur de
Caen et Cabourg. la filière, est devenu
Carte Balances pour directeur des projets
assister au pesage et européens et de l'inaccéder à une tribune ternational au sein de
réservée lors des la direction initiatives
courses. Carte Turfis- et territoires. Ses pro-
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chains dossiers : l'adoption du système
d'immatriculation universelle des chevaux
et la simplification des
procédures liées au
commerce international.- FM

Les Bonbons à la Fraise 1ers des moins de 12 ans

Peillard, 3/ CE d'Istres.
En mounted games,
l'équipe du CE d'Istres
se classe 3e après le
Pays de Galles et la
Belgique. 3e manche
du challenge du 13
au 15 août en
Angleterre et finale du
20 au 21 août en
Belgique. - FM
 Buicourt
Les élèves en BEPA et  Patur'age
Bac pro Production du
cheval de la MFR de
Songeons organisent
à Buicourt (60) une
1e vente de printemps de chevaux
poneys et ânes le 20
juin de 9 h à 17 h.
Contact Benoît Delcuze
T 03 44 82 30 03.
Mèl Fairducheval@
La filière équidés en
voilà.fr. -FM
Deux Sèvres a créé un
réseau de sites de
 Challenge
repos de chevaux en
Peter Dale
Les 2 premières man- partenariat avec le
ches de l'édition Conseil Général.
2004 du challenge Patur'age recense les
Peter Dale, champion- sites agréés et les
nat d'Europe des demandes d'héberclubs de pony games gement d'équidés à
ont lieu en France, au la retraite, en convaPC du Peillard et au lescence ou au repos.
CE d'Istres. Dans la Il met ensuite en relacatégorie moins de tion les hébergistes et
12 ans, les équipes les propriétaires des
françaises occupent équidés qui convienles 3 premières pla- nent d'un contrat de
ces du classement pension. Une charte
provisoire : 1/ PC du qualité a été établie.
Gué Petiton, 2/ PC du Chaque hébergiste

On en parle au Club House
après son agrément
reçoit une visite
annuelle de contrôle.
Contact Filière équidés en Deux Sèvres T
05 49 77 19 79 F 05

49 24 90 29 mèl filie- Trans'Vienne aura lieu
re_equides_79@yaho du 16 au 22 août. Au
o.fr. -FM.
programme : POR,
PTV, rallye touristique,
POR en nocturne. Par
 Trans'Vienne
La 2e édition du raid équipe de 2 à 4 cava-

liers âgés d'au moins
14 ans ou de 2
meneurs. Contact T/F
05 49 50 54 18 mèl
euroxloisirs@wanadoo.fr.- FM

Dans votre bibliothèque équestre
 Blondeau
Nicolas
Blondeau,
voir REF 45 p 39,
donne à chacun les
clefs de sa méthode
de débourrage.
Chaque étape fait
l'objet d'explications
claires et illustrées. Le
débourrage par la
méthode Blondeau
par N Blondeau. Ed
Belin.

Illustrations Patricia
Reznikov, éd Albin
Michel Jeunesse.

 Histoire d'une
conquête
Pour les jeunes cavaliers, un album tout
en illustrations sur
l'histoire de l'utilisation du cheval. Cartes,
transparents, parties à
découper et autocollants complètent la
découverte. Le che  Savoirs
val, histoire d'une
éthologiques
Le 2e tome des conquête par JP
les plus jeunes, 2 mard Jeunesse).
Savoirs d'équitation Digard, éd. Gallimard
nouveaux tomes pour Chez castor Poche,
éthologique du Haras Jeunesse.
le Danseur d'Anne Clara et les poneys et
de la Cense donne
Marie
Philipe
: la collection Passion
les éléments inspirés  Chevaux
L'anniversaire
de cheval s'enrichissent
de la méthode Parelli et poneys
de
Danseur et Danseur régulièrement
pour préparer les Une double page
amoureux.(éd Galli- nouvelles intrigues.
savoirs 3 et 4. Les couleur pour chaque
savoirs d'équitation race de chevaux et
éthologique. Ed Belin. poneys dans une
Règlement club et ponam
encyclopédie au format poche. En tête Après 3 ans d'expéri- nes font leur entrée :
 Contes
Tibétains, berbères, des chapitres, des mentation et la collecte l'équitation
western
grecs ou français, 10 adresses internet pour de très nombreuses avec le barrel race, et
contes rendent hom- en savoir plus sont observations et remar- l'équitation éthologique
mage au cheval, illus- proposées. Chevaux ques de la part des avec 2 phases, l'une
trés avec poésie. Un et poneys, éd Gal - organisateurs et utilisa- montée et l'autre à
joli livre pour vivre à limard Jeunesse.
teurs, le règlement Club pied. Soyez attentifs, il y
travers l'histoire et les
et Ponam fait peau a quelques modificacultures du monde  Séries
neuve. La nouvelle ver- tions dans d'autres disl'amitié entre l'hom- De nouveaux titres sion sortira cet été. Elle ciplines, notamment en
me et le cheval. fleurissent dans les sera
opérationnelle endurance, dressage,
Contes de chevaux séries de romans pour la prochaine sai- pony-games.
par Rolande Causse équestres pour enfants son sportive. 2 discipli- - E. Schramm
et Nane Vezinet et adolescents. Pour
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Courrier des adhérents : l’analyse d’Edith Colot

Fidéliser les cavaliers de 50 ans et plus

JM Garnier, champion de France
vétéran 2003 - Photo : Collection

Dossier
«Nous avons reçu le
dossier « fidélité », un
grand merci et beaucoup de félicitations.
Pour l'analyse statistique, des résultats
concis, clairs, exploitables … enfin ! tout
bien. Pour les idées et
les tests, facilité de
mise en œuvre et
suggestions opérationnelles.
Ancienneté
Un seul petit point de
regret, qui n'est pas
particulièrement lié à
ce dossier mais que
je retrouve un peu
partout dans les études, colloques, fédératives, documents
pédagogiques etc. de
la FFE : le peu d'attention porté aux
cavaliers ayant beaucoup d'ancienneté,
propriétaires ou non.
Deux exemples un
peu caricaturaux sans
doute.
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Portraits
Le « quinqua » qui
pratique depuis l'âge
de 13 ou 14 ans, qui
est propriétaire depuis
20 ou 25 ans, qui a
eu sa période de gloire en 3e catégorie
dans les années 1980,
qui a des responsabilités professionnelles
importantes, qui, depuis des années
finance une épreuve
dans chaque concours que vous organisez, qui est « redescendu » en amateur 4
récemment,
le même avec une
aisance
financière
moins importante, qui
a débuté vers 25 ans,
qui est galop 5 ou 6
depuis une dizaine
d'années, qui s'offre
une demi pension
avec un peu de peine,
ou même un quart
de pension, est bénévole au bar ou sur la
piste avec assiduité, et
profite avec bonheur
de la création de la
catégorie club.
Pourcentage
Ceux là, je trouve que
vous n'en parlez pas
beaucoup. Ils représentent peut-être un
faible pourcentage en
nombre de licenciés,
mais sait-on ce qu'ils
représentent en pourcentage du chiffre
d'affaire des cavaliers
adultes ?
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Or, si on réussit le pari
fidélité des débutants,
on doit forcément se
retrouver avec un
grand nombre de
cavaliers de ce type.
Progression
La difficulté commence lorsque ces cavaliers adultes sont en
rupture de progression technique, pour
diverses
raisons
(moins de temps
disponible, capacités
physiques en régression …).
Dans un premier
temps, ils sont souvent à une période de
leur vie où ils peuvent
accorder un budget
plus important à leurs
loisirs, et la qualité
des chevaux qu'ils utilisent compense, mais
pas éternellement.

taires l'affectation systématique d'une monture à chaque cavalier,
monture choisie par
le cavalier lui même
en début de saison
équestre, en concertation avec les enseignants.
Cette formule rencontre beaucoup de succès, développe un
comportement très
responsable vis à vis
des chevaux, incite à
une pratique plus
régulière, et semble
donner plus de plaisir
à chacun.
Nous donnons la possibilité à tous, à partir
du galop 4, de pratiquer sans encadrement s'ils le souhaitent, comme un propriétaire.
Nous avons aussi mis
en place un cours
(payant) réservé aux
adultes sur la connaissance du cheval et
qui comporte aussi
bien de l'anatomie
que de la physiologie,
l'étude du comportement du cheval, les
soins etc. …

Solutions
Depuis toujours, nous
nous sommes attachés à ce type de
clientèle, et avons
cherché, tant pour les
propriétaires que pour
les non propriétaires,
à proposer des solutions leur permettant
de poursuivre avec
plaisir la pratique des Idées
Mais parfois les idées
activités équestres.
nous manquent.
Pourriez-vous nous
Produits
Nous avons par parler un peu plus de
exemple mis au point ces cavaliers là ? »
depuis cette année Edith Colot C.E. de
pour les non proprié- Presles 95

Courrier des adhérents

Hommage de ses élèves à
Gérard Ohlert, écuyer professeur
« Cavalier, maître Gérard Ohlert
l'était dans le fond de l'âme,
du cœur et des tripes. Avec
l'enthousiasme d'un Murat
conduisant la charge de ses
escadrons emportés par le vent
de la gloire, séduit par la
parade, le panache, l'épique.
Il nous a quittés le 19 Avril 2004.
Le monde du dressage a ainsi perdu une
grande figure et un de
ses membres les plus
éminents. Un de ces
sorciers qui ont un
rapport divin avec les
chevaux. Son univers,
c'était le travail, la
recherche, l'étude des
grands maîtres et
leurs applications pratiques,
avec
les
conseils éclairés du
colonel Margot et du
colonel de La Doucette.
C'était un personnage
hors norme, une très
forte
personnalité.
Ceux auxquels le destin réserve une vie
singulière. Né le 22
Octobre 1927 à Cologne en Allemagne, il
entra dans le corps
des Cadets de Marine
pendant la guerre,
puis à sa conclusion,
s'engagea dans la
Légion
Etrangère.
C'est ainsi qu'il eut
son premier contact
avec les chevaux.
Affecté au 1er REC

(Régiment Etranger
de Cavalerie), il fut
ébloui par le spectacle des officiers montant à cheval. Ce
furent
l'Indochine
puis l'Afrique du
Nord, campagne au
bout de laquelle son
rêve se réalisa. Il eut
la chance de servir
dans un des derniers
escadrons de Cavalerie, du 5e Spahis.
Lorsqu'il quitta l'armée en 1962, nanti
de la Légion d'honneur, une reconversion dans l'enseignement équestre s'imposait d'elle-même. Il
s'y révéla. Il pénétra
dans la carrière en
1963 à Saint Aubin,
près de Saclay, il
devint
instructeur,
puis en 1967, écuyer
professeur. Pré sélectionné par le Colonel
Margot pour les JO de
1968 avec Naja de
L'Ile, il dut renoncer,
le cheval étant indisponible et se consacra à l'enseignement.

Doté d'un sens de la
pédagogie hors du
commun, il savait
transmettre sa passion à ses élèves,
quel que soit leur âge.
Avec cette rigueur et
cette rudesse légendaires chez tous les
écuyers. Mais sous
cette carapace, quel
personnage
attachant, d'un charme,
d'une gentillesse et
d'une patience à
toute épreuve. Jamais
avare de son temps ni
de son aide.
Expliquant inlassablement à tout cavalier,
quel que soit son
niveau, les secrets de
son art. S'il était doué,
il ne cachait jamais à
personne que seul le
travail, encore et toujours, fait le cavalier ;
qu'il faut parvenir à
une parfaite communion avec sa monture,
mise en impulsion et
équilibre, et que pour
atteindre ce stade, il
n'y a pas d'autre voie.
Insufflant à ses élèves
de Saint Aubin, de
Saint Léger en Yvelines et de Chevreuse,
ainsi qu'à tous ceux
qui ont eu la chance
de monter sous sa
houlette, cette conviction. Son charisme
entraînait ses cavaliers et les poussait à
donner le meilleur
d'eux-mêmes. Il par-

Photo : Collection

venait à les motiver et
les stimuler, marque
d'un grand Maître.
C'était autant le cavalier que l'Homme
qu'ils appréciaient,
quel plus bel hommage peut on lui rendre…? Le général Mc
Arthur prétendait que
les vieux soldats ne
meurent jamais. Il en
est de même des
écuyers professeurs
qui survivent à travers
leurs élèves. Nous lui
conservons l'immense gratitude pour
nous avoir offert de
vivre des moments
précieux de nos existences.
A son fils Charles,
Maître de Manège à
la SHN de Laon Couvron, et sa famille.
A sa compagne Judica
Van Vlauten.
Nos plus amicales
pensées. »
- Les élèves de maître
Ohlert.
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Generali Open de France 2004

Informations pratiques sur l'organisation
Vos cavaliers sont qualifiés.
Vous avez régulièrement effectué
vos engagements avant les dates
de clôture. Mode d'emploi pour
une bonne gestion de votre
logistique avec vos interlocuteurs
de l'organisation.
Parking
Les clubs et les
concurrents
ayant
réservé des boxes et
des emplacements
recevront par courrier
l'emplacement exact
des boxes et les badges de parking correspondant (entrée
rouge, entrée verte ou
entrée bleue) :
 la semaine du 21
juin pour les Championnats de France
Poneys
 la semaine du 12
juillet pour les Championnats de France
des Clubs.
Il ne sera pas distribué de badge complémentaire sur le terrain.
Les voitures non badgées et les camions

ou vans amenant des
chevaux ou poneys
non logés sur place
devront obligatoirement utiliser l'entrée
bleue.
Un parking, accessible
depuis l'entrée bleue,
est prévu pour les
camions et vans des
chevaux et poneys
logés à l'extérieur du
site.

Photo : Maindru

cadeau d'accueil offert par la FFE et
Generali.
Les moniteurs seront
aussi gâtés : les courriers permettant de
récupérer les « packs
chef
d'équipe
FFE/Generali Open
de France 2004 »
seront expédiés aux
clubs engageurs. Ils
Cadeau
recevront également
de bienvenue
après la clôture des
Chaque concurrent engagements
les
engagé au Generali plannings détaillés et
Open de France rece- le dossier de presse.
vra avant son départ
pour Lamotte un Têtières
courrier (à l'adresse Comme en 2003, un
figurant sur sa licence numéro de têtière,
2004) lui permettant fourni par l'organisade venir retirer à l'ac- tion, sera attribué à
cueil concurrent son chaque équidé pour
l'ensemble
du
Generali Open de
Nissan et Madame Figaro,
France, ce numéro
Partenaires du Generali Open de
devra être porté par
France aux côtés de Royal Horse.
l'équidé, fixé au harUn centre Nissan Aventure sera installé sur le Parc
nachement ou au
Équestre pendant toute la durée des Cham tapis de selle, à chapionnats. Une bonne occasion pour découvrir les
cun de ses déplacejoies du pilotage tout-terrain.
ments dans le Parc
Madame Figaro publiera un reportage sur l'événe Équestre fédéral penment dans le courant de l'été et offrira un abondant toute la durée
nement d'un an à « Maison Madame Figaro » aux
du Generali Open de
mères de familles ayant 3 enfants et plus engagés
France.
dans les épreuves des Championnats Poneys.
Attention ; vous
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devez prévoir vousmême les moyens de
fixation des têtières :
soit épingles nourrice
pour les fixer sur le
tapis de selle, soit fil
de fer ou ficelles pour
les fixer sur le harnachement. Les têtières
des équidés engagés
seront à retirer à l'accueil du Generali
Open de France. Ils
seront
remis
au
responsable
de
chaque club avec les
« packs chef d'équipe
FFE/Generali Open
de France 2004 ». Les
têtières des équidés
engagés pour le
compte de l'ACF
seront distribuées à
l'accueil du Generali
Open de France sur
présentation du livret
signalétique de l'équidé.
Boxes
Les boxes sont livrés
paillés. Un service de
vente de paille, foin et
copeaux sera assuré
sur place pendant
toute la manifestation.
Les prix de vente
seront de : 3,50 euros

Generali Open de France 2004
le ballot de paille, 5
euros le ballot de foin,
11 euros la balle de
copeaux. Il ne sera
pas fait crédit. Par
contre il sera possible
d'acheter sur place
des « carnets de
bons » (règlement à
l'ordre de Buscoz &
cie) permettant de
retirer directement les
ballots aux aires de
stockage. Le ramassage du fumier, en bout
de chaque bloc de
boxes, sera effectué
tous les deux jours.
Pour que les écuries
soient propres et
confortables pour tout
le monde et que la
« corvée des écuries »
se passe dans la
bonne humeur, n'oubliez pas d'apporter
les ustensiles néces-

saires : balais, fourches et brouette.
Moins encombrant, le
diable est aussi bien
utile pour le transport
des ballots de paille
et des brouettes
d'eau.
Emplacements
Pour des raisons de
sécurité,
il
sera
demandé à chaque
locataire d'emplacement de fournir une
liste nominative des
personnes dormant
sur le site avec le nom
d'un
responsable.
Cette liste sera à
remettre à l'accueil
entrée bleue ou
entrée verte. Les
numéros d'emplacements ne seront attribués que sur présentation de cette liste.

Qualifications et clôtures
Generali Open de France poneys
 Dimanche 6 juin :
derniers concours qualificatifs
 Vendredi 11 juin à midi :
clôture des engagements

Generali Open de France chevaux
 Dimanche 20 juin :
derniers concours qualificatifs
 Vendredi 25 juin :
clôture des engagements
Il est rappelé qu'aucun
raccordement
électrique au réseau
du parc ne sera autorisé sur les emplacements et aires de parking camions.

d'une nouvelle carrière, toutes les épreuves de CSO se disputeront sur des terrains
en
sable.
Ponygames, polo, cross,
dressage du CCE,
attelage et équifun se
Prévoir des
disputeront sur l'hermortaises ou pas… be. La voltige reste
Grâce à la création dans les manèges.

PARC

Entrée rouge

EQUESTRE
FEDERAL

Entrée verte

Point rencontre

Entrée bleue
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Generali Open de France 2004

Un coach informé en vaut deux
Deux points sont essentiels :
vérifier la qualification de ses
cavaliers et les engager avant
la clôture du vendredi 11 juin
à midi pour le Generali Open
de France poneys et avant le
vendredi 25 juin à midi pour
le Generali Open de France
chevaux. Le reste fera de vous
un coach qui sait tout.
Vérifications
La fiche licence de
chaque cavalier affiche la mention Q
dans la colonne Qualification pour toutes
les épreuves où le
cavalier est qualifié.
N'oubliez pas de vérifier aussi la qualification des équidés.
Vous pouvez aller au
détail. S'il vous semble que des résultats
manquent ou qu'il y a
une erreur, mettez un
fax au 02 54 94 46
30 avec toutes les
précisions. Indiquez
lisiblement à quel numéro on peut vous
rappeler si besoin.
Vérifiez si l'erreur a été
corrigée directement
sur internet. Seul l'organisateur d'un concours peut demander
un rectificatif et sa demande doit parvenir à
FFE Club par écrit.
Engagements
Les cavaliers non
inscrits à la clôture
des engagements ne
pourront en aucun
cas participer aux
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championnats. Aucun
engagement sur le
terrain n'est possible.
N'attendez pas la dernière minute pour engager vos couples. Il
risque toujours d'y
avoir une panne informatique ou un fort
orage qui font échouer les connections.
Pensez à créditer votre compte avant d'engager. Jouez la sécurité en vous y prenant à
l'avance. Vous pouvez
engager pour le
Generali Open de
France des cavaliers
qui ne sont pas encore qualifiés. Il vous
suffira ensuite d'annuler l'engagement
par minitel avant la
clôture s'ils ne sont
pas qualifiés.
Clôtures
Clôture des engagements le vendredi 11
juin à 12 h pour le
Generali Open de
France poneys et le
vendredi 25 juin à 12
h pour le Generali
Open de France
clubs.
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Clôture
PONEYS

Clôture
CHEVAUX

Vendredi
11 juin
midi

Vendredi
25 juin
midi

Check list
Ne pas oublier : la
licence fédérale et le
justificatif d'identité
de chacun des concurrents, le livret SIRE
des équidés, les antivols des vélos, la laisse du chien.
Il n'y pas de raccordement électrique au
Parc équestre : prévoir
de recharger les portables dans les hébergements extérieurs.

Consultez régulièrement le site www.
ffe.com,
rubrique
Generali Open de
France (Cliquez sur le
logo ou sur l'affiche à
la page d'accueil).
Toutes les informations pratiques, plannings détaillés, réservations des boxes,
dossier de presse et
dernières nouvelles,
sont mises en ligne
au fur et à mesure.

Code du sportif
Tout sportif, débutant ou champion,
s'engage à :
1.

Se conformer aux règles du jeu

2.

Respecter les décision de l'arbitre

3.

Respecter adversaires et partenaires

4.

Refuser toute forme de violence
et de tricherie

5.

Etre maître de soi en toutes
circonstances

6.

Etre loyal dans le sport et la vie

7.

Etre exemplaire, généreux et tolérant

Generali Open de France 2004

Médiatisation et service presse
Dossier de presse
La participation au
Generali Open de France est une occasion
de médiatiser votre
club. Un exemplaire
du dossier de presse
est joint à ce numéro
de la Ref pour vous
permettre de mieux
informer vos médias
locaux. Un second
exemplaire sera joint
au courrier adressé à
tous les clubs participants après clôture.
Radios et
télévisions
Cette année, FFE Club
et Generali développent la communication en direction des
radios et des télévisions. Contactez-les, il
y aura des sons et des
images disponibles.
N'oubliez pas de renvoyer ou de rapporter
au service presse des

clubs le formulaire
avec les coordonnées
de vos correspondants
presse locaux et régionaux. Pensez aux coordonnées de votre bulletin municipal, de
votre conseil général
et de votre conseil
régional. Ils publient
en général les performances sportives.
Communiqués
Le stand FFE abritera
le service presse des
clubs. On y rédigera à
la demande vos communiqués de presse
qui seront faxés ou
mailés à vos contacts
presse. Vous pouvez
communiquer sur la
participation de votre
club ou sur ses résultats. N'attendez pas les
résultats des championnats pour venir.
On préparera votre
communiqué pour le

compléter au dernier
moment.
Coach club
Tous les clubs sont cordialement conviés à
rencontrer les élus et
les permanents de la
FFE sur l'espace FFE
pendant le Generali
Open de France. Idéal
pour prendre contact
avec FFE Club et les
partenaires de la FFE.
Un espace pédagogique et promotionnel
des clubs vous permettra de repartir avec un
colis d'affiches, de chemises, de dossiers FFE
Club sur tous les sujets.
Un espace Au Galop
pour les JO proposera
le kit supporter des
Jeux Olympiques d'Athènes. Le Cabinet
Pezant vous recevra
sur l’espace Generali et
répondra à toutes vos
questions d’assurance.

A voir à Lamotte
Les Porcelaines de
Sologne font leur
vente annuelle de porcelaine blanche à 3, 5
€ le kilo les vendredi 2
et 9 juillet et samedi 3
et 10 juillet, de 9h30 à
12 h et 14 h à 19 h. La
boutique Pull au Vert
(sportwear
TBS,
Lacoste, Quiksilver…)
offre pour tout achat
pendant les championnats, un sac Dorotennis aux titulaires de
la licence FFE. Le club
de l'Arche de Noé
organise du 17 au 25
juillet une exposition
vente de peintures et
sculptures sur le
thème Le cheval, le
poney et l'âne, réunissant 250 œuvres.
Salle d'exposition Lita,
rue de l'Allée Verte,
rond point N 20.
Ouverture de 11 h à
19 h. Demi tarif sur
présentation du programme du Generali
Open de France.

Organisateurs : renvoyez les résultats en chronopost
Derniers concours
poneys
Les organisateurs de
tous les concours
club & ponam du
week-end du 30 mai
sont invités à renvoyer les résultats en
chronopost dès le
mardi 1er juin. Les
organisateurs de tous
les concours club &
ponam du week-end
du 6 juin sont invités
à renvoyer les résultats en chronopost
dès le lundi 7 juin.

Ceci concerne les
épreuves A, B, C, D et
E. En effet, les points
acquis en E comptent
pour certaines épreuves du Generali Open
de France poneys.
Derniers concours
chevaux
Les organisateurs de
tous les concours
club & ponam du
week-end du 13 juin
sont invités à renvoyer les résultats en
chronopost dès le

lundi 14 juin. Les
organisateurs de tous
les concours club &
ponam du week-end
du 20 juin sont invités à renvoyer les
résultats en chronopost dès le lundi 21
juin. Ceci concerne
les épreuves A, B, C,
D et E. En effet, les
participations acquises en A, B, C, D
comptent pour certaines épreuves du
Generali Open de
France chevaux.

Précautions
Gardez toujours un
double de vos résultats. Soyez particulièrement vigilants pour
compléter le listing
des résultats, notamment les numéros de
licence des cavaliers
engagés sous X ou
sur le terrain et les
numéros SIRE des
équidés engagés sur
le terrain.
En cas de problème,
mettez un fax à FFE Club
au 02 54 94 46 30.
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FFE club vous informe

A vos dates
Le 30 juin, tous les découverts
doivent être soldés. Le 31 août
sera la fin du millésime 2004.
Dès le 1er septembre, on
délivrera la licence 2005. Mode
d'emploi de la bascule d'exercice.
Découverts
Conformément à l'engagement signé lors
de la demande, tous
les découverts doivent être soldés pour
le 30 juin. Sinon, vous
ne pourrez pas utiliser
votre compte club
tant que la situation
n'est pas régularisée
et vous ne pourrez
pas bénéficier d'un
nouveau découvert pour
le millésime 2005.

de la feuille verte
d'expédition de cette
REF un formulaire vous
permettant de signaler les modifications à
effectuer sur le fichier
adhérents pour votre
structure. Il est à
retourner à FFE Club.
Profitez des derniers
mois du millésime
pour effectuer la mise
à jour. Cela permettra
que votre adhésion
2005 soit enregistrée
avec les bonnes coorModifications
données et les bons
fichier adhérents
Vous trouverez au dos renseignements sur

Rappels pratiques
Licences
compétitions
N'oubliez pas d'indiquer la catégorie de
licence compétition
que vous souhaitez
prendre pour vos
cavaliers. A défaut, il
sera attribué une
licence compétition
club permettant d'enregistrer le certificat
médical pour éviter
qu'il ait plus de 3
mois. Rappel : les certificats médicaux et
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autorisations parentales pour les mineurs
sont à envoyer au SIF
par courrier à 14490
Litteau ou par fax au
02 31 51 21 15,
numéro dédié à cet
usage. Lorsque vous
faites tamponner le
certificat médical au
dos de la licence, envoyez une photocopie
lisible de la licence et
non l'original qui ne
sera pas restitué.
Un formulaire est
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vos activités. Pour les
Fin du
informations sur vos
activités, vous pouvez
millésime
effectuer vous-même
la mise à jour sur
internet avec votre
code adhérent et votre code secret. L'uti31
lisation du formulaire
août
papier n'est indispensable que pour les
coordonnées d'identité de la structure parce
qu'il faut joindre les jus- A partir du 1er septificatifs nécessaires.
tembre, plus aucune
licence 2004 (pratiMillésime
quant ou compétiFin du millésime tion) ne peut plus
2004 : 31 août. Le être enregistrée ou
millésime 2005 com- modifiée.
mence le 1er sep- Seuls les adhérents à
tembre. Licences et jour de leur cotisation
cotisation sont vala- 2005 peuvent saisir
bles jusqu'au 31 des licences.
décembre 2004. On La superposition de 4
peut toujours valider mois donne le temps
des Galops ou effec- de renouveler les
tuer des engage- licences en restant
ments.
assuré.

Tarifs millésime 2005
Cotisations, abonnement REF 10 € compris
CLAF, CLAG 770 €
ORAF, ORAG 160 €
Licences pratiquants
Cavaliers nés en 1987 et après
Cavaliers nés en 1986 et avant
Licence compétition
Pro 1
460 €
Pro 2
300 €
Club
0€

disponible sur www.
ffe. com/onglet ffe
club SIF/ menu déroulant Documents et formulaires/validation
LFC et REF 38 page 37.

Amateur 3
Amateur 4

25 €
36 €
80 €
60 €

RCPE
Pour prendre une
RCPE après avoir
renouvelé la licence
sur minitel : taper le
n° de licence puis la

FFE club vous informe
mention « A » et
« Suite ». La prise de
RCPE déclenche l'envoi d'une attestation
d'assurance au domicile du propriétaire du
cheval assuré. Profitez
en pour mettre à jour
les adresses de vos
cavaliers. De nombreuses attestations
sont revenues au
cabinet Pezant avec la
mention NPAI. La
mise à jour est une

nant les clubs envoyés aux autres services de la FFE sont
retransmis à Lamotte
avec le retard que
cela peut occasionner
et le risque de voir le
courrier égaré. Pour
un traitement à 100
%, adressez directeGuichet unique
ment vos demandes
des clubs
à FFE Club sans indiFFE Club est votre quer de nom de desCode secret
tinataire.
interlocuteur.
Rappel : Le change- Les courriers concer- - Service adhésions

opération qui peut
être effectuée à tout
moment. Le plus simple est de la faire au
moment de la prise
de licence qui s'affiche peut être corrigée
directement par le
club. Entre 2 licences,
la mise à jour ne peut
être effectuée que
par FFE Club.

Les DUC en marche
Le train des DUC pour les concours
du 2e semestre 2004 est parti.
Seul le calendrier prévisionnel
est consultable.
Prochaines stations : confirmations,
modifications, ajouts, annulations et pajorgs.
Confirmations
L'organisateur reçoit
un courrier environ 3
semaines avant l'ouverture de son concours aux engagements. Ce courrier lui
rappelle le programme de son concours
et les procédures de
modification et d'annulation. L'organisateur peut alors modifier ou annuler directement par Internet
ou par courrier au SIF.
En l'absence de
réponse à la clôture
du BO mensuel de la
REF, le concours
paraît. Il est ouvert
aux engagements au

début du mois précédant la manifestation.
Rappel : les concours
validés par le CRE
sont consultables, mais
ils ne sont ouverts aux
engagements qu’un
mois avant leur date.
Modifications
Certains renseignements de la DUC
peuvent être modifiés
par l'organisateur librement jusqu'à J 20. Entre J - 19 et la
clôture, seul FFE Club
peut modifier la DUC.
Aucune modification
n'est possible pour
une épreuve comptant déjà des enga-

ment de dirigeant
entraîne automatiquement le changement du code secret
du club qui est
envoyé par courrier à
l'adresse du nouveau
représentant légal de
l'établissement.

gés. On ne peut plus
modifier la limitation
des engagements extérieurs après la clôture
des engagements.
Ajouts
Tous les concours
d'août à décembre
sont actuellement à
l'état prévisionnel. Un
concours ne peut être
ajouté qu'un mois
maximum avant sa
date et jusqu'à la
veille de la clôture
des engagements.
L'organisateur peut
ajouter un concours
grâce à son code
club, CDE ou CRE en
saisissant la DUC sur
internet. Seuls les CRE
et la FFE peuvent saisir des DUC championnats dans les
mêmes délais.
Annulations
Si vous souhaitez annuler votre concours
sur www.ffe.com, entrez dans la rubrique
DUC puis tapez le n°

Photo : F. Chéhu

du concours. Cliquez
sur annuler le concours, puis validez. Ce
n'est possible que s'il
n'y a pas d'engagés.
Sinon, contacter FFE
Club.
Pajorg
La pajorg peut être
modifiée sur internet
jusqu'à l'avant veille
du concours 18 h.
C'est à dire le vendredi pour un concours
du dimanche. Cela permet de communiquer
les horaires et en cas
d'intempéries, de prévenir les engagés
d'une modification de
dernière minute.
- Service compétition
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Le GHN vous informe
amendement modifie
également l'article 63
du CGI et vise à retenir comme bénéfices
agricoles les revenus
tirés de ces activités.
Ces précisions devraient apaiser les
inquiétudes
exprimées par vos adhérents et je puis vous
assurer que mes services suivent avec
attention ce dossier. »
Hervé Gaymard

Actualités de saison

Photo :Maindru

Fiscalité des centres
équestres
Lettre d'Hervé Gaymard,
ministre de l'Agriculture au GHN.
« Vous avez appelé
mon attention sur les
inquiétudes que suscite auprès de vos
adhérents la rédaction de l'article 10 du
projet de loi relatif au
développement des
territoires
ruraux,
issue de la première
lecture de l'Assemblée
Nationale. Le texte de
l'article 10 adopté le
22 janvier dernier
retient une définition
identique à l'article L
311-1 du code rural et
à l'article 63 du code
général des impôts
(CGI) à savoir « des
activités de préparation, d'entraînement
des équidés domestiques, en vue de leur
exploitation dans des
activités autres que
celles du spectacle ».
Le Gouvernement a
émis un avis favora-
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ble à l'amendement
parlementaire retenant cette définition
et modifiant ainsi la
définition fiscale inscrite à l'article 22 de
la loi de finances pour
2004, qui reste imprécise dans la mesure où il n' y a pas de
définition de « l'équidé adulte » et « du
cadre de loisirs » Cet
amendement vise à
ajouter à la définition
de l'activité agricole
inscrite à l'article L
311-1 du Code rural,
en plus des activités
d'élevage, les activités
d'entraînement pour
les sports équestres
ou les courses, de
dressage de chevaux,
d'utilisation des chevaux dans le débardage du bois ou la traction hippomobile, et
dans les centres
équestres, toutes les
activités pour lesquelles un cheval dressé
est fourni, ainsi que la
prise en pension.
Parallèlement,
cet
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Déclaration de
buvettes temporaires :
simplification
Rappel du principe
En principe l'ouverture d'un débit temporaire de boissons -des
groupes 2 à 5 - est
interdite « dans les
installations sportives ». Des dérogations
pour les boissons de
2° et 3° groupe peuvent cependant être
accordées par le
maire aux groupements sportifs dans la
limite de 10 par an et
de 48 heures chacune. La dérogation doit
être demandée au
Maire de la commune
3 mois avant la manifestation ou au moins
15 jours avant en cas
de manifestation exceptionnelle. Pour la
vente de boissons du
3° groupe, une déclaration auprès du service des douanes doit
également être réalisée. L'établissement
qui ouvre un débit de
boissons sans autori-

sation peut faire l'objet, après une mise en
demeure, d'une fermeture temporaire ou
définitive par arrêté
préfectoral - voir articles de la Ref de mai
2002 et mai 2004-.
Mesure de
simplification
L'ordonnance du 25
mars 2004 dispense
les organisateurs d'activités physiques et
sportives de déclarer
la vente temporaire
de boissons des 3
premiers groupes au
service des douanes.

Transport
Le PV à la mode : la
taxe à l'essieu
Depuis le 1er décembre 1999, certains
véhicules jusque-là
assujettis à la vignette
(taxe différentielle)
sont passibles de la
taxe à l'essieu. Les
véhicules assujettis à
la taxe à l'essieu ne
sont pas redevables
de la vignette. Vous
êtes redevable de la
taxe à l'essieu si votre
véhicule entre dans
une des catégories
énoncées ci-après et
si vous êtes propriétaire du véhicule ou
titulaire d'un contrat
de crédit-bail ou locataire titulaire d'un
contrat de location de
deux ans ou plus et
comportant une faculté d'achat ou titulaire d'un contrat de
location d'un an ou

Le GHN vous informe
plus sans faculté d'achat.
1/ les véhicules porteurs (camions à 2, 3
ou 4 essieux) d'un
PTAC égal ou supérieur à 12 tonnes.
2/ les remorques
(quel que soit le
nombre d'essieux)
d'un PTAC égal ou
supérieur à 16 tonnes
3/ les ensembles articulés (tracteur associé à une semiremorque à 1, 2, ou 3
essieux) d'un PTRA
(Poids Total Roulant
Autorisé) égal ou supérieur à 12 tonnes
4/ véhicules spécialement aménagés pour
le transport local de
produits
agricoles,
bétail, véhicules par
ailleurs exonérés de
vignette automobile
Si vous êtes dans
l'une des catégories,
vous devez déclarer

votre véhicule auprès
de la recette des
douanes (bureau départemental) du siège
social de l'entreprise
sans tenir compte du
département d'immatriculation. Cette déclaration est obligatoire
avant la mise en circulation du véhicule,
elle est effectuée à
l'aide d'un formulaire
appelé TVR1 fourni
par l'administration des
douanes. L'original de
la TVR1 doit être à
bord du véhicule.
Vous pouvez passer à
tout moment en
cours d'année, d'un
tarif à un autre, voire
suspendre la taxe provisoirement en retirant le véhicule de la
circulation et en restituant la déclaration
TVR1 à la recette des
douanes de rattachement.

Tarif Trimestriel
Ce système vous permet de circuler sans limitation, la douane
vous envoie au début de chaque
trimestre un avis de paiement
(TVR3). Vous avez 2 mois pour
acquitter la taxe. Tout paiement
tardif peut entraîner une majoration de 10 %.

N°2 au champion nat des PV :
qualifiez vos
convoyeurs
Le décret du 25
novembre 1999 impose une qualification
pour le convoyeur
d'équidés : le convoyeur est la personne
responsable des équidés durant le transport qui est soit le
conducteur du véhicule, soit une personne accompagnant les
équidés et le chauffeur. Le transporteur
ou le donneur d'ordre
qui ne s'assure pas
de la présence d'un
convoyeur qualifié
encourt une amende
pouvant aller jusqu'à
1 500 euros. Voici
précisément, dans l'état actuel des textes,
comment répondre à
l'obligation de qualification du convoyeur

Tarif Journalier

La douane vous envoie une
carte (TVR2) que vous devez
conserver à bord du véhicule.
Lorsque vous circulez, vous
devez cocher sur la carte la case
correspondant au jour de circulation. En fin de période, vous
devez calculer le montant de la
taxe et renvoyer la carte accomExemples :
- Camion porteur à 2 essieux de pagnée du moyen de paiement.
12 tonnes et à suspension pneu- Exemples :
matique : 68,60 €/trimestre.
- Camion porteur à 2 essieux de
- Semi-remorque à 3 essieux de 12 tonnes et à suspension
19 tonnes et à suspension pneu- pneumatique : 2,74 €/jour
matique : 94,52 €/trimestre. Si la - Semi-remorque à 3 essieux de
suspension n'est pas pneuma- 19 tonnes et à suspension
tique : 131,11 €/trimestre
pneumatique : 3,78 €/jour.
Si la suspension n'est pas pneumatique : 5,24 €/jour

qui fait l'objet de
contrôles sur route,
pour vos chauffeurs,
soigneurs,
animateurs, enseignants…
Qualifications
1 ) Expérience professionnelle de 5 ans en
qualité de convoyeur
d'animaux vivants :
Fournir en cas de
contrôle sur route des
attestations de travail
dans le domaine du
transport d'animaux
vivants ou présenter
une copie des déclarations d'assurance
portant le nom du
convoyeur. En pratique, les compagnies
d'assurance ne connaissent jusque là
que le nom des
conducteurs éventuellement précisés
sur les contrats pour
tel ou tel véhicule,
vous serez donc
amené à utiliser l'attestation d'expérience
(A Cheval d'avril
2003 et sur le site
www.ghn.com.fr
/
Documents/Gérer/Le
transport).
Pour les personnes
ayant acquis cette
expérience au sein de
différentes entreprises, il est souhaitable
que les expériences
antérieures soient justifiables au moment
du contrôle par la production des copies
des certificats de travail. Au minimum, le
chef d'entreprise qui
rédige l'attestation
d'expérience
doit
obtenir, dans l'hypo-
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Le GHN vous informe
thèse où l'expérience
a été acquise au sein
de plusieurs entreprises, copies des certificats de travail précédents. Référence :
décret 99-961 du
24/11/99 - JO n°273
du 25/11/99
2) Diplômes Agricoles : sont qualifiés
les titulaires des
diplômes et attestations suivants :
- CAPA palefreniersoigneur, CAPA ladj o c ke y / l a d - d r i v e r,
BEPA activités hippiques « entraînement
du cheval de compétition » ou « Accompagnement de randonnées équestres », BPAH
« palefrenier qualifié »,
Bac Pro conduite et
gestion de l'exploitation agricole « production du cheval »,
- Certificats de spécialisation délivrés par le
Ministère de l'Agriculture « Conduite de
l'élevage équin »,
« Education et préparation au travail du
jeune cheval »,
- Certificats délivrés
par les Haras Nationaux « Manipulation,
contention, transport
des équidés », « Formation initiale des
agents
techniques
des haras »
- Certificat délivré par
l'Institut de l'élevage :
« Formation, manipulation et contention
des animaux ».
Référence : arrêté du
18.12.02 - JO n°304
du 31/12/02
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Les formations du
GHN

désireuses de mener
à bien un projet d'installation et qui ont
Formation de direc - besoin d'une formateur d'établissement tion de base.
équestre
La
formation
se Formation au
déroulera sur 6 mois métier d'animateur
de janvier à juin et soigneur
Par correspondance
consistera en :
Cette formation rep 3 regroupements
de deux jours et un rend le contenu théoregroupement d'une rique des formations
semaine à Lamotte de niveau V existantes. La formation est
(41) ;
axée sur l'animation
 la rédaction d'un
mémoire à soutenir et l'accompagnement.
devant un jury à la fin Elle est proposée en
correspondance avec
de la formation.
1e module : Prévoir : les futures Unités
établir un compte de Capitalisables du Certificat de Qualification
résultat prévisionnel 2
Professionnel d'Asjours en janvier 2005
sistant
Animateur
2e module :
Soigneur.
Connaître : réaliser
une monographie 2
Formation au
jours en février et 2
métier d'enseignant
jours en mars 2005
Par correspondance
3e module : Décider :
Cette formation s'aauditer un établissedresse aux personnes
ment 1 semaine fin
qui souhaitent prépamai ou début juin
rer les épreuves écri2005
tes et orales de l'exaFormation à la ges- men du BEES 1, ainsi
que l'épreuve pration des établissetique de pédagogie.
ments équestres
Le contenu est propoPar correspondance
Cette formation s'a- sé en correspondandresse :
1/ Aux personnes qui
participent à la gestion courante ou qui
assument leur responsabilité de cadre ou
de dirigeant dans un
établissement équestre,
2/ Aux enseignants
qui désirent acquérir
des connaissances,
3/ Aux personnes

La Revue de l’Equitation - REF n° 46 - Juin 2004

ce avec les futures
Unités Capitalisables
du Brevet Professionnel Activités Equestres.
Capacité équestre
professionnelle
Le premier élément
de ce futur dispositif
qui permettra prochainement à tous les
dirigeants de s'investir
dans la formation professionnelle des jeunes est disponible sur
le site du GHN
www.ghn.com.fr.
Les capacités équestres 1,2 et 3 « équitation » et « tourisme
équestre » sont le
résultat d'un travail de
concertation entre les
partenaires sociaux et
le Ministère des
sports et deviennent
le texte de référence
dans la convention
collective de notre
secteur.
Ces capacités feront
l'objet
d'examens
jugés par les représentants du Ministère
de
Sports,
des
employeurs et des
salariés de notre secteur.

La formation d’enseignant comprend :

- 15 leçons envoyées tous les 15 jours
avec un devoir à retourner,
- 3 journées de regroupement : une à
chaque fin de trimestre.
1er octobre : réception de la première
leçon.
Un examen final se déroule en Juin 2005.
Il permet d'obtenir le Certificat délivré par
le G.H.N.
Programme détaillé sur www.ghn.com.fr

QUALITE

HYGIENE

SECURITE

ENVIRONNEMENT

Le CNEFE vous informe

La qualité, moteur du progrès
des établissements équestres
Dans le contexte de mondialisation,
la concurrence entre les
entreprises s'avère toujours
plus importante. Les coûts ne
sont plus l'unique critère de
compétitivité. La qualité devient
un paramètre de distinction
incontournable sur le marché.
Aujourd'hui, le Comité National
des Ecoles Françaises d'Equitation
développe de nouveaux outils
pour faire de la qualité un moteur
de progrès pour l'ensemble de la
filière cheval.
Certification
de service
On ne se contente
pas de vérifier la
conformité du service
final. On va plus loin
en cherchant à définir
et à maîtriser les processus qui conduisent
à l'obtention du service conforme.
Cela signifie que l'établissement va devoir
analyser ses modes
de fonctionnement et
les optimiser. Le client
est placé au centre de
la démarche. La certification assure que l'établissement veut être
à son écoute pour s'adapter toujours mieux
à ses attentes.
L'ensemble du personnel est impliqué.
Chacun est responsabilisé dans les tâches
qu'il accomplit et voit
ses compétences et
ses efforts valorisés.

En soudant une équipe autour de valeurs
partagées, le projet
renforce l'implication
et le bien être de chacun dans son travail.
Le CNEFE et 30 établissements volontaires font figure de précurseurs en se lançant
dans la construction
d'une démarche collective en faveur de la
certification.
L'équitation
prend
ainsi une longueur
d'avance sur ses
concurrents dans les
autres sports et loisirs.
Les
professionnels
vont définir ensemble
les orientations de la
filière en matière de
qualité sans attendre
que celles-ci leur
soient dictées par des
normes imposées de
l'extérieur.

Agriculture raisonnée
Aujourd'hui, la pression sociale pousse
les exploitations agricoles à prendre en
compte le bien-être
animal, l'éthique, l'environnement…Demai
n, les établissements
équestres seront eux
aussi inévitablement
confrontés à la problématique du développement durable.
La loi relative au
développement des
territoires ruraux, en
ouvrant le statut d'exploitation agricole aux
activités hippiques,
met à leur disposition
un outil adapté pour
répondre à ces attentes : le référentiel de
l'agriculture raisonnée. Il regroupe des
exigences en matière
de traçabilité, d'environnement, de bienêtre animal, de santé
et de sécurité des
personnes dans leur
travail. Le CNEFE a
étudié l'applicabilité
du référentiel de l'agriculture raisonnée
aux établissements
équestres en collaboration avec l'organisme certificateur OCACIA. Une phase expérimentale pour la qualification des premiers
établissements
équestres en agriculture raisonnée est
envisagée pour 2005.
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Ayant opté pour le
statut agricole, les établissements équestres qui s'engageront
dans la qualification
en agriculture raisonnée auront accès aux
nombreux avantages
et à toute l'expérience
accumulée par le
monde agricole. En
particulier, bénéficier
des services et du
soutien des organisations professionnelles
à vocation générale
œuvrant pour le
développement
(Chambres d'agriculture, ADASEA…) pour
ce qui concerne l'installation, la formation,
le conseil et le suivi
technico-économique
de l'entreprise.
Vous désirez rejoindre les
Ecoles Françaises d'Equitation ? Contactez nous pour
recevoir un Cahier Qualité :
02 54 94 46 14
www.cnefe.com
Important : utilisation de la
marque déposée « Ecole
Française d'Equitation »
Seuls les établissements
adhérant au CNEFE et
agréés par lui peuvent utiliser l'appellation « Ecole
Française d'Equitation » et
la signalétique correspondante.
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Alerte à la rhinopneumonie

Prévenir pour mieux guérir
En 2003, comme les années
précédentes, plusieurs centres
d'entraînement et certains haras
ont été contaminés par le virus
de la rhinopneumonie, formes
respiratoire et nerveuse et avec
des avortements. Cette maladie
est, en principe, bien connue de
la majorité des professionnels.
Toutefois, des incidents récents,
en ce début d'année 2004,
montrent qu'il est opportun de
rappeler notamment quelques
mesures de prévention à connaître
et à respecter, pour freiner
l'extension de cette virose, aux
conséquences sanitaires et
économiques très importantes.
Signes cliniques
La rhinopneumonie
est une maladie infectieuse, contagieuse.
Elle est due à un des
virus de la famille des
Herpesviridae, famille
de virus connue pour
induire, aussi, un portage latent chez les
contaminés. Ces porteurs non apparents
sont les réservoirs
ultimes de virus qui
peuvent
l'excréter,
notamment à l'occasion d'un stress
(transport, compétition, fatigue, froid,…),
d'une maladie intercurrente, d'un traitement à base d'antiinflammatoires. La rhinopneumonie chez le
cheval se manifeste
sous plusieurs formes
(respiratoire, nerveuse ou paralytique,
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abortive), mais elle
peut, aussi, être peu
visible.
Analyse
Le diagnostic de la rhinopneumonie peut
être basé sur les
signes cliniques.
Toutefois, sa confirmation par le laboratoire (mise en évidence, isolement voire
typage du virus ; cinétique des anticorps ;
étude des lésions sur
les tissus de l'avorton) est indispensable, du fait, notamment, que certains
symptômes sont communs à d'autres maladies.

transmission de particules virales (expectoration, jetage, mucosités, placenta, avorton, objets souillés),
est susceptible d'induire la rhinopneumonie sous une de
ses formes.
L'extension à tout un
effectif est d'autant
plus facile que notamment les conditions d'hygiène ne
sont pas parfaites,
l'effectif est important, les animaux à
risque (dont les juments gestantes) côtoient les autres chevaux (en pré entraînement ou à l'entraînement, yearling…).
L'homme peut, aussi,
jouer un rôle de vecteur s'il ne prend pas
de précaution non
seulement après contact ou manipulation
d'animaux contaminés mais aussi lors de
manœuvres successives sur tout un effectif
sans désinfection parfaite du matériel (en
particulier sonde, endoscope,…).
Prévention
Les mesures de prévention sont de deux
ordres.

Sanitaire
La rhinopneumonie
n'a pas de statut
Hygiène
réglementaire particuTout ce qui provient lier. Aussi, il appartient
d'un animal contami- aux professionnels
né, par dispersion ou eux-mêmes, en ac-
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cord avec leurs vétérinaires, de mettre en
œuvre des mesures
sanitaires adaptées,
notamment lors de
suspicion ou lors de
cas avérés. Sans chercher à être exhaustif
et à répondre à toutes
les situations possibles, il convient néanmoins d'en citer
quelques unes :
 mise en quarantaine et surveillance
attentive des nouveaux arrivants dans
tout effectif quel qu'il
soit (pendant trois
semaines environ, avec prise biquotidienne de température);
 séparation des animaux selon les risques, et, à risques identiques, par petits lots ;
 bonne hygiène
avec nettoyage parfait
puis désinfection (systématique ou chaque
fois que de besoin)
des
locaux,
des
moyens de transport,
des matériels,… en
utilisant des produits
virulicides aux concentrations conseillées ;
 réduire les causes
de stress ;
 tout avortement
(ou toute mort dans
les jours qui suivent la
naissance) doit être
considéré systématiquement comme d'origine infectieuse (sauf
lorsque l'étiologie est
connue:accident par
exemple) et induire
des réactions adap-

Alerte à la rhinopneumonie
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œuvre bien qu'elle
n'ait pas aucun caractère obligatoire (notamment au regard des
Codes des Courses)
et malgré les propriétés
immunisantes
imparfaites des herpèsvirus.
A l'entraînement, en
compétition, elle permettra de limiter l'excrétion du virus (ainsi
que sa circulation
dans l'effectif) et de
réduire les risques de
création des porteurs
latents, tout particulièrement si elle est faite
précocement. Au haras, elle permettra
d'éviter les avortements.
La vaccination contre
la rhinopneumonie
sera d'autant plus efficace qu'elle sera
généralisée. Tout professionnel qui décide
de protéger son effectif contre la rhinopneumonie doit vacciner tous ses chevaux,
Médical
notamment selon le
La vaccination, contre protocole conseillé cila rhinopneumonie, après. Un entraîneur
doit être mise en qui veut que les che-

tées avec isolement
de la jument ; envoi
de prélèvements dans
un laboratoire de virologie équine; destruction des litières, de
l'avorton, des résidus
de poulinage; désinfection des locaux et
des matériels souillés.
Si l'origine virale est
confirmée: information de toutes les personnes intéressées
par l'état sanitaire de
l'établissement, mise
en œuvre d'une quarantaine, jusqu'à la
dernière mise bas,
des juments gestantes présentes à compter du premier avortement confirmé et
respect de toutes les
précautions habituelles à la monte ;
 éviter, pour les
animaux ayant été
contaminés, notamment une reprise prématurée de l'entraînement.

vaux, qu'il accueille
dans son centre,
soient vaccinés doit
convaincre les propriétaires
réticents
qu'ils font prendre,
par leur refus, un
risque supplémentaire à tout l'effectif.
Il faut insister sur le
fait que quelques
injections occasionnelles sont strictement inutiles. Il est
préférable d'atteindre
un niveau homogène
du taux des anticorps
dans une population
de chevaux appelés à
se côtoyer plutôt que
« d'hyper immuniser »
quelques individus
que l'on veut privilégier. La vaccination
n'atteindra son objectif que si elle est
appliquée rigoureusement par tous. De
plus, il a été prouvé
que, lorsqu'elle est
effectuée dans de
bonnes conditions
(animal en bonne
santé, correctement
vermifugé et maintenu au repos dans les
jours qui suivent les

injections vaccinales),
la vaccination est sans
influence sur les performances, notamment sportives, du
cheval.
La vaccination précoce (à partir du troisième ou du quatrième
mois de vie) est à privilégier pour limiter le
portage latent du
virus. Le protocole
généralement conseillé est le suivant :
 une primo vaccination à raison de
deux injections effectuées à six semaines
d'intervalle environ,
 un rappel tous les
six mois, notamment
pendant toute la carrière sportive du cheval,
 ultérieurement,
un rappel annuel.
Selon les circonstances, des injections de
rappel au cours de la
gestation
peuvent
être pratiquées. Docteur Vétérinaire
M.Bernadac,
Communiqué de la
Fédération des Sociétés de Courses

La Revue de l’Equitation - REF n° 46 - Juin 2004

61

Calendrier des sessions BAP & APB 2004
Les dossiers de candidature doivent être demandés à FFE CLUB et retournés à FFE CLUB au plus tard 15 jours
avant la date de l'examen. Sont renseignées les sessions dont FFE Club a reçu l'avant programme officiel.
Date
Ma 8 juin
Ma 8 juin
Ma 8 et
Me 9juin
Ma 8 et
Me 9 juin
Me 9 et
Je 10 juin
Ma 15 et
Me 16 juin
Sa 19 juin
Me 23 juin
Ma 29/
Me 30 juin et
Je 1er juillet
Me 28 et
Je 29 juillet
Ma 24 août
Je 26 aout
Ve 27 août
Me 27 oct
Me 15 déc
Me 15 et
Je 16 déc

Région organisatrice
Normandie - BAP/APB
Patricia Voeltzel 02 32 55 77 03
Languedoc-Roussillon BAP
Jean Pierre Guez 04 66 23 49 84
Provence - BAP/APB
Franck David 04 90 09 66 53
Picardie BAP
Daniel Lefèvre 06 80 01 28 85
Pays de la Loire - BAP/APB
Sophie Normand 02 40 46 02 13
Midi Pyrénées - BAP
Gildas Lotte 05 63 42 06 45
Champagne Ardennes BAP/APB
Inés Ferté 03 24 38 82 20
Alsace - BAP
Christiane Wurtz 03 88 77 12 00
Franche-Comté - BAP/APB
Michel Lombardot 03 81 83 04 76

Lieu de la session
Domaine équestre de la Bonde St Paer
27140 St Denis le Ferment 02 32 55 77 03
Domaine Equestre de l'Arque Mas Bousquet
30360 Saint Maurice de Cazevieille 04 66 83 26 80
Poney Club de Canto Grihet Les Terres Rouges
13100 Beaurecueil 04 42 66 97 94
Cercle Hippique de Compiègne Avenue de l'Armistice
60200 Compiègne 03 44 40 18 50
Poney Club la Salantine Houssay Avenue Jean Jacques Rousseau
44800 Saint Herblain 02 40 46 02 13
Office Municipal d'Equitation La Borde Basse 81100 Castres
05 63 35 02 08
Poney Club d'Avançon 7 rue A.Monceau
08300 Avançon 03 24 38 82 20
Société Hippique de la Thur rue de la Ferme
68700 Cernay 03 89 75 47 80
Poney Club Equi-Libre Ferme de la Guénardière
25660 Montrond le Château 03 81 86 71 19

Candidats
De la région : 10
Hors région : 5
De la région : 15
Hors région : 5
De la région : 10
Hors région : 10
De la région : 8
Hors région : 4
De la région : 24
Hors région : 1
De la région : 8
Hors région : 7
De la région : 5
Hors région : 1
De la région : 2
Hors région : 6
De la région : 8
Hors région : 4

Centre Val de Loire BAP
André Lhotte 02 38 90 25 87
Normandie BAP
Patricia Voeltzel 02 32 55 77 03
Limousin BAP/APB
Pascale Lejeune 05 55 30 78 26
Franche-Comté - BAP/APB
Michel Lombardot 03 81 83 04 76
Auvergne - BAP/APB
Pascal Bioulac 04 73 34 86 06
Normandie BAP
Patricia Voeltzel 02 32 55 77 03
Pays de la Loire - BAP/APB
Sophie Normand 02 40 46 02 13

FFE Club Parc Equestre 41600 Lamotte Beuvron
02 54 94 46 46
Centre Equestre de la Scie 3 chemin des Forrières
76590 Longueville sur Scie 02 35 85 79 44
Prévisionnel

De la région : 10
Hors région : 10
De la région : 10
Hors région : 10
De la région : 10
Hors région : 10
De la région : 3
Hors région : 3

Poney Club Equi-Libre Ferme de la Guénardière
25660 Montrond le Château 03 81 86 71 19
Prévisionnel
Centre Equestre d'Agon Coutainville Charrière du Commerce
50230 Agoncoutainville 02 33 47 00 42
Poney Club la Salantine Houssay Avenue Jean Jacques Rousseau
44800 Saint Herblain 02 40 46 02 13

De la région : 10
Hors région : 10
De la région : 24
Hors région : 0

Sommaire des BO amateur et pro
BO FFE Compet n°17
C339 CCE
C340 CRE Bretagne
C340 CRE Auvergne
C340 SHF
C341 France dressage
C342 France dressage
C343 France dressage
C343 France dressage
C344 France dressage
C345 France dressage
C345 France dressage
C346 France dressage
C347 France dressage
C348 France dressage
BO FFE Compet n°18
C355 Règlement
C356 Dressage
Bourgogne
C357 ANSF/HN
C358 ANSF/HN
C360 ANSF/HN
C361 Anglo arabe
C362 SHF
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Rectificatif règlement 2004
Trophée Christian Chapin
Rectification coupe/trophée d'Auvergne
Calendrier épreuves extérieur 4 ans
Qualifications 3 ans Saumur
Rgt national poneys 2 ans
Rgt national chevaux 3 ans
Rgt national poneys 3 ans
Fonds d'élevage dressage
Concours foals chevaux
Concours foals poneys
Test label étalons
Test label poulinières
Programme sélection Plus dressage.
Challenge CSO Mayenne
Championnat inter reg. Rhône Alpe
Règlement national mâles 2 ans
Règl. national candidats étalons 3 ans
Code de bonne conduite
Règlement concours étalons
Championnat du Monde jeunes chevaux
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BO FFE Compet n°19
C367 ANSF/HN
Rectificatif candidats étalons 3 ans
C367 Rhinopneumonie Note de rappel
C368 Championnats Fce Modificatif règlement
C370 CRE Normandie Rectif. championnats & criterium dressage
C370 CRE Nord PDC
Rectificatif règlement CSO
C370 CRE Languedoc R Règlement coupe stés dressage
C370 Règlement
Coupe de Fce prof. médicales
C371 JO 2004
Au galop par textos
C375 REF
Sommaire mai
BO FFE Compet n°20
C378 Dressage
C378 CRE Normandie
C378 CRE Provence
C379 CRE Provence
C380 Challenge
C380 Challenge
C380 CRE Bourgogne
C381 Dressage
C381
C381

France dressage
FFE Compet

Rectificatif championnats de France
Rectificatif championnat CSO
Sélections CSO championnat France
Règl. general championnats Provence
Stübben Lavilledieur du Temple
Meilleur couple cavalier/cheval Guingamp
Règlement championnat dressage
Additif championnat inter reg
Bourgogne/Rhône Alpes
Additif
Participations réservées par organisateur

Disc. Date Région

Dpt - Lieu

Type

Epreuves

n°

Cloture Eng

Organisateur

Tél

Engt Terrain
TRC 02 juil. Picardie

60 Compiegne

NAT INVN

7945 25 juin

NON Crte Picardie

0344401954

CSO 03 juil. Aquitaine

47 Villeneuve/Lot

E2 D3 C2 D1

7024 25 juin

NON CH de Roge La Grace

0553705999

CSO 04 juil. Aquitaine

33 Mios

E1 E2 E3 OP3

5458 25 juin

OUI Mios Equi Promo 92

0556264360

DRE 04 juil. Aquitaine

40 Rion des Landes

E1I E2I E3I

7127 25 juin

NON Ecuries du Vieux Chêne

0558477284

CSO 04 juil. Aquitaine

47 Villeneuve Sur Lot

E1 D2 C3 C1

7025 25 juin

NON CH de Roge La Grace

0553705999

END 04 juil. Nord PDC 62 Beaurains

EN3 EN2 EN1

7217 25 juin

NON Les Ecuries Beaurinoises 0321150741

ATT 04 juil. Picardie

A2-1 A4-1 AT-1 ATT2

5243 25 juin

NON A R A P

0344767385

CSO 04 juil. Poitou Ch. 16 Mansle

60 Berneuil En Bra

B1 BOI C1 COI D1 DOI B2 C2 D2 E3 E2 E1

6365 25 juin

OUI Cde de Charente

0545611236

CCE 04 juil. Poitou Ch. 16 Jallais Confolens

E1

6463 25 juin

NON Cde de Charente

0545611236

CSO 04 juil. Rhône-Alp. 74 Evian Les Bains

E3 E2 E1

5595 25 juin

NON Manege Equi Libre Evian

0450756566

CSO 10 juil. Aquitaine

47 Marmande

E1 E2

7163 02 juil.

NON La Cravache de Marmande 0686949198

CSO 10 juil. Midi-Pyr.

82 Caussade

OP3 OP3P OP1

7393 02 juil.

OUI U S Montauban Equitation 0682656078

OP3 OP2 OP1 E1 D2P D1P B1P

5712 02 juil.

OUI Assoc des Bouleries

0243896693
0243897630

CSO 10 juil. Pays Loire 72 Le Mans Boulerie Jump
HUN 10 juil. Pays Loire 72 Le Mans Boulerie Jump

E1

7611 02 juil.

OUI Assoc des Bouleries

HBM 10 juil. Provence

13 Stes Maries de la Mer

ELIT

6797 02 juil.

NON Horse Ball Arles Camargue 0616171745

CSO 11 juil. Alsace

67 Bischwiller

E3 E2 E1

6453 02 juil.

NON Haras des Bussieres

0388632348

END 11 juil. Auvergne

63 Parentignat

EN1 EN2

5245 02 juil.

NON Acea

0674715181

CCE 11 juil. Bretagne

35 Goven

E1

7026 02 juil.

NON A C P de La Muserolle

0603821507

ATT 11 juil. Limousin

23 Fresselines

CD MOUS-CD POUS-CD BENJ-CD MIN-CD CAD-CD
JJS-CD ATT2-CD AT-1-CD A4-1-CD A2-1-CD

6808 02 juil.

NON Le Haras d’Oura

0555512152

CSO 11 juil. Normandie 50 St Pair Sur Mer

OP3 E3 B3 OP2 E2 OP1 E1 OP3P

5230 02 juil.

NON CE de St Pair sur Mer

0233512180

CCE 11 juil. Pays Loire 49 Vernoil Le Fourrier

E1 E2 E3

5333 02 juil.

NON Haras de La Mouline

0241515495

CSO 11 juil. Pays Loire 72 Le Mans Boulerie Jump

OP3 OP2 OP1 E1 D2P D1P B1P

5714 02 juil.

NON Assoc des Bouleries

0243896693

HUN 11 juil. Pays Loire 72 Le Mans Boulerie Jump

E1

7612 02 juil.

NON Assoc des Bouleries

0243897630

HBM 11 juil. Provence

13 Stes Maries de la Mer

ELIT

6798 02 juil.

NON Horse Ball Arles Camargue 0616171745

DRE 14 juil. Alsace

67 Bischwiller

E3I E2I E1I

6454 02 juil.

NON Haras des Bussières

0388632348

CSO 14 juil. Alsace

67 Neewiller

E3 E2 E1

7405 02 juil.

NON Haras de La Née

0388546072

CSO 14 juil. Fr. Comté

70 Lure

E1 E2 E3

7028 02 juil.

NON Equiland 70

0384629976

CSO 14 juil. Midi-Pyr.

32 Bretagne d’Armagnac

E+2 E+1 E+3 E1 E2

5120 02 juil.

NON C E Elusa Cheval

CCE 14 juil. Midi-Pyr.

32 Le Houga

B1 B2 C2 OP2 C3 D3 E3 OP3

7027 02 juil.

NON Cavaliers de Benquet

0562089611

CSO 14 juil. Pays Loire 49 Vauchretien

D3P C2P D2P C1P D1P OP2 OP3

6505 02 juil.

NON Ecuries O Baz

0241457710

CSO 14 juil. Pays Loire 85 Aubigny

E1 E2

7597 02 juil.

NON Equi Passion

0251987830

CSO 14 juil. Rhône-Alp. 74 Peillonnex

E3 E2 E1

7593 02 juil.

NON EE des Grands Prés

0450036262

CSO 18 juil. Aquitaine

E1 E2 E3

7128 09 juil.

OUI Ecuries du Vieux Chêne

0558477284

CSO 18 juil. Bourgogne 71 Bosjean

OP3 OP2 OP1

7032 09 juil.

OUI Cavaliers de La Chêneraie 0385747641

CSO 25 juil. Aquitaine

40 Rion des Landes

E1 E2 E3

7129 16 juil.

OUI Ecuries du Vieux Chêne

CSO 25 juil. Midi-Pyr.

65 Bagnères de Bigorre

E1 E2

7030 16 juil.

NON SH de Bagnères de Bigorre 0562950005

OP3 OP1

6232 16 juil.

OUI Poney Club de Vire

0231675282

CSO 25 juil. Poitou Ch. 16 Chasseneuil

B1 BOI C1 COI D1 DOI B2 C2 D2 E3 E2 E1

6371 16 juil.

OUI Cde de Charente

0545611236

CSO 25 juil. Rhône-Alp. 74 Vulbens

E1 E2 E3

7130 16 juil.

NON Ecuries de Vulbens

0450043510

CCE 29 juil. Midi-Pyr.

B1 B2 C2 OP2 C3 D3 E3 OP3

7031 23 juil.

NON Cavaliers de Benquet

0562089611

CSO 31 juil. Pays Loire 72 Le Mans Boulerie Jump

GP1

6162 23 juil.

NON Assoc des Bouleries

0243896693

CSO 31 juil. Rhône-Alp. 74 Feternes

E3 E+2 E2 E1

6732 23 juil.

NON Ecuries de Gavot

0450262782

40 Rion des Landes

CCE 25 juil. Normandie 14 Saint Sever

32 Le Houga

0558477284
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BO des concours à gestion SIF en juillet 2004

 OFFICIEL  OFFICIEL  OFFICIEL  OFFICIEL  OFFICIEL  OFFICIEL  OFFICIEL  OFFICIEL  OFFICIEL  OFFICIEL  OFFICIEL  OFFICIEL

BO Generali Open de France Club 2004
Date
Tarif
Rappel qualifications et planning prévisionnel
de début
.
CSO E1 27 ans et + 24-juil 35 € Epreuve reservee aux cavaliers ages de plus de 26 ans en 2004. Qualification 10 epreuves de CSO ou CCE terminees. Manche 1 le 24-7
bareme A sans chrono. Manche 2 le 25-7 bareme A chrono.
CSO E1 19-26 ans
24-juil 35 € Epreuve reservee aux cavaliers ages de 19 a 26 ans en 2004. Qualification 12 epreuves CSO ou CCE terminees dont 6 E1.
Manche 1 le 24-7 bareme A sans chrono. Manche 2 le 25-7 bareme A chrono.
CSO E1 18 ans et - 21-juil 35 € Epreuve reservee aux cavaliers ages de moins de 19 ans en 2004. Qualification 12 epreuves de CSO ou CCE terminees dont 6 E1.
Manche 1 le 21-7 bareme A sans chrono. Manche 2 le 23-7 bareme A chrono.
CSO E1 par equipes 21-juil 80 € Qualification 12 epreuves CSO ou CCE terminees dont 6 E1. Manche 1 le 21-7 bareme A sans chrono. Manche 2 le 23-7 bareme A chrono.
CSO E2 27 ans et + 24-juil 35 € Epreuve reservee aux cavaliers ages de plus de 26 ans en 2004. Qualification 10 epreuves de CSO ou CCE terminees. Manche 1 le 24-7
bareme A sans chrono. Manche 2 le 25-7 bareme A chrono.
CSO E2 19-26 ans
24-juil 35 € Epreuve reservee aux cavaliers ages de 19 a 26 ans en 2004. Qualification 12 epreuves CSO ou CCE terminees. Manche 1 le 24-7
bareme A sans chrono. Manche 2 le 25-7 bareme A chrono.
CSO E2 18 ans et - 20-juil 35 € Epreuve reservee aux cavaliers ages de moins de 19 ans en 2004. Qualification 12 epreuves CSO ou CCE terminees. Manche 1 le 20-7
bareme A sans chrono. Manche 2 le 22-7 bareme A chrono.
CSO E2 par equipes 21-juil 80 € Qualification 12 epreuves CSO ou CCE terminees. Manche 1 le 21-7 bareme A sans chrono. Manche 2 le 23-7 bareme A chrono.
CSO Outre Mer
21-juil 35 € Championnat de France des Clubs d Outre Mer. Manche 1 le 21-7 bareme A sans chrono. Manche 2 le 23-7 bareme A chrono. Classement
des regions d Outre Mer sur les 2 manches.
CSO Royal Horse régions24-juil 80 € 1 equipe par region selectionnee par le CRE. Engagement a adresser a FFE CLUB. Reception de l engagement le 25-6 avant midi
au plus tard. Epreuve 1 le 24-7 bareme A chrono. Finale le 25-7 bareme A chrono pour les 5 1eres equipes de l epreuve 1 qualificative.
CSO Mondial Club
24-juil 80 € Les equipes francaises seront selectionnees par la FFE. Epreuves les 24 et 25-7.
HUN E1 27 ans et + 24-juil 35 € Epreuve reservee aux cavaliers ages de plus de 26 ans en 2004. Qualification 3 epreuves HUNTER terminees. Manche 1 le 24-7.
Manche 2 le 25-7.
HUN E1 tous ages
23-juil 35 € Qualification 3 epreuves HUNTER terminees. Manche 1 le 23-7. Manche 2 le 25-7.
HUN E1 par equipes 23-juil 80 € Qualification 3 epreuves HUNTER terminees. Manche 1 le 23-7. Manche 2 le 24-7.
HUN E2 tous ages
22-juil 35 € Qualification 3 epreuves HUNTER terminees. Manche 1 le 22-7. Manche 2 le 24-7.
HUN E2 par equipes 23-juil 80 € Qualification 3 epreuves HUNTER terminees. Manche 1 le 23-7. Manche 2 le 25-7.
CCE E1 27 ans et + 23-juil 35 € Epreuve reservee aux cavaliers ages de plus de 26 ans en 2004. Qualification 5 epreuves CCE terminees Dressage le 23-7. CSO et Cross
les 24 et 25-7.
CCE E1 19-26 ans
22-juil 35 € Epreuve reservee aux cavaliers ages de 19 a 26 ans en 2004. Qualification 5 epreuves CCE terminees dont 2 E1. Dressage - Cross et CSO
du 22 au 25-7.
CCE E1 18 ans et - 20-juil 35 € Epreuve reservee aux cavaliers ages de moins de 19 ans en 2004. Qualification 5 epreuves CCE terminees dont 2 E1. Dressage le 20-7.
SO et Cross les 21 et 22-7.
CCE E1 par equipes 22-juil 80 € Qualification 4 epreuves CCE terminees Dressage le 22-7. Cross le 23-7. SO le 24-7.
CCE E2 27 ans et + 23-juil 35 € Epreuve reservee aux cavaliers ages de plus de 26 ans en 2004. Qualification 5 epreuves CCE terminees Dressage le 23-7. CSO et Cross
les 24 et 25-7.
CCE E2 19-26 ans
22-juil 35 € Epreuve reservee aux cavaliers ages de 19 a 26 ans en 2004. Qualification 5 epreuves CCE terminees Dressage le 22-7. Cross et SO
les 23 et 24-7.
CCE E2 18 ans et - 21-juil 35 € Epreuve reservee aux cavaliers ages de moins de 19 ans en 2004. Qualification 5 epreuves CCE terminees Dressage - cross et SO du
21 au 24-7.
CCE E2 par equipes 22-juil 80 € Qualification 4 epreuves CCE terminees Dressage le 22-7. Cross le 23-7. SO le 24-7.
DRE E1 27 ans et + 24-juil 35 € Epreuve reservee aux cavaliers ages de plus de 26 ans en 2004. Qualification 5 epreuves de Dressage terminees. Reprise imposee
individuelle Club 1 coeff 1 le 24-7. Reprise Libre individuelle Club 1 coeff 2 le 25-7.
DRE E1 tous ages
22-juil 35 € Qualification 5 epreuves de Dressage terminees. Reprise imposee individuelle Club 1 coeff 1 le 22-7. Reprise Libre individuelle Club 1
coeff 2 le 23-7.
DRE E2 27 ans et + 24-juil 35 € Epreuve reservee aux cavaliers ages de plus de 26 ans en 2004. Qualification 5 epreuves de Dressage terminees. Reprise imposee
individuelle Club 2 coeff 1 le 24-7. Reprise Libre individuelle Club 2 coeff 2 le 25-7.
DRE E2 tous ages
20-juil 35 € Qualification 5 epreuves de Dressage terminees. Reprise imposee individuelle Club 2 coeff 1 le 20-7. Reprise Libre individuelle Club 2
coeff 2 le 21-7.
DRE Carrousel
25-juil 80 € Pas de qualification requise. Reprise Carrousel Club rectangle 60x20 le 25-7
ATT 2 Chev. serie 1 24-juil 35 € Championnat 1ere serie a 2 chevaux les 24 et 25-7. Qualification 3 epreuves Attelage terminees.
ATT 4 Chev. serie 1 24-juil 35 € Championnat 1ere serie a 4 chevaux les 24 et 25-7. Qualification 3 epreuves Attelage terminees.
ATT Tandem serie 1 24-juil 35 € Championnat 1ere serie en tandem les 24 et 25-7. Qualification 3 epreuves Attelage terminees.
ATT serie 2
24-juil 35 € Championnat 2eme serie a 1 cheval les 24 et 25-7. Qualification 3 epreuves Attelage terminees.
HB R2/R1
21-juil 80 € Epreuve reservee aux cavaliers ages de plus de 14 ans en 2004. Qualification 5 participations en Horse Ball. Repartition en categories
R1 et R2 apres cloture selon les resultats regionaux des equipes. Matches les 21 - 22 - 24 et 25-7.
END serie 1
20-juil 80 € Qualification 3 epreuves d endurance terminees. Championnat 1ere serie le 20-7.
END serie 2
20-juil 80 € Qualification 3 epreuves d endurance terminees. Championnat 2eme serie le 20-7.
TRC serie 1
23-juil 80 € Qualification 4 epreuves TREC terminees. Championnat serie 1 les 23 et 25-7. Ordre Presentation - POR - Test des allures -PTV ou Test des allures - PTV - Presentation - POR selon le nombre d equipes engagees.
TRC serie 2
22-juil 80 € Qualification 4 epreuves TREC terminees. Championnat serie 2 les 22 et 24-7. Ordre Presentation - POR - Test des allures PTV ou Test des allures - PTV - Presentation - POR selon le nombre d equipes engagees.
VOL serie 1
23-juil 80 € Qualification 3 epreuves Voltige terminees. Briefing le vendredi matin 23-7. Programme technique le 23-7 programme libre 1 le 24-7
programme libre 2 le 25-7.
VOL serie 2
23-juil 80 € Qualification 3 epreuves Voltige terminees. Briefing le vendredi matin 23-7. Programme technique le 23-7 programme libre 1 le 24-7
programme libre 2 le 25-7.
Epreuves
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Clôture
12h le
8920 25-juin
N°

8921

25-juin

8922

25-juin

8923
8924

25-juin
25-juin

8925

25-juin

8926

25-juin

8927
8928

25-juin
25-juin

8929

25-juin

8930
8931

25-juin
25-juin

8932
8933
8934
8935
8936

25-juin
25-juin
25-juin
25-juin
25-juin

8937

25-juin

8938

25-juin

8939
8940

25-juin
25-juin

8941

25-juin

8942

25-juin

8943
8944

25-juin
25-juin

8945

25-juin

8946

25-juin

8948

25-juin

8949
8950
8951
8952
8953
8954

25-juin
25-juin
25-juin
25-juin
25-juin
25-juin

8955
8956
8957

25-juin
25-juin
25-juin

8958

25-juin

8959

25-juin

8960

25-juin

Concours amateurs & pro juillet 2004
Disc Début Région
AT 02 juil AQUITAINE
24 BERGERAC
AT 04 juil RHÔNE-ALPES
38 POMMIER DE BEAUREPAIRE
AT 04 juil PICARDIE
60 BERNEUIL EN BRAY
AT 04 juil BRETAGNE
29 SAINT THEGONNEC
AT 04 juil NORMANDIE
14 TOURNEBU
AT 09 juil MIDI-PYRÉNÉES
82 REALVILLE MONTAUBAN
AT 14 juil BRETAGNE
22 LAMBALLE
AT 17 juil LIMOUSIN
19 CHAMBERET
AT 31 juil BRETAGNE
22 CORLAY
CE 01 juil ILE DE FCE
92 JARDY MARNES LA CTE
CE 01 juil BRETAGNE
35 BOURG DES COMPTES
CE 02 juil PAYS DE LOIRE
49 ST MATHURIN SUR LOIRE
CE 02 juil AQUITAINE
40 DAX
CE 03 juil ILE DE FCE
92 JARDY MARNES LA CTE
CE 09 juil LORRAINE
88 VITTEL
CE 10 juil BRETAGNE
35 GOVEN
CE 11 juil ILE DE FCE
78 BONNEVILLE BOISSETS
CE 15 juil ILE DE FCE
78 BONNEVILLE BOISSETS
CE 16 juil PAYS DE LOIRE
49 MELAY
CE 24 juil PAYS DE LOIRE 49 MELAY
DR 02 juil AUVERGNE
15 LASCELLE
DR 04 juil RHÔNE-ALPES
42 SAINT ETIENNE UNIEUX
DR 11 juil AQUITAINE
40 RION DES LANDES
DR 16 juil PAYS DE LOIRE 49 MELAY
EN 03 juil BOURGOGNE
71 SOMMANT
EN 04 juil AUVERGNE
03 MONTLUCON
EN 04 juil BRETAGNE
29 PONT DE BUIS
EN 04 juil LORRAINE
55 LACHAUSSEE II
EN 04 juil LORRAINE
55 LACHAUSSEE I
EN 10 juil BRETAGNE
56 SILFIAC
EN 11 juil BRETAGNE
56 SILFIAC
EN 11 juil BOURGOGNE
89 VAREILLES
EN 11 juil AUVERGNE
63 PARENTIGNAT I
EN 11 juil AUVERGNE
63 PARENTIGNAT II
EN 11 juil PICARDIE
80 LUCHEUX
EN 16 juil NORMANDIE
61 LE PIN AU HARAS
EN 17 juil MIDI-PYRÉNÉES
09 COUSSA

Catégories
Nat Am 3

Organisateur
N°
Michel LECAT 39 rue de la Résistance 24100 BERGERAC
200424041
T 06 03 85 71 67 / 06 03 85 47 27
Nat Am 4
Bernard BOUVIER 406 route de Pisieu 38260 POMMIER DE BEAUREPAIRE
T 04 74 54 36 58 / 04 74 54 24 55 F 04 74 54 36 59
200438001
Nat Am 4, Elevage POTIER 11 rue Dieu-la Neuville Garnier 60390 AUNEUIL
T 03 44 48 93 25 F 03 44 81 25 88
200460001
Elevage
M Hervé CONAN M F R41 rue Georges Clémenceau 29400 LANDIVISIAU
T 02 98 68 02 24 / 06 74 72 60 43
200429064
Elevage
Mme Lydie LEROUXEL Moyon 14220 TOURNEBU
200414053
Nat PRO, Nat Am 3 M Benjamin AILLAUD Ecuries des Elfes Blancs Cregel Haut
82440 REALVILLE T 06 24 44 60 02 / 05 63 30 38 24 F 05 63 30 39 49 200482002
Elevage, Nat Am 4 M Yves TAZE Kerbellec 22800 SAINT GILDAS
T 02 96 79 65 33
200422044
Nat Am 3
M Dominique GUINOT 17 rue Camille Flamarion 87100 LIMOGES
T 06 14 70 76 23
200419001
Nat Am 4
MDaniel LEBOUCHER 16 La Madeleine 22320 CORLAY
T 02 96 29 45 00
200422002
El lab
M Emmanuel FELTESSE Haras de Jardy Boulevard de Jardy
92430 MARNES LA COQUETTE T 01 47 01 35 36 F 01 47 41 83 77
200492022
El lab
M François Denis MAROILLE 2 place du Gal Koenig 35000 RENNES
T 02 99 30 50 35
200435045
Nat PRO 2,
M et Mme HUCHEDE "Les Coins" 49250 SAINT MATHURIN SUR LOIRE
Nat Am 3, Elevage T 02 41 57 36 61 / 06 83 81 70 68 F 02 41 57 59 09
200449003
Nat PRO 2, El lab, M Antoine LEPAPE Centre Equestre de l'Hippodrome
Nat Am 3
40990 ST PAUL LES DAX T 06 83 43 88 65 F 05 58 91 25 68
200440004
Nat Am 3, Nat Am 4, M Emmanuel FELTESSE Haras de Jardy Bd de Jardy
Elevage
92430 MARNES LA COQUETTE T 01 47 01 35 36 F 01 47 41 83 77
200492018
Nat PRO 1
M Benjamin CROISIER Hippodrome de Vittel 88800 VITTEL
T 03 29 08 02 03 F 03 29 08 02 03
200488003
Nat Am 3, Nat Am 4, Mlle Sandrine MONTMITONNET La Haute Bouéxière 35330 CAMPEL
Elevage
T 02 99 92 46 19 / 06 03 82 15 07 F 02 99 42 11 24
200435005
Coupe de Fce Junior Mme Janine CATIER La Cerisaie Route des Fourneaux
Chpt de Fce Cadets 78610 LES BREVIAIRES
Chpt de Fce Minimes T 01 34 84 67 55 / 06 07 18 00 28 F 01 30 46 33 61
200478040
El lab
Mme Janine CATIER La Cerisaie Route des Fourneaux
78610 LES BREVAIRES
T 01 34 84 67 55 / 06 07 18 00 28 F 01 30 46 33 61
200478053
Chpt Fr Stés Eq AM 4 M de la BERAUDIERE Domaine de Bouzille 49120 MELAY
T 02 41 30 63 61 / 02 41 30 36 21
200449005
Nat PRO 2,
M de la BERAUDIERE Domaine de Bouzille 49120 MELAY
Nat Am 3
T 02 41 30 63 61
200449006
Nat Am 3a, Chpt de M me Noelle SALESSE Stade Equestre 15590 LASCELLE
Fce Vétérans B-C-D T 04 71 47 94 06
200415017
Nat Am 3b, Elevage M Pierre XHEMAL Centre Equestre Unieux 4 rue Franklin
42240 UNIEUX T 04 77 56 81 23 / 06 89 32 78 78 F 04 77 89 26 22
200442036
Nat Am 3b
M Gérard ROBIN 387 route de Léon 40140 MAGESCQ
T 05 58 47 72 84 / 06 77 82 94 06 F 05 58 47 72 84
200440008
Chpt Fr Stés Eq AM 4 M de la BERAUDIERE Domaine de Bouzille 49120 MELAY
T 02 41 30 63 61 / 02 41 30 36 21 F 02 41 30 63 61
200449058
Jeunes Chvx Rég
Melle Nathalie MICHEL A Hue et A Dia 71540 SOMMANT
T 03 85 82 66 48 F 03 85 82 61 91
200471052
Nat
M Joel LICONNET Ranciat 03420 ARPHEUILLES ST PRIEST
T 04 70 51 90 46 F 04 70 51 90 46
200403037
Reg, Dep
Mme Jackie AUTRET 5 allée de Leurvéan 29440 PLOUZEVEDE
T 02 98 69 99 27 F 02 98 69 95 60
200429016
Reg, Dep
M Richard CHAVAROT Ecurie Champfontaine rue de Champfontaine
55210 LACHAUSSEE T 03 29 90 02 03
200455007
Nat
M Richard CHAVAROT Ecurie Champfontaine rue de Champfontaine
55210 LACHAUSSEE T 03 29 90 02 03
200455006
Nat
M Dominique DANIEL Porh Pinto 56480 CLEGUEREC
T 02 97 38 10 62
200456015
Reg, Dep
M Dominique DANIEL Porh Pinto 56480 CLEGUEREC
T 02 97 38 10 62
200456014
Reg, Dep
M SULLAM 2 rue du Sauvageon 89320 VAREILLES
T 03 86 88 32 62
200489004
Nat
M Guy RAYMOIRD 2 bis rue Saint Victor 63400 CHAMALIERES
T 04 73 31 05 04 F 04 73 31 05 04
200463019
Reg, Dep
M Guy RAYNOIRD 2 bis rue Saint Victor 63400 CHAMALIERES
T 04 73 31 05 04 F 04 73 31 05 04
200463031
Jeunes Chvx Rég
M Jacques LALLEZ 9 rue d'Arres 62810 LE SOUICH
T 03 21 04 31 72 / 06 88 16 09 94 F 03 21 04 31 72
200480023
Nat
M. André BOITIN 25 rue des Iris 61250 DAMIGNY
200461040
Jeunes Chvx Rég
Mme Marie Noëlle JUST Floc Chemin du Picou 09120 COUSSA
T 05 61 68 98 82
200409009

Cloture
22/06/2004
22/06/2004
22/06/2004
22/06/2004
22/06/2004
29/06/2004
29/06/2004
06/07/2004
20/07/2004
22/06/2004
22/06/2004
22/06/2004
22/06/2004
22/06/2004
29/06/2004
29/06/2004
29/06/2004
06/07/2004
29/06/2004
13/07/2004
22/06/2004
22/06/2004
29/06/2004
29/06/2004
22/06/2004
22/06/2004
29/06/2004
29/06/2004
22/06/2004
29/06/2004
06/07/2004
06/07/2004
29/06/2004
06/07/2004
29/06/2004
06/07/2004
06/07/2004
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Concours amateurs & pro juillet 2004
Disc Début Région
EN 18 juil LORRAINE
88 EPINAL CHANTRAINE I
EN 18 juil BRETAGNE
29 LANDIVISIAU
EN 18 juil BOURGOGNE
71 MESSEY SUR GROSNE I
EN 18 juil BOURGOGNE
71 MESSEY SUR GROSNE II
EN 18 juil LORRAINE
88 EPINAL CHANTRAINE II
SO 01 juil BRETAGNE
35 BOURG DES COMPTES
SO 02 juil POITOU - CHARENTES
17 ST SIMON DE PELLOUAILLE

Organisateur
Mme Françoise HESTIN 519 La Quinfaing 88220 HADOL
T 03 29 32 58 31
Reg, Dep
Mme Jackie AUTRET 5 allée de Leurvéan 29440 PLOUZEVEDE
T 02 98 69 99 27 F 02 98 69 95 60
Nat
Mme BONARDOT-MARGUERITAT Sercy 71460 MESSEY/GROSNE
T 03 85 92 56 38 / 06 75 14 39 80
Reg, Dep
Mme BONARDOT - MARGUERITAT Sercy 71460 MESSEY/GROSNE
T 03 85 92 56 38 / 06 75 14 39 80
Reg, Dep
Mme Françoise HESTIN 519 La Quinfaing 88220 HADOL
T 03 29 32 58 31
Elevage
M François Denis MAROILLE 2 place Gal Koenig 35000 RENNES
T 02 99 30 50 35
Nat PRO 2 GP,
Mme Nathalie GEFFRE Logis de Saint Simon
Nat Am 3 GP,
17260 SAINT SIMON DE PELLOUAILLE
Nat Am 4 GP PRO 2, T 05 46 90 03 17 / 06 81 96 26 91
AM 3,AM 4, Elevage
SO 02 juil BRETAGNE
Nat PRO 2 GP,
M Yannick HOURIEZ 43 rue des Ponts Saint Michel
22 GUINGAMP
Nat Am 3 GP,
22200 GUINGAMP T 02 96 44 04 72 / 06 75 06 63 72
Nat Am 4 GP PRO 2,
AM 3,AM 4
SO 02 juil AQUITAINE
Nat PRO 2 GP,
M DEROECK Ecuries de Bergerac Route de Ste Alvère
24 BERGERAC
Nat Am 3 GP,
24100 CREYSSE T 05 53 57 77 16 / 06 03 46 43 12 F 05 53 57 77 16
Nat Am 4 GP PRO 2,
AM 3,AM 4
SO 02 juil POITOU - CHARENTES
Elevage, Hunter
M N GEFFRE Logis de Saint Simon
17 ST SIMON DE PELLOUAILLE 17260 SAINT SIMON DE PELLOUAILLE T 05 46 90 03 17 / 06 81 96 26 91
SO 02 juil LANGUEDOC-ROUSSILLON
Nat PRO 2 GP,
M Laurent MAURY Ecurie de la Cité 11000 CARCASSONNE
11 CARCASSONNE
Nat Am 3 GP PRO 2, T 06 11 08 66 30 / 04 68 47 52 23 F 04 68 47 53 36
AM 3,AM 4
SO 02 juil AUVERGNE
Elevage PRO 2,
M Mickaël SAHUC Montchaud 43200 YSSINGEAUX
43 YSSINGEAUX
AM 3
T 06 81 00 96 16 F 04 71 59 17 63
SO 02 juil RHÔNE-ALPES
Nat PRO 2 GP,
M André MICHON Le Tournus 01320 CHALAMONT
01 CHALAMONT
Nat Am 3 GP PRO 2,
AM 3,AM 4, Elevage
SO 02 juil NORD
Nat PRO 2, GP PRO 2, Mme Isabelle GILMET L'Afgand 59380 SPYCKER
59 DUNKERQUE AFGAND I
AM 3,AM 4
T 06 17 73 48 66 F 03 28 28 03 28
SO 02 juil AUVERGNE
Nat PRO 2 GP AM 4 M Mickaël SAHUC Montchaud 43200 YSSINGEAUX
43 YSSINGEAUX
T 06 81 00 96 16 F 04 71 59 17 63
SO 02 juil BRETAGNE
Nat Am 4 GP,
M Yves LAVAREC Ecuries de Saint Lunaire Le Pont
35 SAINT LUNAIRE
Nat Am 3 GP PRO 2, 35800 SAINT LUNAIRE T 06 81 24 91 10 F 02 99 46 06 20
AM 3,AM 4, Elevage
SO 02 juil ILE DE FCE
Nat PRO 2 GP, Nat M HUREL Haras de Malvoisine 78720 SENLISSE
78 SENLISSE
Am 4 GP PRO 1,
T 01 30 52 14 63 / 06 81 16 71 70 F 01 30 52 14 63
PRO 2,AM 3,AM 4,
Elevage
SO 02 juil PAYS DE LOIRE
Nat PRO 2 GP,
M Thierry MARQUIS Les Etablières BP 609
85 LA ROCHE SUR YON
Nat Am 3 GP,
85015 LA ROCHE SUR YON CEDEX
LES ETABLIERES
Nat Am 4 GP, PRO 2, T 06 82 59 24 98 / 02 51 47 76 89 F 02 51 47 76 71
AM 3,AM 4, Elevage
SO 02 juil BOURGOGNE
Nat PRO 1 GP,
M Bernard SABARD 6 chemin des Cormaillats Les Jacquelins
71 LE CREUSOT II
Nat PRO 2 GP, PRO 1, 71670 SAINT FIRMIN T 03 85 78 76 97 / 06 83 86 69 97
PRO 2,AM 3
SO 02 juil LORRAINE
Nat PRO 2 GP,
M Gilles CAHEN Etrier de Ludres Chemin de la Mine
54 LUDRES I
Nat Am 3 GP,
54710 LUDRES T 06 09 74 55 09 F 03 83 25 61 50
Nat Am 4 GP PRO 2,
AM 3,Am 4, CRE,
Elevage
SO 02 juil LIMOUSIN
Nat PRO 2 GP,
M Alain CAMENEN Centre Equestre Limoges Texo
87 LIMOGES TEXO III
Nat Am 3 GP,
87270 COUZEIX T 05 55 39 34 19 F 05 55 39 34 19
Nat Am 4 GP PRO 2,
AM 3,Am 4, Elevage
SO 02 juil AQUITAINE
Nat PRO 1 PRO 1, Mme Hélène CAZEAU 10 chemin de la Rpa La Paludette
33 LESPARRE MEDOC
PRO 2,AM 3,AM 4, 33930 VENDAYS MONTALIVET
Elevage
T 05 56 41 10 27 / 06 08 13 19 12 F 05 56 41 11 16
SO 03 juil RHÔNE-ALPES
Nat Am 3 PRO 2,
Mme JARRETT et MEICHNER 364 Le Pré des Portes 74500
74 EVIAN LES BAINS
AM 4
NEUVECELLE T 04 50 75 65 66 / 06 88 21 43 62 F 04 50 70 67 49
SO 03 juil RHÔNE-ALPES
Nat Am 3 GP, Nat
Mlle Nicole DEMURGER route de Saint Bel La Rivoire 69210 LENTILLY
69 ARNAS
Am 4 GP AM 3,Am 4 T 04 74 01 75 05 / 06 03 29 11 21 F 04 74 01 75 05
SO 03 juil PAYS DE LOIRE
Nat Am 4 GP AM 4, M et Mme MACAULT Les Bardelles 44110 NOYAL SUR BRUTZ
44 CHATEAUBRIANT CHOISEL Elevage
T 02 40 81 48 57 / F 02 40 28 20 59
SO 03 juil NORD
CRE
CRE Nord Pas de Calais rue du Pont 59173 BLARINGHEM
59 DUNKERQUE AFGAND II
T 03 28 43 25 94 / 03 28 43 21 55
SO 03 juil PROVENCE
Nat Am 3 PRO 2
CHMA La Louise La Pounche 13190 ALLAUCH T 04 91 68 41 89 /
13 MARSEILLE ALLAUCH
AM 4
04 91 62 12 74 F 04 91 68 86 21
SO 03 juil PAYS DE LOIRE
Nat Am 4 AM 3,
M Joël PRAT DOUANE rue Verte 72600 MAMERS
72 MAMERS
Elevage
T 02 43 97 63 23
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Nat
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N°

Cloture

200488021 06/07/2004
200429018 13/07/2004
200471008 06/07/2004
200471054 13/07/2004
200488035 13/07/2004
200435044 22/06/2004

200417020 22/06/2004

200422022 22/06/2004

200424026 22/06/2004
200417041 22/06/2004
200411004 22/06/2004
200443004 22/06/2004
200401015 22/06/2004
200459116 22/06/2004
200443004 22/06/2004
200435026 22/06/2004

200478022 22/06/2004

200485021 22/06/2004
200471027 22/06/2004

200454016 22/06/2004

200487041 22/06/2004
200433048 22/06/2004
200474012 22/06/2004
200469011 22/06/2004
200444042 22/06/2004
200459045 22/06/2004
200413045 22/06/2004
200472030 22/06/2004

Concours amateurs & pro juillet 2004
Disc Début Région
SO 03 juil CHAMPAGNE-ARDENNE
51 REIMS
SO 03 juil MIDI-PYRÉNÉES
32 GIMONT
SO 03 juil PICARDIE
02 BOUE
SO 03 juil ILE DE FCE
77 JABLINES
SO 03 juil AUVERGNE
63 LE MONT DORE
SO 03 juil AQUITAINE
47 VILLENEUVE SUR LOT
SO 03 juil NORMANDIE
50 LA HAYE PESNEL
SO 03 juil NORMANDIE
76 LIMESY
SO 03 juil BOURGOGNE
21 DIJON
SO 04 juil BRETAGNE
56 LIZIO
SO 04 juil BRETAGNE
56 LIZIO
SO 04 juil LANGUEDOC-ROUSSILLON
30 BAGNOLS SUR CEZE
SO 04 juil AQUITAINE
33 MIOS
SO 06 juil CENTRE-VAL DE LOIRE
18 LA CELLE CONDE LIGN.
SO 06 juil AQUITAINE
64 PAU
SO 06 juil LORRAINE
54 LUDRES II
SO 06 juil NORD
62 BETHUNE SHF
SO 08 juil PAYS DE LOIRE
72 LE MANS BOULERIE J.
SO 08 juil LORRAINE
57 SAINT AVOLD IV
SO 09 juil RHÔNE-ALPES
26 AOUSTE SUR SYE CREST
SO 09 juil RHÔNE-ALPES
74 DOUVAINE MASSONGY
SO 09 juil PAYS DE LOIRE
85 CHALLANS
SO 09 juil NORMANDIE
50 BRECEY
SO 09 juil MIDI-PYRÉNÉES
12 ESPALION SAINT COME
SO 09 juil LORRAINE
57 SAINT AVOLD
SO 09 juil POITOU - CHARENTES
79 COULONGES/L'AUTIZE
SO 10 juil ILE DE FCE
91 ORVEAU
SO 10 juil PICARDIE
02 SISSONNE
SO 10 juil AQUITAINE
47 MARMANDE
SO 10 juil MIDI-PYRÉNÉES
82 CAUSSADE
SO 11 juil BRETAGNE
56 QUEVEN
SO 11 juil AQUITAINE
64 OLORON SAINT MARIE

Catégories
Nat Am 3 PRO 2,
Am 4, Elevage
Nat Am 3 GP PRO 2
AM 3,Am 4, Elevage
Nat Am 3 PRO 2,
AM 4, Elevage
Nat Am 3 GP, Nat
Am 4 GP, PRO 2,
AM 3,Am 4, Elevage
Nat Am 3 GP, Nat
Am 4 GP PRO 2,
AM 3,Am 4
Nat Am 3
epAm 4
Nat PRO 2 GP PRO
2, AM 3,AM 4, Elev.
Nat Am 3 GP, Nat
Am 4 GP AM 3,AM 4
Nat Am 3 GP, Nat
Am 4 GP AM 3,AM 4
Nat Am 4 GPAM 4
AM 3
Nat Am 3 GP

Organisateur
M Loïc NEVEU CERUC Moulin de la Housse BP 6 - 51673 REIMS
CEDEX 02 T 03 26 82 61 36 / 06 11 03 06 13 F 03 26 82 61 36
M et Mme PONTRUCE Aux Ecuries de Charlas Route de Samatan
32200 GIMONT T 06 63 98 22 22 / 05 62 67 80 90 F 05 62 67 80 90
M Nicolas PERTUSA route du Nouvion 02450 BOUE
T 03 23 60 18 23 / 06 82 45 67 48 F 03 23 60 18 23
M Michel PERRIN Centre Equestre 77450 JABLINES
T 01 60 26 68 82 F 01 60 26 68 77

N°

Cloture

200451025 22/06/2004
200432009 22/06/2004
200402037 22/06/2004
200477042 22/06/2004

M LAURENT et Mme BERTHOLON Les Ecuries de la Dordogne
route du Sancy 63240 LE MONT DORE
T 04 73 65 03 82 F 04 73 65 03 82
M Cyril BOZELLE SNEV Club Hippique de Rogé 47300 VILLENEUVE
SUR LOT T 05 53 70 59 99 / 06 85 90 28 17 F 05 63 01 77 97
Mme Valérie FOURRE Fourgerolles 50220 SAINT QUENTIN SUR
HOMME T 02 33 70 80 59 / 06 83 74 14 96
M Stéphane BOUISSOU C E des Pommerolles 76570 LIMESY
T 02 35 91 22 92 F 02 35 91 22 92
M Pascal CLUZEAU Cercle Hippique Dijonnais rue Saint Vincent de
Paul 21000 DIJON T 03 80 41 06 63 / 06 80 55 70 64 F 03 80 42 85 65
M François ROUXEL Centre Equestre Sainte Catherine
56460 LIZIO T 02 97 74 80 21 F 02 97 74 83 50
M François ROUXEL Centre Equestre Sainte Catherine
56460 LIZIO T 02 97 74 80 21 F 02 97 74 83 50
Nat Am 3 PRO 2,
Mlle Carine DORGE C H Le Moulin Neuf route des Cévennes
AM 4
30200 BAGNOLS SUR CEZE T 04 66 89 23 32
Nat Am 4 PRO 2,
Mlle Elisabeth DULAC 47 avenue du Général de Gaulle
AM 3
33380 MIOS T 05 56 26 43 60
Elevage
C DEUQUET Gateau 18210 SAINT PIERRE LES ETIEUX
T 02 48 60 75 61 / 06 03 89 31 01 F 02 48 60 73 95
Elevage
Mme Corinne NICOLAU Centre Equestre du Béarn Route de
Bordeaux 64140 LONS T 05 59 32 14 41 F 05 59 72 55 35
Elevage
M Gilles CAHEN Etrier de Lorraine Chemin de la Mine
54710 LUDRES T 06 09 74 55 09 F 03 83 25 61 50
Elevage
Société Hippique Française 16 avenue de La Bourdonnais
75007 Paris T 01 53 59 31 36 F 01 53 59 31 30
Nat PRO 2 GP, Nat Mlle Anouck CHEMIN Haras des Bouleries
Am 3 GP, Nat Am 4 72530 YVRE L'EVEQUE
GP Hunter,PRO 2, T 02 43 89 66 93 / 06 83 17 44 51 F 02 43 89 47 43
AM 3,AM 4, Elevage
CRE PRO 2,
M Michel DELEPINE Ecole d'Equitation de St Avold 7 rue de l'Ermitage
AM 3,AM 4
57500 SAINT AVOLD T 03 87 92 24 24 F 03 87 92 99 42
Nat PRO 2 GP
Mme Béatrice TARDIEU Centre Equestre route du Pas de Lauzun
PRO 2,AM 3,AM 4 26400 AOUSTE/SYE T 04 75 25 10 54 / 06 13 53 45 59 F 04 75 25 10 54
Nat PRO 2 GP, Nat M Fabian SAVOINI Bardenuche 74140 MASSONGY
Am 4 GP PRO 2,
T 06 64 80 09 75 F 04 50 35 60 20
AM 3,AM 4,
Nat PRO 2 GP, Nat M Didier COUTON L'Ouche de la Vere
Am 3 GP, Nat Am 4 85710 BOIS DE CENE
GP PRO 2,AM 3,
T 02 51 49 30 61 / 02 51 68 21 20
AM 4, Elevage
F 02 51 49 30 61
Nat PRO 1 GP PRO 1,M Jean MURIS La Martinière 50370 BRECEY
PRO 2,AM 3, Elevage T 06 88 21 59 84
Nat PRO 2 GP, Nat M Gérard COLOMB 11 avenue d'Estaing
Am 3 GP, Nat Am 4 12500 ESPALION T 05 65 48 21 74
GP PRO 2,AM 3,
AM 4, Elevage
Nat PRO 2 GP, Nat M Michel DELEPINE Ec d'Equitation de Saint Avold
Am 3 GP, Nat Am 4 7 rue de l'Ermitage 57500 SAINT AVOLD
GP PRO 2,AM 3,
T 03 87 92 24 24 F 03 87 92 99 42
AM 4, Elevage
Nat PRO 2 GP PRO M Jean-Pierre RENEIX 22 route de Bressuire 79160 COULONGES
2, AM 3, AM 4
SUR L'AUTIZE T 06 07 58 14 24 F 05 49 06 19 74
Nat Am 3 GP, Nat
Mme Danièle BERTHIER route de la Ferté Alais
Am 4 GP PRO 2,
91590 ORVEAU
AM 3,AM 4
T 01 64 57 58 77 F 01 69 90 19 56
Nat Am 3 GP PRO 2, Mrs HUART / LEROUX / RAVAUX Centre Equestre 02820
AM 3,AM 4, Elevage GOUDELANCOURT LES BERRIEU T 03 23 22 40 49 F 03 23 22 40 49
Nat PRO 2 GP PRO M Jean-Luc FREZIER 31 rue du Dr Blum 47200 MARMANDE
2,AM 3,AM 4, Elev. T 05 53 64 21 51 / 06 86 37 26 11 F 08 25 18 88 01
Nat Am 3 PRO 2,
M J J DESHAIES La Paillole 82290 ALBEFEUILLE LAGARDE
AM 3,AM 4
T 06 82 65 60 78
Nat Am 3 GP, Nat
M François ROUXEL Centre Equestre Sainte Catherine
Am 4 GP AM 3,AM 4 56460 LIZIO T 02 97 74 80 21 F 02 97 74 83 50
Nat Am 3 PRO 2,
Mme A FAUMONT Centre Equestre de Goes 64400 GOES
AM 3,AM 4
T 06 11 86 10 82 / 05 59 36 01 52 F 05 59 36 18 49

200463006 22/06/2004
200447016 22/06/2004
200450042 22/06/2004
200476035 22/06/2004
200421036 22/06/2004
200456035 22/06/2004
200456035 22/06/2004
200430017 22/06/2004
200433049 22/06/2004
200418028 22/06/2004
200464039 22/06/2004
200454047 22/06/2004
200462097 22/06/2004

200472031 29/06/2004
200457026 29/06/2004
200426016 29/06/2004
200474013 29/06/2004

200485022 29/06/2004
200450043 29/06/2004

200412015 29/06/2004

200457013 29/06/2004
200479009 29/06/2004
200491024 29/06/2004
200402038 29/06/2004
200447017 29/06/2004
200482018 29/06/2004
200456036 29/06/2004
200464038 29/06/2004
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Concours amateurs & pro juillet 2004
Disc Début Région
SO 12 juil NORMANDIE
50 BRECEY
SO 13 juil ILE DE FCE
77 BOIS LE ROI
SO 13 juil POITOU - CHARENTES
86 POITIERS
SO 14 juil PAYS DE LOIRE
44 MESQUER II
SO 14 juil RHÔNE-ALPES
26 MONTELIMAR
SO 14 juil

SO 14 juil
SO 16 juil
SO 17 juil
SO 17 juil
SO 17 juil
SO 17 juil
SO 17 juil
SO 18 juil
SO 18 juil
SO 18 juil
SO 20 juil
SO 23 juil
SO 23 juil

SO 23 juil

SO 24 juil
SO 24 juil
SO 25 juil
SO 25 juil
SO 25 juil
SO 27 juil
SO 31 juil
SO 31 juil
SO 31 juil
SO 31 juil

68

Catégories
Elevage

Organisateur
M Jean MURIS La Martinière
50370 BRECEY T 06 88 21 59 84
Nat PRO 2 GP
M Philippe ROZIER Haras des Grands Champs 77590 BOIS LE ROI
PRO 1,PRO 2,AM 3 T 06 07 42 92 43 / 01 60 59 18 50 F 01 60 59 18 52
Nat Am 3 GP PRO 1 M BTERNY ASCEP 1 route de Chauvigny 86550 MIGNALOUX
PRO 2,AM 3,AM 4 BEAUVOIR T 06 11 30 98 14 F 05 49 01 92 64
Nat Am 3 GP
Mme DESETRES 150 avenue de Praderoi 44420 MESQUER
AM 3,AM 4
T 02 40 42 59 91
Nat PRO 2 GP, Nat M Jean-Noel DROSSARD Centre Equestre Base de Loisirs
Am 3 GP PRO 2,
26200 MONTELIMAR T 04 75 01 23 32 / 06 82 03 40 02
AM 3,AM 4
F 04 75 01 20 13
ILE DE FCE
Trophée Cadets
CRE ILE DE FCE 56 rue des Renaudes
77 FONTAINEBLEAU
Benjamins Minimes 75017 PARIS T 01 47 66 10 03 F 01 42 67 08 51
Chpt de Fce Poussins
Benjamins Juniors
Jeunes Cadets Minimes, Crit Nat juniors
NORD
Nat Am 4 GP PRO 2, Mme Danielle VAMBELLE 1273 rue du Préavin 59170 STAPLE
59 CAESTRE
AM 3,AM 4
T 06 08 26 79 26 / 06 80 40 70 14
MIDI-PYRÉNÉES
Nat PRO 2 GP, Nat M Pierre VALADE 1150 route de Molières 82000 MONTAUBAN
82 LAVILLEDIEU DU TEMPLE Am 4 GP PRO 2,
T 06 84 52 00 60 / 06 14 22 32 15 F 05 63 68 02 51
AM 3,AM 4, Elevage
CENTRE-VAL DE LOIRE
Nat Am 3 PRO 2,
M Laurent MARIN E F E La Source 37340 AMBILLOU
37 AMBILLOU
AM 4,
T 02 47 88 33 03 / 06 07 41 91 17 F 02 47 88 33 03
MIDI-PYRÉNÉES
Nat PRO 2 GP PRO Mlle Nathalie DEFFES "Le Mouliassis" 32120 PUYCASQUIER
32 PUYCASQUIER
2,AM 3,AM 4, Elev. T 05 62 65 10 91 / 05 62 67 70 26 F 05 62 67 87 21
NORMANDIE
Nat Am 3 GP PRO 2, M François GAUTIER 17 rue du Nord 50560 GOUVILLE SUR MER
50 GOUVILLE SUR MER
AM 3,AM 4
T 02 33 45 27 86 / 02 33 46 45 45 F 02 33 07 02 84
NORD
Nat Am 3 GP,
M Jean-Pierre CONGY La Cabriole Chemin du Paragon
62 BERCK SUR MER I
Nat Am 4 GP PRO 2, 62604 BERCK SUR MER CEDEX T 03 21 89 87 92 / 03 21 84 27 78
AM 3,AM 4
F 03 21 89 87 13
AQUITAINE
Nat Am 3 GP, Nat
Mlle Sandra FRAYSSE Ferme Rossignol 47100 SAINTE LIVRADE
47 SAINTE LIVRADE SUR LOT Am 4 GP PRO 2,
SUR LOT T 05 53 71 23 42 / 06 86 95 30 96
AM 3,AM 4
F 05 53 71 23 42
NORMANDIE
Nat Am 4 GP PRO M H DE BEAUPUIS 76113 HAUTOT SUR SEINE
76 ROUEN HAUTOT/SEINE
2,AM 3,AM 4
T 06 80 45 35 61 F 02 35 34 25 93
AQUITAINE
Nat Am 3 GP, Nat
M Gérard ROBIN 387 route de Léon 40140 MAGESCQ
40 RION DES LANDES
Am 4 GP PRO 2,
T 05 58 47 72 84 / 06 77 82 94 06
AM 3,AM 4
F 05 58 47 72 84
NORD
CRE
CRE du Nord rue du Pont 59173 BLARINGHEM
62 BERCK SUR MER II
T 03 28 43 25 94 F 03 28 43 21 55
NORD
Elevage
M Pierre DORCHIES 202 chemin des Tourelles 59242 GENECH
59 GENECH
T 03 20 84 57 12 / 06 18 90 11 84
ALSACE
Nat PRO 2 GP, Nat M Bertrand BRENCKLE 7 rue du Bois 67160 SALMBACH
67 SALMBACH I
Am 3 GP, Nat Am 4 T 03 88 53 64 15 / 00491727017527
GP PRO 2,AM 3, AM 4, Elevage
NORMANDIE
Nat PRO 2 GP, Nat Mme Geneviève LERAT 9 place Maintenon
76 FORGES LES EAUX
Am 3 GP, Nat Am 4 76680 SAINT SAËNS
GP PRO 2,AM 3,
T 02 35 34 51 83 / 06 33 23 22 31 F 02 35 09 24 21
AM 4, Elevage
ILE DE FCE
Nat PRO 2 GP, Nat Le Bois Moret 91580 AUVERS SAINT GEORGES
91 AUVERS SAINT GEORGES Am 3 GP, Nat Am 4 T 01 60 80 28 68 F 01 60 80 34 21
GP PRO 2,AM 3,
AM 4, Elevage
PAYS DE LOIRE
Nat Am 4 GP PRO M B BOUDIER La Bellonnière 72320 VIBRAYE
72 VIBRAYE
2,AM 3, AM 4
T 06 07 90 68 84 / 02 43 93 60 92 F 02 43 93 52 57
NORMANDIE
Nat Am 3 GP, Nat
M Stéphane BOUSSOY CE des Pommerolles 76570 LIMESY
76 LIMESY II
Am 4 GP AM 3,AM 4 T 02 35 91 22 92 F 02 35 91 22 92
AQUITAINE
Nat Am 3 GP, Nat
M Gérard ROBIN 387 route de Léon 40140 MAGESCQ
40 RION DES LANDES
Am 4 GP PRO 2,
T 05 58 47 72 84 / 06 77 82 94 06 F 05 58 47 72 84
AM 3,AM 4
NORMANDIE
Nat Am 4 AM 3,
Mlle Lucie LECLER Le Petit Château 50210 MONTPINCHON
50 NICORPS
Elevage
T 02 33 46 95 98 / 02 33 46 80 78
PICARDIE
Nat Am 3 GP,
Mme Dominique SCHNIEBS 8 Hameau de Courcelle
80 DEMUIN
PRO 2, AM 3, AM 4 80110 DEMUIN
POITOU - CHARENTES
Elevage
Mme Geneviève LELARGE 25 rue de l'Ecluse 17200 ROYAN
17 SAINT PALAIS SUR MER
T 05 46 23 36 79 / 06 20 28 48 34 F 05 46 23 36 79
PAYS DE LOIRE
Nat Am 3 GP, Nat
M Eric GAUTHIER Ferme Equestre La Champagne
44 GUERANDE
Am 4 GP PRO 2,
D774 - 44350 GUERANDE HERBIGNAC
AM 3,AM 4
T 06 08 50 69 43 / 06 64 11 87 32 F 02 40 61 95 20
AQUITAINE
Nat PRO 2 GP
Mme Céline DECOU Les Pierres 24400 SOURZAC
24 LA ROCHE CHALAIS
PRO 2,AM 3,AM 4 T 05 53 81 19 43 F 05 53 81 19 43
PAYS DE LOIRE
Nat Am 4 GP AM 4 M Aurélien KAHN Centre Equestre la Pelerinière 49124
49 SAINT BARTHELEMY D'A. AM 3,PRO 2
ST BARTHELEMY D'ANJOU T 02 41 93 37 07 / 06 09 40 64 84
BRETAGNE
Nat PRO 2 GP, Nat M Gérard KAHL 9 place du Taveno 56640 ARZON
56 THEIX VANNES
Am 3 GP AM 4,
T 06 12 70 69 72 / 02 97 53 45 09
AM 3,PRO 2
F 02 97 53 45 09
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N°

Cloture

200450103 29/06/2004
200477107 29/06/2004
200486013 29/06/2004
200444043 29/06/2004
200426017 29/06/2004

200477106 22/06/2004
200459048 29/06/2004
200482019 06/07/2004
200437017 06/07/2004
200432010 06/07/2004
200450047 06/07/2004
200462051 06/07/2004
200447011 06/07/2004
200476037 06/07/2004
200440012 06/07/2004
200462096 06/07/2004
200459113 06/07/2004
200467036 13/07/2004

200476039 13/07/2004

200491027 13/07/2004
200472032 13/07/2004
200476038 13/07/2004
200440013 13/07/2004
200450051 13/07/2004
200480014 13/07/2004
200417042 13/07/2004
200444044 20/07/2004
200424030 20/07/2004
200449035 20/07/2004
200456039 20/07/2004

Concours FEI monde en juillet 2004
Disc
ATT
ATT
ATT
ATT
ATT
ATT
ATT
ATT
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO

Dates
1 juil-4 juil
1 juil-4 juil
1 juil-4 juil
2 juil-4 juil
13 juil-18 juil
14 juil-18 juil
16 juil-18 juil
21 juil-25 juil
1 juil-4 juil
1 juil-4 juil
2 juil-4 juil
3 juil-4 juil
3 juil-4 juil
9 juil-11 juil
9 juil-11 juil
9 juil-11 juil
12 juil-14 juil
16 juil-18 juil
17 juil
17 juil-18 juil
17 juil-18 juil
23 juil-25 juil
23 juil-25 juil
23 juil-25 juil
23 juil-25 juil
23 juil-25 juil
24 juil-25 juil
24 juil-25 juil
24 juil-25 juil
24 juil-25 juil
28 juil-1er août
30 juil-1er août
30 juil-1er août
30 juil-1er août
30 juil-1er août
31 juil-1er août
1er juil-4 juil
1er juil-4 juil
1er juil-4 juil
1er juil-4 juil
2 juil-4 juil
2 juil-4 juil
2 juil-4 juil
2 juil-4 juil
2 juil-4 juil
2 juil-4 juil
2 juil-4 juil
2 juil-4 juil
6 juil-11 juil
8 juil-11 juil
8 juil-11 juil
8 juil-11 juil
9 juil-11 juil
9 juil-11 juil
9 juil-11 juil
9 juil-11 juil
9 juil-11 juil
11 juil
12 juil-14 juil
13 juil-18 juil
15 juil-18 juil

Lieu
Breda NED
Riesenbeck GER
Weer AUT
Catton Hall GB
Aachen GER
Le Pin au Haras
Nebanice CZE
Astorp SWE
Breda NED
Resende, RJ BRA
Ecublens SUI
Emmersweiller GER
Segersjö SWE
Bonn-Rodderberg GER
Colina, SP BRA
Vittel FR
Bonneville FR
Ribersborg, Malmö, SWE
Port Perry, ON CAN
Halaszi HUN
Niederweimar GER
Fröhnerhof GER
Humpolec CZE
Kalispell, MT USA
Moulins Coulandon FR
Victor, NY USA
Falkenberg SWE
Feldbach AUT
Sahrendorf GER
Warwick, QLD AUS
Jaszkowo POL
Hardwick, MA USA
Lulworth GB
Sandillon, FR
Waidhof GER
Hamburg-Horn GER
Hachenburg GER
Hagen GER
Neuendorf SUI
Susedalen SWE
Amiens FR
Bojurishte BUL
Deauville FR
Meise BEL
Migliarino Pisano ITA
Moorsele BEL
Predazzo ITA
San Sebastian ESP
Spruce Meadows, AB CAN
Fasterbo SWE
Geesteren NED
Sofia BUL
Arezzo ITA
Bois le Roi FR
Holziken SUI
Santander ESP
Tallin EST
Blainville, QC CAN
Blaye FR
Aachen (Super League) GER
Chester GB

Catégorie
CAIO 4/CAIP-A
CAI-A 4-2
CAI-A/CAIP-A
CAIP-B4-2-1
CAIO
CAI-A-4-2-1/CAIP-A 4-2-1
CAI-A 4-2-1
CH-M-A 1
CCI2*
CIC2*/1*
CIC2*
CIC2*/1*
CIC2*
CIC3*/CCIY2*/CCIJ*
CCI1*/CIC2*
CIC3*
CIC1*
CIC3*-W
CIC2*
CCI2*/CIC1*
CIC1*
CIC2*/1*
CIC2*/1*
CIC3*-W/2*
CIC1*
CIC2*
CIC2*/1*
CIC2*/1*
CIC2*/1*
CIC3*-W/CIC2*/1*/CCIJ
CH-EU-P
CIC3*-W
CIC3*-W
CIC2*/1*
CIC1*
CIC3*
CSI3*
CSIOYJ
CSI4*
NordicBaltic CH-Y/J/P D
CSI1*
CSI(-W)
CSI2*
CSI2*
CSIYJ-A
CSIYJP-A
CSI1*
CSI2*
CSI5*
CSIO5*
CSI4*
CSIO4*(-W)
CSI2*
CSI1*
CSIV-B
CSI2*
CSIO3*
CSI(-W)
CSI1*
CSIO5*
CSI2*

Disc
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
DRE
DRE
DRE
DRE
DRE
DRE
DRE
DRE
DRE
DRE
DRE
DRE
DRE
DRE
DRE
END
END
END
END
END
END
END
END
END
END
END
END
VOL
VOL

Dates
15 juil-18 juil
15 juil-18 juil
16 juil-18 juil
16 juil-18 juil
16 juil-18 juil
21 juil-25 juil
22 juil-25 juil
22 juil-25 juil
23 juil-25 juil
23 juil-25 juil
23 juil-25 juil
23 juil-25 juil
23 juil-25 juil
23 juil-25 juil
23 juil-25 juil
23 juil-25 juil
23 juil-25 juil
28 juil-1er août
28 juil-2 août
29 juil-1er août
29 juil-1er août
29 juil-1er août
29 juil-1 août
30 juil-1er août
30 juil-1er août
30 juil-1er août
30 juil-1er août
30 juil-1er août
30 juil-1er août
31 juil
31 juil-1er aout
1 juil-4 juil
1 juil-4 juil
2 juil-4 juil
2 juil-4 juil
8 juil-11 juil
8 juil-11 juil
13 juil-18 juil
16 juil-18 juil
21 juil-25 juil
21 juil-25 juil
22 juil-25 juil
28 juil-1er août
29 juil-1er août
30 juil-31 juil
30 juil-1er août
2 juil-3 juil
2 juil-4 juil
3 juil
3 juil
9 juil-11 juil
10 juil
10 juil
17 juil
17 juil-18 juil
24 juil
30 juil
31 juil
1er juil-4 juil
9 juil-11 juil

Lieu
Catégorie
Moscow RUS
CSI1*
Vilamoura POR
CH-EU-YR/J-S
Plovdiv BUL
Balkan-CH-S
Riga LAT
CSI(-W)
Vichy FR
CSI3*
Hickstead (RIHS) (Super League) GB CSIO5*
Corona ESP
CSI4*
Sanem LUX
CSI1*
Cortina d'Ampezzo ITA
CSI1*
Rodez FR
CSI1*
Royan FR
CSI3*
San Patrignano ITA
CSI4*
Sielinko, Poznan POL
CSIP-B
Spangenberg GER
CSI3*
Vakenswaard NED
CSI4*
Vilnius LTU
CSI(-W)
Vimeiro POR
CSI2*
Aarhus, DEN
CSI2*/CSIP
Gijon ESP
CSIO5*
Kuala Lumpur MAS
CSI(-W)
Panama PAN
CSI1*
Valkenswaard NED
CSI4*
Jaszkowo POL
CH-EU-P
Ascona SUI
CSI4*
Brive la Gaillarde FR
CSI1*
Cortina d'Ampezzo ITA
CSI3*
Gera GER
CSI4*
Le Mans FR
CSI1*/CSIYJ-A/CSIJ ch-B
Saerno ITA
CSI1*
Caboolture, QLD AUS
CSI(-W)
Minsk BLR
CSIO2*(-W)
Susedalen SWE
Nordic Baltic CH-Y/J/P-D
Hagen GER
CDIY
Abano Terme ITA
CDIYJP
Ksiaz POL
CDI(-W)
Pebble Beach USA
CDI3*
Verden GER
CH-M-Y Horses-D/CDI3*
Aachen GER
CDIO3*
Komarovo, St Petersburg RUS CDI3*/2*
Aarhus DEN
CH-EU-YR/J-D
Hickstead GB
CDIO2*/CDI3*
Pompadour, FR
CDI2*/CDIYHorses
Aarhus DEN
CDI2*/CDIP
Jaszkowo POL
CH-EU-P/D
Moscow RUS
CDI3*
Berne SUI
CDI3*/CDIY
Miramar (160/80-40 km) ARG CEI3*/2*
Ermelo NED
CEI3*/2*
Florac (160 km) FR
CEI3*
Pinamar, BA (160/120/80/40 km) ARG CEI3*/2*/1*
Torgnon, Aoste (150/120/90 km) ITA CEI3*/2*
Catus (119 km) FR
CEI2*
Copenhagen DEN
CEI2*/1*
Le Pin au Haras (119 km) FR CEI2*
Wicklow Hills IRL
CEI3*/2*
Moulin Engilbert (119 km) FR CEI2*
Spruce Woods Park, MB (160 km) CAN CEI3*
Peer BEL
CEI3*/2*/1*
Munich GER
CVI2*
Nitra SVK
CVI2*

Tarifs de Publicité dans la REF
Publicité quadri imprimée dans le cahier rédactionnel, films ou fichiers fournis
- 4e de couverture 2 500 € HT
- 3e de couverture 1 800 € HT
- Page gauche 1 000 € HT
- 2e de couverture 2 000 € HT
- Page droite
1 200 € HT
Asilage d'une affiche ou d'un document plié 21x29,7 cm face imprimée visible, 4 pages maxi, livré sous film : 2500 HT
- TVA

19,6 %

- 2 ou 3 parutions
- 4 ou 5 parutions

FFE Club Parc Equestre 41600 Lamotte

-10%
-20%

- emplacement dans 10 1ères pages
- emplacement dans 20 1ères pages

T 02 54 94 46 43

F 02 54 94 46 70

+30%
+20%

mèl promotion.club@ffe.com
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En boutique à FFE Club
Album Souvenir

Insignes Galop

Le triomphe de la France à Jerez

Galops 1 à 9

Guide pédagogique
L’outil idéal du moniteur

Affichez
votre concours
Affiches concours
Livrées à plat, pour vos
annonces concours

Pack Promotion Club

Diplôme Cavalier
d’or, d’argent et de bronze

BON DE COMMANDE
Pack Promotion Club
Guide pédagogique, classeur + tomes 1 & 2
Affiches concours
Insignes Galop 1
Insignes Galop 2
Insignes Galop 3
Insignes Galop 4
Insignes Galop 5
Insignes Galop 6
Insignes Galop 7
Insignes Galop 8
Insignes Galop 9
Diplôme Cavalier d'or, d'argent et de bronze

250 cartes postales, 75 livrets
Cheval mon ami, 40 affiches avec
réserve, 10 affiches bienvenue au
club, 45 chemises dossiers,
6 flèches, 1 boîte archive

Prix
25 €*
20 €
15 € les 50
25 € les 10
25 € les 10
25 € les 10
25 € les 10
25 € les 10
25 € les 10
25 € les 10
25 € les 10
25 € les 10
80 € les 100

Nombre

Total

TOTAL
* 15 € sur place

Nom ...........................................................................................................................
Prénom......................................................................................................................
Adresse......................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Règlement
 Par chèque à l’ordre de la FFE.
 Par débit de mon compte adhérent
n° 
Date
Signature

A retourner à FFE Club : Parc équestre - 41600 LAMOTTE - Fax : 02 54 94 46 47
.
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Communiqué de la Fédération Française d’Equitation

Les Français ont de la chance.
Ils disposent d'un réseau de
clubs unique au monde.
Ils en profitent largement
propulsant notre sport favori
dans le peloton de tête de tous
les classements des sports.

des licenciés de l'année précédente était
dépassé. Le weekend de l'Ascension,
les deux systèmes de
gestion des concours
enregistraient
en
même temps un
record d'engagés.

Affluence record dans les clubs et sur
les terrains de concours Rêve
Unique
L'étonnement des
étrangers qui découvrent le poids de l'équitation en France
nous renvoie une
image surprenante.
Pour eux, nous sommes des originaux.
Nous mettons les
enfants à poney à
partir de 5, 6 ans.
Nous avons une
cavalerie d'école exceptionnellement
nombreuse et dressée.
A la française
Le club à la française
où l'on vient chaque
semaine monter une
heure et où l'on va
de temps en temps
faire des stages
d'une semaine est
un produit quasiment inconnu sous
la plupart des latitudes, y compris dans
les pays européens
proches. Au point

que l'on cite comme
une exception, les
quelques cas de
poney-clubs implantés en Italie, en Pologne, au Canada ou
au Chili.
Vitalité
Les centres équestres
sont dynamiques,
créatifs, imaginatifs.
Ils ont développé des
qualités d'accueil, de
convivialité, de pédagogie qui font le bonheur de leurs cavaliers. Ils adhèrent
avec enthousiasme
aux nouvelles pratiques. Ils s'approprient à grande vitesse l'internet à haut
débit. Rien ne leur
résiste.
Records
Le mouvement en
avant de l'équitation
est une lame de
fond. Fin mai, cette
année, le chiffre total

Dans le même temps,
un sondage du
magazine Sport indiquait que l'équitation
arrive en seconde
position des sports
que les Français
rêvent de pratiquer,
tous âges confondus.
Le poney est le rêve
numéro un des
enfants.
N'hésitons pas, n'hésitez pas. Conseillez
votre club à vos amis.
Ils y trouveront un
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cheval ou un poney
dressé et doux qui
leur fera faire leurs
premiers galops en
toute confiance.

Tous les clubs sur
www.ffe.com
www.ffe.com vous propose deux chemins
d’accès aux clubs. Par Rechercher un club, on
débouche sur une recherche multi-critères.
On peut sélectionner tous les clubs qui font
de l'équitation western près de Toulouse, par
exemple.
Avec la fonction Liste des clubs, on débouche
sur une carte de France. On clique sur un
département et tous les clubs du département s'affichent par ordre de code postal.
On arrive ensuite, dans les deux cas, sur le
descriptif des installations et des activités.

3614 FFE 3615 FFE
et 3615 FFECOMPET

www.ffe.com
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