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LL''EESSSSEENNTTIIEELL DDEE VVOOSS RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS EENN 22000088

DDUU  2200  AAUU  2244  MMAARRSS  ÀÀ  FFOONNTTAAIINNEEBBLLEEAAUU
LLee  CCoommpplleett  IInntteerrnnaattiioonnaall  CIC Generali
3*W, 3e étape de la Coupe du Monde et 1e

étape du nouveau circuit France
International. CIC1* et CCI1*. Le
Complet International sera aussi pour le
CREIF une répétition en vue des Europe de
complet qui auront lieu du 21 au 25 octo-
bre 2009 au Grand Parquet. Cross le
dimanche 23. wwwwww..cchheevvaall--iilleeddeeffrraannccee..ccoomm

DDUU  2211  AAUU  2233  MMAARRSS  ÀÀ  CCOOMMPPIIÈÈGGNNEE
DDrreessssaaggee  àà  CCoommppiièèggnnee..  Pour la 1e fois, le
stade équestre accueille le dressage avec un
concours pro élite. 4 niveaux de circuits,
jeunes chevaux, amateur, pro et prépara-
toire aux internationaux. AAssssoocciiaattiioonn
CCoommppiièèggnnee  EEqquueessttrree..  TT  0066  2211  1188  3333  9911

DDUU  1177  AAUU  2200  AAVVRRIILL  ÀÀ  SSAAUUMMUURR
66ee PPrriinntteemmppss  ddeess  EEccuuyyeerrss.. Le Cadre Noir
s’associe à Lorenzo pour un spectacle mê-
lant équitation classique et numéros de vol-
tige. RReellââcchhee  llee  1188  aavvrriill..  wwwwww..ccaaddrreennooiirr..ffrr

LLEE  2200  AAVVRRIILL  DDAANNSS  TTOOUUTTEE  LLAA  FFRRAANNCCEE
55ee JJoouurrnnééee  ddee  ll’’AAtttteellaaggee  ddee  LLooiissiirr.. Démons-
trations, randonnées, rassemblement d’équipa-
ges, autant d’activités pour découvrir et faire
découvrir l’attelage de loisir. wwwwww..ffffee..ccoomm

DDUU  2244  AAUU  2277  AAVVRRIILL  ÀÀ  SSAAUUMMUURR
CCoonnccoouurrss  ddee  ddrreessssaaggee  iinntteerrnnaattiioonnaall.
CDI*** juniors et jeunes cavaliers.
wwwwww..ccaaddrreennooiirr..ffrr

DDUU  2255  AAUU  2277  AAVVRRIILL  ÀÀ  PPOOMMPPAADDOOUURR
MMaasstteerrss  PPrroo  ddee  CCoonnccoouurrss  CCoommpplleett.. Pour la
1e fois en 2008, les championnats de
France Pro seront organisés en un seul évé-
nement. Championnats de France pro élite
grand prix, pro élite et pro 2. 
wwwwww..ppoommppaaddoouurr--eeqquueessttrree..ccoomm

DDUU  11eerr AAUU  44  MMAAII  ÀÀ  CCOOMMPPIIÈÈGGNNEE
CCoommppiièèggnnee  MMaasstteerrss  PPoonneeyyss.. 4 jours
d’épreuves de saut d’obstacles club et
ponam pour tous les poneys. Championnats
de Picardie ponam. 200 boxes disponibles
sur place. wwwwww..  jjuummpp--6600..ccoomm

DDUU  33  AAUU  44  MMAAII  ÀÀ  TTRREEMMBBLLAAYY  EENN  FFRRAANNCCEE
11eerr CCaapp  HHuunntteerr.. Organisée par le Parc d’E-
quitation du Château Bleu, cette rencontre
regroupe les cavaliers valides et handicapés
autour du hunter. Voir p 21. 
wwwwww..ccaapphhuunntteerr..ffrr

DDUU  88  AAUU  1111  MMAAII  ÀÀ  LLAA  BBAAUULLEE
JJuummppiinngg  iinntteerrnnaattiioonnaall  ooffffiicciieell  ddee  FFrraannccee..
CSIO*****, 1e étape de la Samsung Super
League FEI. Grand Prix Longines de la Ville
de la Baule le dimanche 11 mai.
wwwwww..llaabbaauullee--cchheevvaall..ccoomm  

DDUU  1100  AAUU  1122  MMAAII  ÀÀ  LLAAMMOOTTTTEE
LLee  GGrraanndd  TToouurrnnooii..  Horse Ball jeunes et
club, Pony-Games en paire et Polo fédéral
pour ces 3 jours de compétition regroupant
plus de 1200 cavaliers. wwwwww..ffffee..ccoomm

DDUU  2266  AAUU  2288  JJUUIINN  ÀÀ  MMOONNAACCOO
JJuummppiinngg  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  MMoonnaaccoo..  CSI 5*,
étape du Global Champion Tour.
wwwwww..mmoonnaaccoo--ddiirreeccttoorryy..ccoomm

DDUU  55  AAUU  2255  JJUUIILLLLEETT  ÀÀ  LLAAMMOOTTTTEE
GGeenneerraallii  OOppeenn  ddee  FFrraannccee.. Session poneys
du 5 au 13 juillet. Session clubs et amateurs
du 15 au 25 juillet. Clotûre des engage-
ments poneys le 9 juin. Clotûre des engage-
ments clubs et amateurs le 16 juin.
Conditions de participation et barèmes
techniques page 38 .wwwwww..ffffee..ccoomm

DDUU  2255  AAUU  2277  JJUUIILLLLEETT  ÀÀ  CCHHÂÂTTEEAAUUBBRRIIAANNTT
EEqquuiirraannddoo  22000088.. 1200 cavaliers et
meneurs sont attendus pour 3 jours de fes-
tivités sur le site de Choiseul dont un spec-
tacle équestre le 27 présenté par L’aventure
au Galop. Format spécial prévu pour les
clubs. Voir page 30. wwwwww..eeqquuiirraannddoo..ccoomm

DDUU  99  AAUU  2200  AAOOÛÛTT  ÀÀ  PPÉÉKKIINN--HHOONNGG  KKOONNGG
JJeeuuxx  oollyymmppiiqquueess  dd’’ééttéé..  Les épreuves de
dressage, saut d’obstacles et concours com-
plet se dérouleront pour la plupart en noc-
turne sur les sites de Sha Tin et Beas River.
La FFE organise votre voyage. Voir p 14.
wwwwww..bbeeiijjiinngg22000088..ccoomm

JJoouurrnnééeess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt
La FFE, le GHN et Cheval Qualité France organisent dans
toutes les régions de France des journées sur le thème
Développez votre entreprise avec l'étude des solutions de
gestion, de qualité et de sécurité. Les dirigeants de chaque
région reçoivent 4 semaines avant les dates prévues, une
invitation apportant toutes les informations nécessaires.
Lundi 10 Mars Poitou-Charentes Angoulême
Jeudi 20 Mars Franche Comté Besançon 
Mardi 1 Avril Languedoc Rous. Montpellier 
Mardi 8 Avril Midi Pyrénées Toulouse 
Lundi 28 Avril Lorraine Nancy

Photo : FFE/PSV
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LLaa  RREEFF
LLaa  RReevvuuee  ddee  ll’’EEqquuiittaattiioonn

SSEECCRRÉÉTTAARRIIAATT

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

RRÉÉDDAACCTTRRIICCEE  EENN  CCHHEEFF

Danielle Lambert

RRÉÉDDAACCTTIIOONN

Frédérique Monnier, Odile Kraft,
Sarah Lassalle

IICCOONNOOGGRRAAPPHHIIEE

Elodie Brunaud

PPHHOOTTOOSS  CCOOUUVVEERRTTUURREE

Maindru, Québec à Cheval,
FFE/PSV, V Bruneau

PPHHOOTTOO  LLIICCEENNCCEE

Eric Knoll. Poulain : Qraquelwelsh
du Haras de Lachem

DDEESSSSIINN  

Jennifer Foussard

PPHHOOTTOOSS

Académie Equestre de Versailles,
C Buda, CQF, CRTE Alsace,
FFE/PSV/EB, L'Image du Jour, 
I Jones, Maindru, Pixelphot,
Québec à Cheval, 
Vercors à Cheval/E Minodier, 
E Wodey

OONNTT  PPAARRTTIICCIIPPÉÉ  ÀÀ  CCEE  NNUUMMÉÉRROO

CQF, Hervé Delambre, 
GHN, André Grassart, 
Agnès Lopez-Chardonnet, 
Pierre Ollivier, 
Emmanuelle Schramm

AABBOONNNNEEMMEENNTT

1 an : 50 €
1 an licenciés : 45 €

GGRRAAPPHHIISSMMEE

Pauline Napoly pour X. Gasselin
communication

RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  --  IIMMPPRREESSSSIIOONN

IDP Grignon
77370 FONTENAILLES

CCOOMMMMIISSSSIIOONN  PPAARRIITTAAIIRREE

0208G80336

TTIIRRAAGGEE

7300 exemplaires

DDOOCCUUMMEENNTTSS  JJOOIINNTTSS

Affiche Generali Open de France
Affiche planning Generali Open
de France
Affiche compétition

EEDDIITTEEUURR

Fédération Française d’Equitation
Parc Equestre
41600 Lamotte

DDIIRREECCTTEEUURR  DDEE  LLAA  PPUUBBLLIICCAATTIIOONN

Serge Lecomte

FFoorrccee  rréégglleemmeennttaaiirree

CCeeccii  eesstt  llee  mmeennssuueell  ooffffiicciieell  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  dd’’EEqquuiittaattiioonn..  LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss

qquuii  yy  ssoonntt  ppuubblliiééeess  oonntt  ffoorrccee  rréégglleemmeennttaaiirree,,  ssaauuff  ppoouurr  lleess  ccoonnccoouurrss  aammaatteeuurr  &&  pprroo  ooùù

cc’’eesstt  llee  ssiittee  iinntteerrnneett  qquuii  aa  ffoorrccee  rréégglleemmeennttaaiirree..

AASSSSEEMMBBLLÉÉEESS GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREESS FFFFEE EETT CCNNTTEE

AAvviiss  ddee  ffeerrmmeettuurree
Les bureaux et le standard de Lamotte seront fermés les vendredi 2 et 9 mai 2008.

IINNVVIITTAATTIIOONN
AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee
EExxttrraaoorrddiinnaaiirree  FFFFEE

Les clubs FFE sont conviés à l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire modificative des statuts de la FFE qui se tiendra 

llee  vveennddrreeddii  2255  aavvrriill  aauu  CCNNOOSSFF,,  
11  aavveennuuee  PPiieerrrree  ddee  CCoouubbeerrttiinn  7755001133  PPaarriiss..
Bureau de vote ouvert de 10 h 30 à 12 h. 

Proclamation des résultats à 12 h 30.

Ordre du jour : modification des statuts de la FFE, modifica-
tion du règlement intérieur de la FFE, adoption des règle-
ments disciplinaires relatifs à la répression du dopage humain
et animal.

IINNVVIITTAATTIIOONN
AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee
EExxttrraaoorrddiinnaaiirree  CCNNTTEE

Les clubs FFE ayant au moins une licence fléchée Tourisme
sont conviés à l' Assemblée Générale Extraordinaire modifica-
tive des statuts du CNTE qui se tiendra 

llee  vveennddrreeddii  2255  aavvrriill  aauu  CCNNOOSSFF,,  
11  aavveennuuee  PPiieerrrree  ddee  CCoouubbeerrttiinn  7755001133  PPaarriiss..

Bureau de vote ouvert de 13 h 30 à 14 h 30. 
Proclamation des résultats à 15 h.

Ordre du jour : modification des statuts du CNTE, adoption
du règlement intérieur 2008.



EELLUUSS
L’AG de la FFE constituée de
tous les clubs adhérents élit un
président et un comité fédéral
qui ont pour mission d’adminis-
trer la FFE. Le président propose
au comité un bureau qui veille à
la mise en œuvre des décisions du
comité. L’AG du CNTE élit un
président et un comité qui ont
pour vocation d’administrer le
CNTE au sein de la FFE.

DDIIRREECCTTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE
La direction générale a pour mis-
sion la coordination des services et
la gestion des dossiers interservices
ainsi que des missions de contrôle,
de vérification des contrats et de
l’application des engagements et
décisions de la FFE. Jean-Claude
Gast, directeur général.

AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS
Les affaires générales gèrent le
secrétariat général, les relations
institutionnelles de la FFE, les
commissions juridiques et discipli-
naires et la vie associative :
assemblées générales, bureaux et

comités. Chargé de mission Em-
manuel Phillips.

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN
Le service communication s’oc-
cupe de la presse, des partenariats
et des relations publiques. Il réalise
LLaa  LLeettttrree  FFééddéérraallee. Il pilote FFE TV
sur le site internet. Il assure toute
la communication du haut niveau
dont le Grand National. Il gère la
présence fédérale sur les Salons et
manifestations. Responsable Gau-
tier Beaudoin.

SSEERRVVIICCEESS  FFIINNAANNCCIIEERRSS
Les services financiers assurent la
comptabilité de la FFE, effectuent
les bilans et préparent les budgets.
Ils gèrent le service du personnel,
déclarations, salaires… Le service
est dirigé par Eric Papouin,
contrôleur de gestion.

DDIIRREECCTTIIOONN  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
NNAATTIIOONNAALLEE
La direction technique est placée
sous l’autorité du DTN, Pascal
Dubois. Elle a pour mission d’assu-
rer la mise en œuvre des aspects

techniques de la compétition et de
la formation. Elle comprend tous
les techniciens mis à disposition
par le Ministère Jeunesse et
Sports.

FFFFEE  HHAAUUTT  NNIIVVEEAAUU
Les services du Haut Niveau tra-
vaillent en étroite collaboration
avec le vice-président en charge
du Haut Niveau et avec la DTN.
Dans les disciplines officielles FEI,
ils s’occupent de l’organisation des
concours, de la sélection et des
participations des cavaliers lors de
toutes les échéances internationa-
les jusqu’aux Jeux Olympiques.
Directrice Dominique Faye.

FFFFEE  CCOOMMPPÉÉTTIITTIIOONN
Le service compétition réunit à
Lamotte toutes les personnes qui
s’occupent des compétitions na-
tionales Club, Ponam, Amateur et
Pro et des compétitions internatio-
nales dans les disciplines émergen-
tes. Il gère le suivi des compéti-
tions, les commissions sportives, le
suivi des règlements. Chargé de
mission Frédéric Bouix.

LL''oorrggaanniiggrraammmmee  ddee  llaa  FFFFEE  eesstt  vviivvaanntt..  IIll  ss''aaddaappttee  eenn  ppeerrmmaa--
nneennccee  aauuxx  bbeessooiinnss  ddeess  cclluubbss  eett  ddeess  lliicceenncciiééss..  RRôôllee  eett  mmiiss--
ssiioonnss  ddee  cchhaaqquuee  sseerrvviiccee  ssuuiittee  aauuxx  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ddee  22000077..
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OORRGGAANNIISSAATTIIOONN DDEESS SSEERRVVIICCEESS FFFFEE

DDeess  sseerrvviicceess  àà  vvoottrree  sseerrvviiccee

FFE

AG FFE
Comité fédéral

Bureau FFE
AG CNTE

Président
CNTE

Commissions 
fédérales

Direction 
technique
nationale

FFE
Haut Niveau

Président
FFE

Commission sportive
du Haut Niveau

Affaires
générales FinancesCommunication

Services informatiques
SIF                                                        FFEcompet

FFE
Compétition

FFE
Clubs

FFE
Formation

FFE
Développement

FFE
Parc

FFE 
Tourisme/CNTE

Direction générale



CCOOOORRDDOONNNNÉÉEESS  FFFFEE
SSiittee  ddee  LLaammoottttee  Siège social : Parc Equestre 41600 Lamotte
�� FFFFEE  CClluubb  &&  OODD T 02 54 94 46 21 F 02 54 94 46 20 club@ffe.com
�� FFFFEE  CCoommppééttiittiioonn T 02 54 94 46 31 F 02 54 94 46 30 competition@ffe.com
�� FFFFEE  FFoorrmmaattiioonn T 02 54 94 46 52 F 02 54 94 46 50 formation@ffe.com
�� FFFFEE  TToouurriissmmee  //  CCNNTTEE T 02 54 94 46 80 F 02 54 94 46 81 tourisme@ffe.com
�� FFFFEE  DDéévveellooppppeemmeenntt//LLaa  RReeff T 02 54 94 46 71 F 02 54 94 46 70 ref@ffe.com
�� FFFFEE  PPaarrcc T 02 54 94 46 11 F 02 54 94 46 10 parc@ffe.com
SSiittee  ddee  BBoouullooggnnee 81 av E. Vaillant 92517 Boulogne Cedex
�� FFFFEE  HHaauutt  NNiivveeaauu T 01 58 17 58 17 F 01 58 17 58 60 hautniveau@ffe.com
�� FFFFEE  CCoommmmuunniiccaattiioonn T 01 58 17 58 22 F 01 58 17 58 19 medias@ffe.com
�� FFFFEE  AAffffaaiirreess  ggéénnéérraalleess T 01 58 17 58 17 F 01 58 17 58 00 direction@ffe.com
SSiittee  ddee  PPaarriiss 9 boulevard Macdonald 75019 Paris
�� FFFFEEccoommppeett T 01 44 65 28 80 F 01 44 65 28 92 ffecompet@ffe.com

AADDRREESSSSEESS  UUTTIILLEESS
�� CCaabbiinneett  PPeezzaanntt - BP 3032. 14017 Caen Cedex 2. T 02 31 06 11 60. F 02 31 94 24 74. cabinetpezant@wanadoo.fr
�� CCQQFF - Parc Equestre. 41600 Lamotte. T 02 54 94 46 14. F 02 54 94 46 18. infos@cheval-qualite.com
�� EENNEE - Terrefort St Hilaire St Florent BP 207. 49400 Saumur. T 02 41 53 50 50. F 02 41 67 63 08. stage-ene@cadrenoir.fr
�� FFIIVVAALL - 104, rue Réaumur. 75002 Paris. T 01 45 61 12 19. F 01 45 08 88 03. contact@fival.info
�� GGHHNN - 12 av. de la République. 41600 Lamotte. T 02 54 83 02 02. F 02 54 83 02 03. infos@ghn.com.fr
�� HHaarraass  NNaattiioonnaauuxx - SIRE. BP 3. 19231 Arnac-Pompadour Cedex. T 08 11 90 21 31. F 05 55 73 94 83. www.haras-nationaux.fr
�� SSIIFF - 14490 Litteau (Fax réservé pour les formulaires de validation de licence compétition).T 02 31 51 21 10. F 02 31 51 21 15

RReettrroouuvveezz ttoouutteess nnooss iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr iinntteerrnneett wwwwww..ffffee..ccoomm
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OORRGGAANNIISSAATTIIOONN DDEESS SSEERRVVIICCEESS FFFFEE

CCAARRNNEETT DD’’AADDRREESSSSEESS
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FFFFEE  CCLLUUBBSS
Le service Clubs gère les adhésions,
les licences, les Galops, les assuran-
ces complémentaires. Il intervient
pour régler toutes les questions
concernant le suivi des opérations
informatiques que les clubs et les
organes déconcentrés effectuent en
autonomie sur www.ffe.com. Char-
gé de mission Frédéric Bouix.

FFFFEE  FFOORRMMAATTIIOONN
Le service formation associe tech-
niciens et permanents FFE pour le
suivi réglementaire des diplômes
de cavaliers, la gestion des diplô-
mes fédéraux et diplômes d’état,
la mise en place et le suivi des lis-
tes d’experts fédéraux. Ses sujets
quotidiens : les Galops, le BAP,
l’APB, l’ATE, le BFEE, le BP JEPS,
les formations nationales. Chargé
de mission Frédéric Bouix.

FFFFEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT
Le service Développement a été
créé en septembre 2001. Il a pour
mission de mettre au point les opé-
rations clubs de nature à favoriser
le développement de l’activité. Ses
principaux dossiers : la rédaction

de La Ref, les opérations spéciales
clubs, Journée du Cheval, colis de
rentrée, dossiers FFE Club, campa-
gne de promotion 2008, avanta-
ges licences, site internet. Direc-
trice Danielle Lambert.

FFFFEE  PPAARRCC
Le service Parc a pour missions
l’organisation des stages clubs, des
stages sportifs et des réunions au
Parc Equestre Fédéral de Lamotte.
Il pilote le pôle France Attelage,
organise les manifestations comme
le Grand Tournoi, le Generali
Open de France, le Meeting des
Propriétaires… et il assure la main-
tenance et les travaux du Parc.
Directeur Pascal Bioulac.

FFFFEE  TTOOUURRIISSMMEE  //  CCNNTTEE
Le service tourisme équestre a
pour missions la rédaction de LL’’EEss--
ttaaffeettttee, de CChheevvaall  NNaattuurree et le suivi
des dossiers dédiés au tourisme
équestre, infrastructures, itinérai-
res, Journée Nationale de l’Atte-
lage de Loisir, Equirando, forma-
tions spécifiques, relations avec les
CRTE, les CDTE et la FITE...
Chargé de mission Frédéric Bouix.

IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE
Le service FFE-
compet installé à
La Villette s’oc-
cupe de la ges-
tion informati-
que des compé-
titions nationales
amateur et pro. Directeur Benoît
Christiaens. Le Service Infor-
matique Fédéral, SIF, est assuré
par un prestataire, la SEII, direc-
teur Sylvain Furet. Il gère les opé-
rations informatiques liées aux
adhésions, aux licences, aux Ga-
lops, aux techniciens fédéraux et
aux concours Club & Ponam.

PPRREESSTTAATTAAIIRREESS
Cheval Qualité France assure, par
convention, pour le compte de la
FFE, la gestion des labels Ecole Fran-
çaise d’Equitation, Centre de Tou-
risme Equestre et Ecurie de Com-
pétition. Président Yves Leroux.
Directeur François Piquemal. Le
GHN assure, par convention, le ser-
vice juridique, fiscal et social pour les
clubs qui en font la demande. Pré-
sidente Edith Cuvelier. Directeur
Jean-Marc Lassus. - DL

LLaammoottttee,,  ssiièèggee  ssoocciiaall  ddee  llaa  FFFFEE
Photo :  FFE/DL



VVOOYYAAGGEESS  DDEE  RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE
La FFE a organisé 2 déplacements
à Hong-Kong courant 2007. Le
premier, en mai, était l’occasion
d’une reconnaissance « à pied »,
comme l’explique Pascal Dubois :
« Ce voyage était destiné à un repé-
rage des hôtels, des sites, des trajets
et déplacements divers. » Premier
constat : « Hong-Kong est un en-
droit parfait pour les affaires, pas
pour le sport. », lance le DTN en
riant. Le 2e déplacement, organisé
en août, était riche d’enseigne-
ments sur le plan sportif : « Cette
fois, nous partions avec deux che-
vaux pour vivre les conditions réelles
de compétition, souligne Pascal
Dubois. Nous avons emmené 2
chevaux de complet préparés pour
l’épreuve de niveau 2 étoiles qui
nous était proposée, leurs cavaliers
Nicolas Touzaint et Gilles Viricel, et
leurs grooms. Etaient aussi du
voyage Thierry Touzaint, entraîneur
national, Olivier Lepage, vétérinaire
fédéral chargé du complet, et
Martine Fernet, chargée de mission
de la FFE en vue notamment de la
mise en place du voyage des suppor-
ters. Nous avons ainsi pu observer

les conditions de compétition avec
le suivi avant, pendant et après. Les
installations techniques sont bonnes.
Le terrain de golf est superbe et a
été très bien aménagé pour le
cross ».

PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  DDEESS  CCHHEEVVAAUUXX
Concernant le parcours propre-
ment dit, les constats sont satisfai-
sants : « Les gars ont fait un bon
tour et les chevaux se sont bien
comportés. Néanmoins, les condi-
tions climatiques sont un vrai souci,
en raison d’une chaleur et d’un taux
d’humidité importants. Olivier
Lepage, qui a connu Atlanta et
Sydney, saura gérer ce point et
Thierry Touzaint prévoit un pro-
gramme d’entraînement spécifique,
avec une préparation à la carte pour
chaque couple. Olivier et Thierry
forment une équipe qui se connaît
bien et depuis longtemps, à laquelle
on peut se fier. 
Comme d’habitude, cavaliers et
chevaux se réuniront en prépara-
tion à Granville. Nous pensons
qu’une préparation aussi tradition-
nelle que possible, en gardant les
repères que tout le monde connaît
bien, sera plus profitable qu’un
déplacement dans le sud de la
France ou à Jerez. Au cours de la
préparation, les couples iront sauter
en nocturne à Pompadour et effec-
tueront deux tours d’hippique sur
une journée à Vittel. Car, comme à
Athènes, l’hippique par équipes se
courra le matin et celui de la finale
individuelle le soir. Nous devons
aussi penser aux impondérables
comme cette alerte au typhon qui
nous a bloqués à l’hôtel toute une
journée en août dernier. »

LLEE  DDRREESSSSAAGGEE  AAUUSSSSII
Actuellement, une douzaine de

couples sont en préparation. Bien

sûr, tout le monde n’ira pas à

Hong-Kong : « Comme nous
sommes assurés d’emmener une
équipe en complet, enchaîne Pascal
Dubois, nous mettons un maximum
de chances de notre côté et pré-
voyons large pour pallier d’éventuel-
les défaillances de couples de tête.
De même, nous sommes assurés
d’emmener des chevaux en dres-
sage. Alain Franqueville et Patrick
Thiriez, vétérinaire fédéral pour le
dressage, ont donc participé à un
séminaire pré-olympique à Lausanne
mi-févier avec Olivier Lepage. Nous
disposons à ce jour de 2 places,
grâce à Hubert Perring et Julia
Chevanne. Nous pouvons raisonna-
blement espérer en obtenir une troi-
sième d’ici le 1er mai. Pour ce faire,
il faut qu’un troisième de nos cava-
liers entre dans les quinze premiers
cavaliers mondiaux des nations non
qualifiées de notre groupe FEI.
Karen Tebar, qui a fait un retour
remarqué à Bremen fin février,
pourrait obtenir cette place supplé-
mentaire. Dans ce cas, nous pour-
rons envoyer une équipe complète
de dressage à Hong-Kong. » Un

challenge que la FFE et son DTN

sont bien décidés à gagner. -

Propos recueillis par Agnès Lopez
Chardonnet

22000088,,  aannnnééee  oollyymmppiiqquuee..  PPoouurr  llaa  FFrraannccee,,  cceellaa  ssee  ffeerraa
aavveecc  llee  ccoommpplleett,,  ppeerrffoorrmmaanntt  eett  ccoommbbaattiiff,,  eett  aavveecc  llee
rreettoouurr  dduu  ddrreessssaaggee..  LLaa  FFFFEE  ss''iinnvveessttiitt  àà  ffoonndd  ddaannss  llaa
bboonnnnee  rrééaalliissaattiioonn  ddee  cceett  eennjjeeuu  ssppoorrttiiff  qquuii  ssee  jjoouueerraa  àà
HHoonngg--KKoonngg  dduu  99  aauu  2211  aaooûûtt..
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RREENNCCOONNTTRREE AAVVEECC PPAASSCCAALL DDUUBBOOIISS,, DDTTNN

VViissééeess  oollyymmppiiqquueess

GGiilllleess  VViirriicceell  lloorrss  dduu  TTeesstt  EEvveenntt - Photo : Ian Jones

LLee ssttaaddee ddee ddrreessssaaggee - Photo : Ians Jones
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BBIILLAANN  22000077
« Au nombre de Marseillaise enten-
dues en 2007, nous n’avons pas à
rougir de nos performances interna-
tionales », assure Jacques Tama-
let, entraîneur national d’attelage.
Sa première pensée va bien évi-
demment à Benjamin Aillaud,
auteur d’une formidable deuxième
place en finale de la Coupe du
monde à Leipzig, courant janvier.
Aux bons résultats obtenus tout
au long de l’année, il met tout de
même un bémol : « Nous avons
vécu une énorme contre-perfor-
mance au championnat du monde à
deux chevaux. La technique et les
compétences sont là mais nos
meneurs manquent de compétition
et de préparation mentale. Cela se
passe bien à la détente mais pas sur
le terrain. Nos meneurs à 2 ont le
trac et il faut les aider à se préparer
psychologiquement cette année.

Nous disposons d’ailleurs à ce jour
de deux bons attelages à 2. Il man-
que un troisième pilier. Nous travail-
lons à le former. En revanche, nous
avons eu un bon championnat du
monde à 1 poney. Il y a eu beau-
coup moins de stress. Peut-être
parce que les meneurs sont plus jeu-
nes, plus ambitieux et se posent
moins de questions. »

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  22000088
Le grand objectif de l’année sera
le championnat du monde à 4
chevaux qui se courra en Hollande
du 3 au 7 septembre. « Nous
mettons tout en œuvre pour obtenir
un bon résultat, confie Jacques
Tamalet. Le Pôle France est bien
reparti et les meneurs ont travaillé
tout l’hiver. Le prochain stage a lieu
du 6 au 9 mars à Lamotte avant
d’attaquer les concours. Les six atte-
lages à 4 qui peuvent sortir en inter-

nationaux sans rougir
seront là. Il s’agit des
attelages menés par
Benjamin Aillaud, Louis
Basty, Stéphane Chou-
zenoux, Thibault Cou-
dry, Anthony Hordé
et Fabrice Martin. Les
quatre meneurs que
nous emmènerons au championnat
du monde sortiront a priori de cette
liste. Cela se décidera aux alentours
du 14 juillet. En attendant, il nous
reste certains chevaux à qualifier.
Notre programme comprendra les
CAI de Conty du 1er au 4 mai puis
de Zelhem en Hollande une semaine
plus tard. En juin, nous nous
concentrerons sur Saumur et
Altenfelden, en Autriche. Je pense
aussi à Beekbergen fin juillet s’il y a
une place, puis Riesenbeck début
août. Nous avons aussi mis sur pied
un national qualificatif à Evreux le
13 avril en invitant des juges étran-
gers. Enfin, les meneurs qualifiés
seront tous réunis en stage à
Lamotte à compter du 15 août. A
ce jour, aucun d’eux n’est assuré
d’être du voyage, même si Benjamin
Aillaud a 99 % de chances d’en
être. » 
Les meneurs à 1 ont aussi un
objectif mondial cette année.
Jacques Tamalet se réjouit d’une
excellente remonte en jeunes che-
vaux et des énormes progrès de
Benoît Vernay et Michaël Sellier.
Tout ce travail devrait porter ses
fruits non seulement cette année,
mais aussi en 2009 aux JEM pour
lesquels des modifications pour-
raient intervenir : « Effective-
ment, sur proposition des Améri-
cains, il est question d’ouvrir les
JEM non seulement aux attelages à
4 mais aussi à 1 et 2 chevaux. Pour
l’heure, il n’y a rien d’officiel. Nous
en saurons plus lors du séminaire des
entraîneurs, début avril. » Un sujet
à suivre prochainement dans nos
pages. - Agnès Lopez Chardonnet

AAvveecc  llaa  rréécceennttee  ddeeuuxxiièèmmee  ppllaaccee  ddee  BBeennjjaammiinn  AAiillllaauudd  eenn
ffiinnaallee  ddee  llaa  CCoouuppee  dduu  mmoonnddee,,  ll''aatttteellaaggee  ffrraannççaaiiss  ccoonncclluutt
eenn  bbeeaauuttéé  uunnee  ssaaiissoonn  22000077  hhoonnoorraabbllee..  NNooss  mmeenneeuurrss
ccoonnttiinnuueenntt  àà  aaffffûûtteerr  lleeuurrss  cchheevvaauuxx  aauu  ffiill  ddeess  ssttaaggeess  ffééddéé--
rraauuxx  àà  LLaammoottttee,,  eenn  vvuuee  ddeess  ggrraannddeess  éécchhééaanncceess  22000088..

CCiieell  ddééggaaggéé  ssuurr  ll''aatttteellaaggee  ffrraannççaaiiss

JJaaccqquueess  TTaammaalleett - 
Photo : Pixelphot

BBeennjjaammiinn  AAiillllaauudd  ffaaiitt  aaccttuueelllleemmeenntt  ppaarrttiiee  ddeess  mmeeiilllleeuurrss  mmeenneeuurrss  àà  44  mmoonnddiiaauuxx - Photo : FFE/PSV



GGRRAANNDDSS  EESSPPAACCEESS
Bien que dite nouvelle, l’équitation
de travail est pratiquée depuis des
millénaires dans le monde entier.
On la trouve en Europe, France,
Espagne, Italie, Portugal… en
Amérique, USA, Canada, Améri-
que latine, en Asie, en Afrique,
partout où il y a du bétail élevé en
liberté que le cheval est le plus apte
à surveiller et à manipuler. Elle a
tous les atouts pour séduire un
public d’adultes curieux d’une
équitation à laquelle les grandes
cornes des taureaux ou des bisons
donnent un relief spectaculaire.

HHAABBIILLEETTÉÉSS  SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEESS
Les points communs à l’équitation
Camargue, la monte Maremana
italienne, la Doma Vaquera espa-
gnole et l’équitation portugaise
sont au nombre de 3. Par rapport
au bétail, il faut avoir une lecture
juste du troupeau, savoir se placer
au bon endroit, agir en phase avec

ses partenaires et le bétail et avoir
de l’autorité sur lui. Cela exige
ensuite de familiariser les chevaux
avec le troupeau et de les former
à un travail qui privilégie le pas et
le galop avec des transitions de
plus en plus rapprochées du
débourrage au rassembler. Enfin,
la conduite à une main exige la
coordination des aides avec l’em-
ploi d’un outil qui donne toute
son importance au rôle des jambes
et du poids du corps dans la
conduite.

DDIISSCCIIPPLLIINNEE  SSPPOORRTTIIVVEE
La définition de la discipline propo-
sée en Avignon est la suivante :
« Une confrontation sportive et cul-
turelle dans laquelle plusieurs cultures
équestres s’exprimant à travers des
races de chevaux, des matériels spéci-
fiques, des tenues et techniques pro-
pres à chacune d’elles s’affrontent
dans des épreuves codifiées dont le
résultat valorise autant l’habileté

intrinsèque des chevaux et cavaliers
que celle résultant de l’appartenance
à l’une de ces cultures. »

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATT  DDEE  FFRRAANNCCEE
Depuis 2007, la commission fédé-
rale présidée par Jean-Claude
Savournin avec à ses côtés Elisa
Moya, membre du bureau FFE, et
Stéphane Liger, CTS de Provence,
a mis au point, un projet de règle-
ment national rédigé avec les
acteurs de l’équitation Camargue,
Portugaise et Doma Vaquera. S’y
est adjointe l’équitation western.
La monte Maremana n’est pas
représentée en France. 
En 2008, la DTN a chargé Thier-
ry Maurouard de finaliser ce règle-
ment pour qu’il s’inscrive dans la
logique des autres disciplines. Le
premier championnat de France
aura lieu à l’occasion du Mondial
TREC du 19 au 21 septembre.
La 1e compétition officielle d’équi-
tation de travail a eu lieu dans le
cadre de Cheval Passion 2008.
« Nous avons voulu nous réunir,
explique Elisa Moya, autour de ce
qui nous rassemble tous, et non pas à
partir de ce qui constitue nos diffé-
rences. » - Résumé de l’intervention
de Stéphane Liger à Cheval Passion

LL''ééqquuiittaattiioonn  ddee  ttrraavvaaiill  ddeevviieenntt  uunnee  ddiisscciipplliinnee  ssppoorrttiivvee  qquuii  rrééuu--
nniitt  44  ééqquuiittaattiioonnss  ddoonntt  llee  pprreemmiieerr  oobbjjeett  eesstt  llee  ttrraavvaaiill  dduu  bbééttaaiill  eenn
lliibbeerrttéé  ::  CCaammaarrgguuee,,  DDoommaa  VVaaqquueerraa,,  PPoorrttuuggaaiissee  eett  WWeesstteerrnn..  
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EEQQUUIITTAATTIIOONN DDEE TTRRAAVVAAIILL

UUnn  rrèègglleemmeenntt  eett  uunn  cchhaammppiioonnnnaatt

LLEESS  44  TTEESSTTSS  DDEE  LL’’ÉÉQQUUIITTAATTIIOONN  DDEE  TTRRAAVVAAIILL
Reprise de travail Maniabilité chrono Tri de bétail sauvage Tri de bétail domestique

Mouvements représentatifs du
travail dans le bétail organisés
sous forme d’un enchaînement.

Parcours d’obstacles de fran-
chissement représentatifs des
difficultés rencontrées en pays.

Isoler les bêtes désignées dans
un troupeau sauvage le plus
rapidement possible.

Isoler les bêtes désignées dans
un troupeau d’animaux de ferme
le plus rapidement possible.

On trouve dans les parcours de maniabilité des difficultés comme le couloir, la passerelle, le portail, le huit…
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SSaavvooiirr  ssee  ppllaacceerr  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  ttrroouuppeeaauu  --  Photo : Collection





22 33
11

55

44 66

77

JJuummppiinngg  IInntteerrnnaa
11 Eugénie Angot et Lothian des Hayettes, 6e du
prix France Info/France Bleu.
22 Michel Robert et Galet d’Auzay.
33--66 Jessica Kurten remporte le Prix des
Amazones. Marie Demonte est 3e.
44 Ludger Beerbaum et Enorm, vainqueurs des 6
Barres Prix Generali.
55 Un public nombreux assistait aux épreuves.
77 Philippe Rozier.
88 Markus Fuchs et Granie, 1ers du prix Palais des
Congrès de Bordeaux et du prix Equidia.
99 La tribune FFE. 
1100 Gerco Schroder, vainqueur du prix Rolex,
étape de la Coupe du Monde FEI.
1111 Le staff Generali : Jean-Louis Renard, direc-
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ttiioonnaall  ddee  BBoorrddeeaauuxx
teur commercial France Ouest, Patrick Cabiro,
directeur de la distribution et Rémi Cuinat, res-
ponsable du marketing opérationnel.
1122 Alain Juppé, maire de Bordeaux félicite Malin
Bayard-Johnsson pour sa victoire au Grand Prix
Jumping International de Bordeaux.
1133 Gilles Bertran de Balanda.
1144 Jacques Robert et Pénélope Leprévost.
1155 Christian Paillot avec Sylvie Lacave, responsa-
ble des partenariats à France Bleu aquitaine et
Claudine Salmon, directrice de la communication
à France Info. 
1166--1177 Démonstrations de doma vaquera et de
horse ball.
1188 L’équipe de piste.

Photos : FFE/PSV et Scoop Dyga.com



Fédération Française d’Equitation WWW.FFE.COMFFE

* Prix comprenant vols, taxes aéropor tuaires, transfer ts aéropor t/hôtel/aéropor t, nuits et petit déjeuner + places Cat. A dans la discipline choisie.

Hôtel 3 étoiles Hôtel 4 étoiles

L’Agence 
des Cavaliers

8 rue Gambetta 91290 ARPAJON 
Tel 01 64 90 40 80 Fax 01 69 26 95 58

jo@pleincielvoyages.com
www.pleincielvoyages.com

Départ 
de Paris

Départ de
Hong Kong Sur Place Hong Kong

A Tout Prix 
Hong Kong

Privilège
COMPLET 7 Août 13 Août 6 Jours/5 Nuits 2.300 €* 2.600 €*
DRESSAGE 12 Août 20 Août 8 Jours/7 Nuits 2.450 €* 2.850 €*
CSO 14 Août 22 Août 8 Jours/7 Nuits 2.550 €* 2.950 €*
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JJeeuuxx  OOllyymmppiiqquueess PPéékkiinn //  HHoonngg  KKoonngg

Lic. 091 95 00 15

AAUU  GGAALLOOPP  PPOOUURR  LLEESS  JJOO
Offrez vous le plaisir de voir de
vos propres yeux les épreuves et
les à côté des Jeux olympiques.
Supportez les cavaliers français.
Croisez les doigts pour Nicolas
Touzaint et notre fantastique
équipe de concours complet. En-
couragez les dresseurs et les jum-
pers. Offrez vous les Jeux !

DDIIXX  NNOOCCTTUURRNNEESS
Les épreuves auront lieu principa-
lement en nocturne avec remise
des médailles en pleine nuit. 
CCoommpplleett.. Dressage le samedi 9
août, de 6 h 30 à 10 h 30 et de
19 h 15 à 23 h 15, et le dimanche
10, de 6 h 30 à 10 h 30. Cross le
lundi 11, de 8 h à 11 h 30. CSO
le mardi 12 de 19 h 15 à 23 h 30.

Cérémonie de remise des médail-
les à minuit moins le quart.
DDrreessssaaggee.. Toutes les épreuves
auront lieu en nocturne à partir de
19 h 15 les mercredi 13, jeudi 14,
samedi 16 et mardi 19 août.
Remises des médailles équipes à
minuit le jeudi 14 et des médailles
individuelles le mardi 19 à 22 h 30.
SSaauutt  dd’’oobbssttaacclleess.. Toutes les épreu-
ves auront lieu en nocturne à par-
tir de 19 h 15 les vendredi 15, di-
manche 17, lundi 18 et jeudi 21.
Remises des médailles équipes à
22 h 30 le lundi et des médailles
individuelles le jeudi à 23 h 15.
En plus du mercredi 20 août, jour
de repos, les horaires des épreuves
laisseront la plupart des journées
libres.

LLIIGGNNEE  DDIIRREECCTTEE
Les hôtels sélectionnés sont à
Kowloon, en plein centre ville et
une ligne directe les relie à Sha
Tin, le principal site des Jeux. Cela
facilitera grandement les navettes
et ouvrira de multiples créneaux
découverte. Contacter directe-
ment Plein Ciel Afat Voyages
pour tout renseignement. Il faudra
au minimum 20 inscrits pour que
le voyage ait lieu et il faut réserver
le plus tôt possible pour avoir le
choix des chambres d’hôtel. Op-
tion Assurance annulation.

PPrrééppaarreezz  vvooss  JJeeuuxx

VViissiitteerr  HHoonngg--KKoonngg
A découvrir l'inoubliable croisière en
jonque dans la baie et les classiques
visites de musées et expositions.
Côté traditions, cé-
rémonie du thé,
cours de Feng
Shui, de Kung Fu
ou de Tai Chi ou
encore de pâtis-
serie chinoise, de
cuisine chinoise
ou même initia-
tion à l’opéra can-
tonais. 
L’agence AFAT Vo-
yages Plein Ciel
vous adressera, dès
réservation, des bro-
chures touristiques
en français répertoriant les principa-
les excursions à faire à Hong Kong
en 3 h à 3 jours. Contactez l’Agence
AFAT Voyages Plein Ciel pour davan-
tage de précisions.

LLaa  FFFFEE  oorrggaanniissee  vvoottrree  vvooyyaaggee  aauuxx  JJeeuuxx  OOllyymmppiiqquueess  ddee  PPéékkiinn
//  HHoonngg--KKoonngg  qquuii  ssee  ddéérroouulleerroonntt  dduu  88  aauu  2244  aaooûûtt  22000088  ssuurr  ddeess
ssiitteess  pprroocchheess  ddeess  ggrraannddss  ppôôlleess  ttoouurriissttiiqquueess..  UUnnee  ooccccaassiioonn
uunniiqquuee  dd''aalllliieerr  ssppoorrtt  eett  ddééccoouuvveerrttee  aauuxx  ppoorrtteess  ddee  llaa  CChhiinnee..

LLaa bbaaiiee ééttaallee sseess ssiinnuuoossiittééss eennttrree ll''îîllee ddee HHoonngg--KKoonngg eett llaa pprreessqquu''îîllee ddee KKoowwlloooonn

LLee  ccoommpplleett  ccoommppoorrtteerraa  33  mmaattiinnééeess  eett  22  nnooccttuurrnneess
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�� KKAARREENN  TTEEBBAARR
Après plusieurs mois d’absence
sur le circuit, Karen Tebar et
Falada se classent 2e du Grand Prix
du CDI 3* de Bremen (GER) le
21 février, derrière le Suédois
Patrik Kittel. - FM

�� SSUUNNSSHHIINNEE  TTOOUURR
Michel Robert et Kellemoi de
Pepita se classent 2e du Grand Prix
du CSI3* de Vejer de la Frontera
le 17 février. - FM

YYAANNNN  CCAANNDDEELLÉÉ
Yann Candelé et Piatreusa se clas-
sent 2e de la Kilkenny WEF
Challenge Cup, dotée de 30 000
dollars lors du CSI3* de Welling-
ton, USA, le 21 février. Français
expatrié au Canada depuis plusieurs
années, Yann Candelé vient d’ac-
quérir la nationalité canadienne. Il
continuera à monter sous les cou-
leurs françaises en attendant d’inté-
grer l’équipe du Canada. - FM

�� RREEIINNIINNGG ::  GGRROOUUPPEE  FFRRAANNCCEE
9 cavaliers feront partie du Groupe
France 2008 en vue du champion-
nat du Monde de Reining FEI en
septembre à Manerbio, Italie. Il
s’agit de Jean Pierre Arrot, Pierre
Barret, Rudolph Caruso, Laura
Duponchel, Yves Fromont, Grégory
Legrand, Romuald Poard, David
Roux et Siegfried Weber. - FM

�� HHOORRSSEE  BBAALLLL  ÀÀ  SSTT  LLÔÔ
La 3e étape des championnats de
France de horse ball pro élite mixte a
eu lieu à St Lô les 16 et 17 février.
L’équipe de Chambly 1 prend la tête

devant Aramon et Gif. Prochaine
étape les 19 et 20 avril à Fréjus. - FM

�� CCHHAALLLLEENNGGEE  IINNTTEERRCCAARRAAÏÏBBEESS
Le challenge Intercaraïbes 2008
s’est tenu du 6 au 9 février en
Martinique. 67 cavaliers venus de
Martinique, Guadeloupe, Guyane
et Surinam se sont retrouvés sur 3
types d’épreuves, poney, Petit
Grand Prix et Grand Prix sur des
pistes dessinées par Frédéric Mo-
rand. Benoît Raynaud, avait fait le
déplacement pour un séminaire de
formation des juges CSO qui avait
lieu en même temps que le
Challenge. - FM

�� PPAARRTTEENNAARRIIAATT  FFFFEE--
NNOORRMMAANNDDIIEE  22001144
Une convention de partenariat a
été signée le 21 février entre la
FFE et l’association Normandie
2014. Cet accord définit les
conditions dans lesquelles la FFE
apportera son soutien aux côtés
de Normandie 2014, à 3 cava-
liers normands de saut d’obstacle,
Florian Angot, Patrice Delaveau et
Laurent Goffinet, tout en assurant
la promotion de la candidature de
la Normandie pour les JEM de
2014. - FM

CCyycclleess  ccllaassssiiqquueess  ppoonneeyy

La SHF maintient pour 2008 les
épreuves cycles classiques jeu-
nes poneys en assouplissant les
contraintes pour les organisateurs
de ces épreuves. - FM

FFlloorriiaann  AAnnggoott,,  PPaattrriiccee  DDeellaavveeaauu  eett  LLaauurreenntt
GGooffffiinneett  llee  jjoouurr  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree - Photo : FFE/PSV
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EEccuurriieess  GGrraanndd  NNaattiioonnaall  fféévvrriieerr--mmaarrss
�� SSAAUUTT  DD’’OOBBSSTTAACCLLEESS
EEccuurriiee  TTrraaddii  HHoommee//VVuullssaaiinn :: Frédéric Lagrange et Bruno Jazede
EEccuurriiee  EErriicc  NNaavveett :: Eric Navet
EEccuurriiee  ddee  LLaacckk  :: Laurent Goffinet et Mathieu Billot
EEccuurriiee  SSaammssuunngg : Alexandra Paillot
EEccuurriiee  NNeeddsshhiipp :: Stephan Lafouge
EEccuurriiee  TThhééaauulltt--CCyyccllooggaalloopp  :: Pénélope Leprévost et Jérôme Gachignard
EEccuurriiee  dduu  LLyyss :: Clémence Laborde

�� CCOOMMPPLLEETT
EEccuurriiee  TTeeaamm  RReeiixxeett :: Clément Faivre et Bertrand Vuatoux
EEccuurree  JJeeaann  LLoouu  BBiiggoott :: Jean Lou Bigot
EEccuurriiee  VVaannss  FFaauuttrraass :: Manon Fournier et Christophe Guillemet
EEccuurriiee  SScchheerreerr--DDeevvoouuccoouuxx :: Rodolphe Scherer et Yvan Scherer
EEccuurriiee  EEccoollee  NNaattiioonnaallee  dd’’EEqquuiittaattiioonn  :: Didier Dhennin et Gildas Flament
EEccuurriiee  LLiimmoouussiinn  CCoommpplleett :: Martin Denisot
EEccuurriiee  EErriicc  VViiggeeaanneell :: Eric Vigeanel
EEccuurriiee  FFoorreessttiieerr ::  Aurélien Kahn et Remi Pillot
EEccuurriiee  AAnnttaarrèèss :: Cédric Lyard et Véronique Réal
EEccuurriiee  NNiiccoollaass  TToouuzzaaiinntt :: Nicolas Touzaint
EEccuurriiee  AAPPMMHH  DDeevvoouuccoouuxx :: Anais Perles
EEccuurriiee  GGrreeeenn  PPeexx :: Erwan Le Roux et Gilles Viricel
EEccuurriiee  WWiiaammee  FFiillss--SSaannddeerrss :: Jean Renaud Adde et Karine Alegre de Vega
EEccuurriiee  CCEE  ddee  LLoonnggvviilllliieerrss :: Sidney et Yves Dufresne
EEccuurriiee  LLeess  EEccuurriieess  dduu  CCllooss :: François Naulin et Augustin Haentjens
EEccuurriiee  FFrraanncckk  BBoouurrnnyy  --  HHaarraass  NNaattiioonnaauuxx :: Franck Bourny
EEccuurriiee  LLaa  FFeerrttéé  ssoouuss  JJoouuaarrrree  --  DDeevvoouuccoouuxx :: Jean-Sébastien Gource

BBeennooîîtt  RRaayynnaauudd,,  EEddoouuaarrdd  AAnncceett  pprreessiiddeenntt  dduu  CCRREE
MMaarrttiinniiqquuee,,  RRiicchhaarrdd  PPoouulleett  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCRREE
GGuuaaddeelloouuppee  eett  YYaannnniicchh  HHoo  YYoouu  FFaatt  pprrééssiiddeenntt  dduu
CCRREE  GGuuyyaannee.. - Photo : Collection



EENNFFAANNTTSS
Du côté des enfants, l’obligation de
déplacement hebdomadaire est le
premier frein. Les parents qui habi-
tent en centre ville sont rebutés par
le voyage hebdomadaire en péri-
phérie pour emmener les enfants
au poney-club. L’autre frein est le
prix. Cela invite à mettre en place
des propositions moins contrai-
gnantes. La séance autonome de
2h le dimanche est une formule
souple qui permet aux parents
d’emmener leur enfant au poney-
club 1 ou 2 dimanches par mois.

SSÉÉAANNCCEESS  PPOOUUSSSSIINNSS
La séance découverte permet
d’enchaîner visite guidée, présen-
tation du club, séance de familiari-
sation par le pansage et initiation à
poney. Elle peut se poursuivre 15
jours plus tard avec une séance
d’initiation à thème. Exemples :
Equifun : pansage, reconnais-
sance à pied du parcours, mise en
selle et parcours au pas. Voltige :
pansage, exercices d’échauffe-
ment, exercices sur un tonneau,
passage sur le poney. Pony-
games : pansage, mise en selle,
jeux à pied, jeux à poney. Jeux de
ballon, Chasse au trésor…
Les parents peuvent opter pour 5
séances dans le trimestre avec le
choix des dates et des thèmes. Si
l’enfant veut redoubler une séance
qui lui a plu, il le peut. C’est une
formule souple qui mobilise une
petite équipe d’animateurs et qui
permet aux enfants de faire 2 à
10 h d’équitation dans le trimes-
tre. Les séances à thème peuvent
aussi être proposées aux cavaliers
inscrits comme mini-stage.

EETTUUDDIIAANNTTSS ::  FFOORRFFAAIITT  AANNNNUUEELL
1122  DDIIMMAANNCCHHEESS
Entre le bac et la fin des études,

on a pris l’habitude de ne plus voir

les étudiants. Pourtant, ils aime-

raient aussi monter davantage et

ils reviennent chez leurs parents au

moins une fois par mois. 

La formule pour eux pourrait pas-

ser par le Forfait annuel 12

dimanches qui mobilise un ensei-

gnant. 

Chaque premier dimanche du

mois par exemple, une séance de

2 / 3 heures dédiée aux confirmés

occasionnels peut proposer un

projet sportif pour l’année. Il peut

s’agir de 10 séances identiques et

variées dans leur contenu avec

mise en selle, puis balade, ou dres-

sage, puis obstacle. 

Il peut s’agir d’un projet particu-

lier comme le passage du Degré 2

avec une séance d’équitation clas-

sique associée à un gros plan sur

un des aspects du programme. Un

programme de ce type peut égale-

ment séduire les jeunes adultes

mobilisés par leurs obligations pro-

fessionnelles. 

C’est aussi un mini-stage possible

pour les cavaliers réguliers.

LLaa  pprreemmiièèrree  lleeççoonn  ddee  ll''ééttuuddee  TTNNSS  SSOOFFRREESS  ddee  llaa  FFIIVVAALL  eesstt
llaa  cceerrttiittuuddee  dd''uunn  vviivviieerr  ppootteennttiieell  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt..  LLaa
sseeccoonnddee  eesstt  qquuee  llee  ppuubblliicc  aatttteenndd  ddeess  aalltteerrnnaattiivveess  àà  llaa
rreepprriissee  hheebbddoommaaddaaiirree..  PPiisstteess  ddee  rrééfflleexxiioonn..
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EETTUUDDEE TTNNSS SSOOFFRREESS DDEE LLAA FFIIVVAALL

DDiivveerrssiiffiieerr  ll''ooffffrree  ppoouurr  mmiieeuuxx
rrééppoonnddrree  aauuxx  aatttteenntteess

PROGRAMME POUSSINS DEBUTANTS
Dimanche 1 Séance poussins découverte
Dimanche 2 Séance poussins voltige
Dimanche 3 Séance poussins voltige
Dimanche 4 Séance poussins découverte
Dimanche 5 Séance poussins equifun
Dimanche 6 Séance poussins equifun
Dimanche 7 Séance poussins découverte
Dimanche 8 Séance poussins pony-games
Dimanche 9 Séance poussins pony-games
Dimanche 10 Séance poussins découverte
Dimanche 11 Séance poussins chasse au trésor
Dimanche 12 Séance poussins chasse au trésor

PROGRAMME ETUDIANT GALOP 7 : OBJECTIF DEGRE 2
Mois 1 Organiser le travail d’un cheval Dressage & saut
Mois 2 Soins aux chevaux Dressage & saut
Mois 3 Ethologie : apprentissage, renforcement, punition, récompense Dressage & saut
Mois 4 Maladies, prophylaxie avec un vétérinaire Dressage & saut
Mois 5 Embouchures, enrênements, théorie Dressage & saut
Mois 6 Ethologie : apprentissage, renforcement, punition, récompense Dressage & saut
Mois 7 Travail en longe Dressage & saut
Mois 8 Pratique : longues rênes Dressage & saut
Mois 9 Théorie : alimentation Dressage & saut
Mois 10 Réglementation liée à la vente et à l’achat avec un juriste Dressage & saut
Mois 11 Degré 2 blanc Dressage & saut
Mois 12 Degré 2 Dressage & saut

PPrrooppoosseerr  ddeess  ssééaanncceess  ppoouurr  lleess  ppeettiittss  ccoommppaattiibblleess  aavveecc
ll''eemmppllooii  dduu  tteemmppss  ddeess  ppaarreennttss - Photo : Charles Buda
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AACCTTUUAALLIITTÉÉSS FFFFEE FFOORRMMAATTIIOONN
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AADDUULLTTEESS  EENN  AACCTTIIVVIITTÉÉ
Le format un dimanche par mois
ou 12 dimanches par an convient
aussi pour des adultes niveau
Galop 2 à 4. Il peut décliner un

projet randonnée ou un projet
découverte d’une discipline, Equi-
fun, Camargue, TREC par exem-
ple, ou la préparation d’un specta-
cle ou encore un projet formation

Degré 1. Le programme de 2 heu-
res chaque dimanche comporte
travail autour du cheval, équita-
tion et activités liées au projet.

PROGRAMME ADULTE GALOP 2 : OBJECTIF DECOUVERTE DE L’EQUIFUN

Mois 1 Pansage - règles de l’équifun - mise en selle - travail sur les dispositifs de maniabilité avec barres, cônes et piquets :
le labyrinthe, les portes, le slalom, le jardin

Mois 2 Pansage - mise en selle - travail sur les petits sauts à options avec barres chandeliers et cavalettis : la chicane, la locomotive, 
le serpent, la ligne

Mois 3 Pansage - dressage - travail sur le tourner avec cônes et tuyaux : le cercle, le tournicoton, le huit
Mois 4 Pansage - mise en selle - travail sur l’adresse avec poteau et cerceaux : le mât de cocagne, la cloche, le casse-tête, le lasso
Mois 5 Pansage - mise en selle - travail sur les sauts avec dispositifs d’obstacles à options multiples : la marguerite, les étoiles
Mois 6 Pansage - mise en selle - travail sur la vitesse avec les dispositifs à tracé tournant : le trèfle à 4 feuilles, le saperlipopette
Mois 7 Pansage - mise en selle - enchaîner un parcours de 6 à 8 dispositifs variés
Mois 8 Montage de parcours - mise en selle - concours Equifun Club à domicile sur 10 dispositifs
Mois 9 Pansage - mise en selle - travail individuel sur les dispositifs de son choix d’un parcours mis en place
Mois 10 Sortie en concours Equifun club à l’extérieur
Mois 11 Pansage - mise en selle - travail individuel sur les dispositifs non rencontrés ou qui ont posé problème : le Zed, la balançoire
Mois 12 Montage de parcours - mise en selle - concours Equifun Club à domicile sur 12 dispositifs

NNOOUUVVEEAAUU
Pour la 1e fois, la FFE propose
une formation destinée à dévelop-
per la qualité du contact relation-
nel dans le cadre du club. Elle
aura lieu les lundi 26 et mardi 27
mai au Parc Equestre Fédéral de
Lamotte sur le thème optimiser
ses relations avec les cavaliers et
les parents pour développer sa
force de proposition et de vente
des activités équestres.

MMOOTTIIVVAATTIIOONN
Conçue et animée par un consul-
tant spécialiste de la relation com-
merciale et enseignant d’équita-
tion, connaissant très bien le
monde des centres équestres,
cette formation novatrice vise à
donner des repères et des outils
pratiques afin d’optimiser son cha-
risme et de dynamiser ses proposi-
tions d’activités. 

PPRROOGGRRAAMMMMEE
Le premier temps permettra de
mieux comprendre le milieu
socio-économique dans lequel se
situe le loisir. Il sera procédé
ensuite à un premier diagnostic de
l’existant qui permettra l’élabora-
tion personnalisée d’un plan de
développement commercial pour
chaque participant. 

PPRRAATTIIQQUUEE
Elle est ouverte aux professionnels
salariés ou exploitants. Possibilité
de prise en charge totale des frais
pédagogiques FAFSEA pour les
salariés avec indemnités de 60
euros par jour pour l’employeur.
Pour les dirigeants, dossier indivi-
duel de financement VIVEA à
déposer.
Conditions d’inscriptions : 100€
en pension complète, 12 places
maximum.

Réservation dans l’ordre de récep-

tion du bulletin d’inscription sur

formulaire spécial à demander à

FFE service du Parc

Parc Equestre

41600 Lamotte.

Contact T 02 54 94 46 11.

Mèl : parc@ffe.com 

AAmméélliioorreerr  llee  ccoonnttaacctt  rreellaattiioonnnneell  ddaannss  llee  cclluubb

Photo : FFE/EB



11ee ÉÉTTAAPPEE
La VFAE comporte deux parties.
La 1e phase consiste à constituer
un premier dossier permettant de
valider la recevabilité de votre
demande au vu de votre expé-
rience. Ce dossier comprend des
certificats de travail, des attesta-
tions MSA ou des attestations cer-
tifiées d’activités bénévoles per-
mettant de prouver trois années
minimum d’expérience en rapport
avec l’entraînement aux premiers
niveaux de compétition dans une
discipline. Dossier disponible en
ligne sur www.ffe.com rubrique
BFE1 et à renvoyer une fois com-
plété en 2 exemplaires à FFE
Formation. Le dossier sera étudié
par FFE Formation qui se pro-
nonce sur sa recevabilité dans un
délai de deux mois après récep-
tion. La recevabilité permettra de
passer à la phase 2. 

22ee ÉÉTTAAPPEE
Seuls les candidats dont la 1e par-
tie a été jugée recevable peuvent

présenter la 2e partie. La phase 2
consiste à renseigner des éléments
permettant de présenter vos com-
pétences. Ce dossier doit être
envoyé en 4 exemplaires au moins
un mois avant la date d’un exa-
men ou d’un jury d’étude des dos-
siers. Ces dates seront annoncées
dans la REF.

JJUURRYYSS  DD’’ÉÉTTUUDDEE
Les premiers jurys d’étude des
dossiers de VFAE pour le BFE1
sont prévus du 17 au 19 juin.

�� 17 Juin : Jury d’étude des dos-
siers de VFAE 2e partie BFE1
CSO
�� 18 Juin : Jury d’étude des
dossiers de VFAE 2e partie BFE1
CCE
�� 19 Juin : Jury d’étude des
dossiers de VFAE 2e partie BFE1
Dressage.
Des jurys d’étude de VFAE vont
être mis en place dans d’autres
disciplines très prochainement.

FFOORRMMAATTIIOONNSS  AAUU  BBRREEVVEETT  
FFÉÉDDÉÉRRAALL  DD’’EENNTTRRAAÎÎNNEEUURR
Les premières formations aux bre-
vets fédéraux d’entraîneur de
TREC et de hunter sont organisées
par le CRE Centre Val de Loire au
Parc Equestre Fédéral de Lamotte.
Ces formations sont ouvertes
nationalement à toute personne
titulaire d'un BPJEPS ou BEES (ou
de tout titre d’enseignement). 
Possibilité de financement total de
la formation pour les salariés ou
exploitants de la filière agricole,
cotisants MSA. Inscription et ren-
seignements CRE Centre Val de
Loire T 02 38 64 09 23
www.crecvl.org
�� BFE1 TREC : 20-21 mars, 5
juin, 13-14 novembre. 
Intervenant : Thierry Maurouard,
Entraîneur national des équipes de
France de TREC. 
�� BFE1 Hunter : 27-28 mars,
15 mai, 17-18 novembre. Inter-
venant : Eric Deyna, de l'ENE.

VVoouuss  êêtteess  eennsseeiiggnnaanntt  ddiippllôômméé  eett  vvoouuss  aavveezz  aauu  mmiinniimmuumm  33
aannnnééeess  dd''eexxppéérriieennccee  ddaannss  ll''eennttrraaîînneemmeenntt  dd''uunnee  ddiisscciipplliinnee
aauu  nniivveeaauu  CClluubb  eett  PPoonnaamm  ::  vvoouuss  ppoouuvveezz  oobbtteenniirr  vvoottrree  BBrreevveett
ffééddéérraall  dd''eennttrraaîînneeuurr  11eerr nniivveeaauu  ppaarr  llaa  vvooiiee  ddee  llaa  VVaalliiddaattiioonn
FFééddéérraallee  dd''AAccqquuiiss  dd''EExxppéérriieennccee,,  VVFFAAEE..  MMooddee  dd''eemmppllooii..
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AACCTTUUAALLIITTÉÉSS FFFFEE FFOORRMMAATTIIOONN

VVoottrree  BBrreevveett  FFééddéérraall  dd''eennttrraaîînneeuurr  ppaarr  VVFFAAEE

A la liste publiée pour le dres-
sage et le TREC, REF 90 page 20,
s’ajoutent :

EEnndduurraannccee  

�� Virginie Atger
�� Laurie Belle
�� Jean-Philippe Frances
�� Barbara Lissarrague
�� Philippe Tomas

PPrrééppaarraattiioonn  mmeennttaallee  dduu  ssppoorrttiiff  
�� Annick Barthalais
�� Carine Camboulives
EEtthhoolloogguueess  sscciieennttiiffiiqquueess
ssppéécciiaalliissééss  cchheevvaall
�� Nadège Miklas
�� Hélène Roche
La liste des Experts Fédéraux pour
les autres disciplines sera publiée
dans une prochaine Ref.

Photo : L'image du jour

EExxppeerrttss  ffééddéérraauuxx
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11EERR CCAAPP HHUUNNTTEERR ÀÀ TTRREEMMBBLLAAYY EENN FFRRAANNCCEE LLEESS 33 EETT 44 MMAAII
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Organisé par le Parc d’Equitation
du Château Bleu au Tremblay en
France, structure associative inter-
communale, Cap Hunter a pour
objectif de promouvoir le plus lar-
gement possible les activités
équestres adaptées aux différents
publics handicapés. C’est pour
cette raison que les épreuves offi-
cielles handisport seront les temps
forts de chaque journée, à côté
des épreuves de hunter pour vali-
des et cavaliers handisports. Tous
se retrouveront aussi dans une
épreuve de hunter par équipe.

AACCCCUUEEIILLLLIIRR  EETT  PPAARRTTAAGGEERR
« Cap Hunter s’appuie sur un pro-
jet éducatif qui vise à sensibiliser les
cavaliers du club, surtout les jeunes,
à la compétition handisport, expli-
que Xavier Bougeois, directeur du
PE du Château Bleu. De même
qu’ils participent à l’organisation
des compétitions que nous organi-
sons au club, les jeunes vont être
pendant ce week-end à la disposi-
tion des cavaliers handicapés. Les
membres de l’association du
Château Bleu vont être aussi mobi-
lisés pour offrir à ces cavaliers un
accueil personnalisé, notamment en
les hébergeant dans leur familles.
L’esprit de notre club repose sur
l’ouverture vers l’autre et l’accepta-
tion de la différence. Nous rece-
vons en semaine des publics handi-

capés pour des séances d’équithéra-
pie en même temps que les scolai-
res. Apprendre à partager l’espace
en respectant l’autre est un engage-
ment de notre association. ».
Cet esprit se traduira aussi sporti-
vement grâce à une épreuve mixte
de hunter en relais associant un
cavalier du Parc d’Equitation du
Château Bleu, un cavalier de
l’équipe de France handisport et
un cavalier pro.
Cap Hunter sera aussi l’occasion
de mener une opération de sensi-
bilisation auprès des jeunes en for-
mation BP JEPS afin de leur faire
découvrir la pratique handisport
de l’équitation en collaboration
avec l’Union équestre d’Ile de
France : « Cette pratique est
généralement mal connue, ce qui
met des freins à son développement
dans les clubs ».

RREENNDDRREE  PPLLUUSS  AACCCCEESSSSIIBBLLEE  LLEE
SSAAUUTT  DD’’OOBBSSTTAACCLLEESS
Pourquoi avoir centré cet évène-
ment autour du hunter ? « Tout
d’abord, le hunter est l’une des dis-
ciplines référentes dans notre club
avec le dressage et les pony-games,
précise Xavier Bougeois. L’appren-
tissage du saut d’obstacles passe par
cette discipline reine pour l’évolu-
tion du cavalier,- position, gestion
du parcours…- tout en l’incitant à
un effort de retour sur soi et à une
monte sereine. C’est aussi une disci-
pline où notre cavalerie peut s’illus-
trer : les qualités demandées à un
bon cheval d’instruction de saut
d’obstacles sont celles d’un cheval
de hunter. Enfin, les enseignants
retrouvent un juste écho de leur tra-
vail dans la notation de leurs cava-
liers par le juge de hunter. Nos
enseignants dressent aussi les che-
vaux du club en les sortant en hun-

ter amateur, ce qui est pour eux un

objectif dynamisant. »

Cap Hunter sera l’occasion de

proposer cette discipline qui pré-

sente de nombreux atouts pour

des cavaliers handicapés : « Le

hunter rend plus accessible le saut

d’obstacles, étant une interface

entre ce dernier jugé « difficile »

et le dressage qui est la seule disci-

pline au niveau international handis-

port. La cadence naturelle recher-

chée chez un cheval de hunter

abaisse aussi les risques de perte de

contrôle. 

Les critères demandés en hunter,

contrôle de l’allure, construction des

tournants, cadence juste… avec des

profils de parcours à adapter selon

les différents handicaps permettent

aux cavaliers handicapés de s’évaluer

au delà de leur handicap. » 

Il sera proposé aux cavaliers

venus participer aux compétitions

handisport de saut d’obstacles

une épreuve style warm up dans

une optique de notation de hun-

ter : « Cette expérience nous per-

mettra d’approfondir ces réfle-

xions » dans l’ambiance chaleu-

reuse et d’ouverture d’esprit aux-

quels sont attachés les organisa-

teurs. - F Monnier

PPoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,  uunn  éévvéénneemmeenntt  rreeggrroouuppee  ccaavvaalliieerrss
vvaalliiddeess  eett  hhaannddiiccaappééss  lloorrss  ddee  ccoommppééttiittiioonnss  ddee  hhuunntteerr  eett
ddee  ssaauutt  dd''oobbssttaacclleess..  PPrréésseennttaattiioonn..

LL''iinnttééggrraattiioonn  ppaassssee  ppaarr  llee  hhuunntteerr



« Comprendre le mode de vie d’un
cheval, savoir lire son comportement,
respecter ses besoins essentiels, voici

de quoi donner matière à réfléchir
pour un meilleur avenir avec lui. »
CChheevvaall  AAttttiittuuddee en a fait sa spécia-
lité, CChheevvaall  MMaaggaazziinnee, LL’’EEppeerroonn et
SSppoorrttss  EEqquueessttrreess s’y intéressent de
plus en plus. 
« Attitudes - Positions - Actions :
Etude du cheval libre ». Dans son
numéro de janvier-février, CChheevvaall
AAttttiittuuddee analyse cette relation trian-
gulaire sur le cheval. « L’action est
la conséquence de l’attitude et de la
position. » Présentation et illustra-
tions des différentes positions :
action, émotion, alerte et défense.
Portrait de Yasmine Coissieux,
rédactrice de l’article et fondatrice
de L’Ecole des Chevaux à Régagnas
(30) « centre de dressage et de
recherche autour du cheval, de sa vie
à l’état libre et à son dressage ».
Invitation pour le monde de la
liberté, riche de secrets.
CChheevvaall  MMaaggaazziinnee diversifie ses
approches autour de trois sujets

dans son numéro de février.
« Amadouer un grincheux » tout
d’abord, pour mieux collaborer.
« Au-delà du risque de sécurité, il y
a fort à parier que son travail et ses
performances pâtissent de cette
mauvaise humeur ». Etudes, prio-
rités, conseils pratiques, photos et
schémas pour illustrer. Second
dossier « Longe : restez zen ! »,
quelques principes-clés de Nicolas
Blondeau : « Se positionner correc-
tement », « Que faire quand… ».
Une approche sémiotique pour le
troisième dossier : « Le langage
des signes », « la communication
entre l’homme et le cheval existe
bel et bien. Elle est même l’objet
d’étude de la zoosémiotique : la
science qui étudie les signes et leur
signification ». Langage du corps et
bonne attitude…
Dans leurs dossiers santé, les deux
spécialistes du haut-niveau optent
pour une approche plus scientifi-
que. SSppoorrttss  EEqquueessttrreess s’intéresse
aux problèmes oculaires qui peu-
vent rendre l’animal « vulnérable
aux agressions externes ». Com-
prendre le fonctionnement de
l’œil permet de comprendre cer-
taines réactions du cheval. Avec
« Le pied dans tous ses états »,
LL’’EEppeerroonn s’arrête sur une préoccu-
pation de nombreux cavaliers.
« Pas de pied, pas de cheval… et
toutes les structures du sabot condi-
tionnent la locomotion ». Tous les
chemins mènent au bien-être du
cheval…

AApppprroocchhee  sscciieennttiiffiiqquuee  dduu  cchheevvaall,,  GGrraanndd  NNaattiioonnaall  ddaannss
lleess  ssttaarrttiinngg--bblloocckkss,,  JJeeuuxx  OOllyymmppiiqquueess  eenn  pplleeiinnee  rrééppééttii--
ttiioonn,,  llaa  pprreessssee  ddee  jjaannvviieerr  --  fféévvrriieerr  vvoouuss  rreenndd  ssaavvaanntt  eett
ssccrruuttee  ppoouurr  vvoouuss  lleess  nnoouuvveeaauuttééss  aavveecc  eenn  ppooiinntt  ddee  mmiirree
lleess  ppeerrffoorrmmaanncceess  ddeess  pprreemmiièèrreess  ssoorrttiieess  ddee  pprriinntteemmppss..
QQuuaanndd  ttoouutt  rreennaaîîtt  àà  ll''eessppéérraannccee……
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MMiieeuuxx  ccoommpprreennddrree  ppoouurr  mmiieeuuxx  ss''eenntteennddrree

UUnn  ccôôttéé  pprraattiiqquuee
Avec 148 pages d’informations pour une vision générale de l’actualité, le
mensuel CChheevvaall  PPrraattiiqquuee s’adresse à tous les cavaliers, du jeune qui
débute au professionnel qui dirige un club. La spécialité du titre qu’anime
Stéphane Litas, le journalisme cavalier. Un journaliste expérimente à che-
val une randonnée, une discipline, un apprentissage et en fait le compte-
rendu très blog avant l’heure. Pratique. Vous avez dit pratique ? A lire par
exemple en février le compte-rendu des testeurs de la désensibilisation,
étape par étape, « en allant du pratique au technique ». Et tous les mois
« Vos problèmes techniques résolus par des pros » avec un échange
questions-réponses sur des sujets allant des rênes allemandes, au pro-
blème de fixité de la main en passant le galop à juste et le contre-
galop… Un guide sérieux du savoir-faire !



�� «« RRÉÉPPÉÉTTIITTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE »»  SSUURR
««LLEESS  SSEENNTTIIEERRSS  DDEE  LL’’OOLLYYMMPPEE »»
Dans son numéro du 8 février,
SSppoorrtt fait escale en Chine, en pleins
préparatifs pour les Jeux Olym-
piques. Des épreuves tests aux poses
photo, Nicolas Touzaint a participé
à l’aventure des «Tricolores ». Son
sentiment : « Mes inquiétudes
concernent surtout l’espace de travail
qui sera très limité… Quant au climat,
en cas de grosse chaleur les organisa-
teurs auront l’intelligence d’écourter
le cross afin de limiter les risques pour
la santé des chevaux. » Un avant-
goût sans grand enthousiasme…

�� EECCOOLLOONNOOMMIIEE
Le numéro de fé-
vrier de LL’’EEppeerroonn
sort de son quoti-
dien pour consa-
crer 11 pages au
dossier « Tendan-

ce Ecolonomie ».
Yann Arthus-Ber-

trand y affirme sans
ambages : « On re-

viendra au cheval, j’en
suis certain », L’éco-

logie : un nouveau
débouché pour le cheval ?

QQUUAANNDD??  CCOOMMMMEENNTT??  PPOOUURRQQUUOOII??
CChheevvaall  PPrraattiiqquuee dans son numéro de
février répond aux préoccupations
des cavaliers dans un dossier de 30
questions/réponses. Les « questions
qu’il est normal de se poser » sont
traitées en six rubriques : « Les
questions de base », « La progres-
sion », « Les questions techni-
ques », « Maîtriser l’équipement »,
« Les questions pratiques »,
« Surmonter les faiblesses ». Un
dossier pratique pour répondre aux
attentes de tous les cavaliers.
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« L’objectif avoué de ces circuits est
d’offrir aux médias un support claire-
ment identifié pour les intéresser aux
sports équestres. » reprend SSppoorrttss
EEqquueessttrreess dans les ambitions du
Grand National. Débuts promet-
teurs puisqu’à 1 semaine de la pre-
mière épreuve du circuit en
concours complet, 44 articles
avaient été recensés dans la presse
et sur internet : 8 coupures dans
la presse générale, 11 dans la
presse spécialisée et 25 articles sur
internet. 3 conférences de presse
au total : une au Salon du Cheval
à Paris, une à Lure, 6e étape du cir-
cuit de saut d’obstacles, et la plus
récente à Sainte-Mère-Eglise, 1ère

étape de saut d’obstacles. « La phi-
losophie est d’associer à la perfor-
mance sportive du cavalier les spon-
sors et les propriétaires. Ce qui est
nouveau. » se réjouit LLee  CChheevvaall.
Côté cavalier, l’enthousiasme et la
satisfaction se font également sen-

tir « Si je peux faire quelque chose
pour faire venir les gens à ma disci-
pline, je me dois de le faire. » (Julia
Chevanne) « C’est un grand projet
qui permet d’amener un produit et
un événement sur lesquels nous pou-
vons désormais communiquer »
(Rémy Issartel), témoignages repris
dans LL’’EEqquuiippee..ffrr. Le Grand
National s’apprête à faire ses pre-
mières foulées sous la lumière des
projecteurs !

CCoonnnnuu  aavvaanntt  ll’’hheeuurree !!

« 14 millions souhaitent monter à
cheval », « 2,2 millions pratiquent
l’équitation », « 1,4 million d’équi-
dés », « 560 000 propriétaires de
chevaux »… les médias n’ont pu
résister aux chiffres de l’enquête
SOFRES FIVAL ! Plus d’une qua-
rantaine d’articles ont été publiés
dans la presse et sur internet.
« Pensez donc, cela signifie qu’une
personne sur 30 en France « parle
cheval » ! » L’heure du « big
bang ? » se demande LLaa  RReevvuuee
TTeecchhnniiqquuee  dduu  CChheevvaall. LLee  RRééppuubblliiccaaiinn
LLoorrrraaiinn attribue ces résultats au
bonheur « Le cheval rend, semble-t-
il, heureux ». 2200  MMiinnuutteess généralise
par « Deux millions de Français en
selle », alors que LLee  FFiiggaarroo  MMaaggaa--
zziinnee le considère comme un phéno-
mène de mode avec « L’équitation
en vogue ». LL’’EEppeerroonn voit les résul-
tats de bon augure pour la suite
« Une enquête et des réflexions pour
l’avenir ». - Manorca

TToouuss  àà  cchheevvaall



�� AACCAADDÉÉMMIIEE  ÉÉQQUUEESSTTRREE  DDEE
VVEERRSSAAIILLLLEESS
Jusqu’au 30 avril, l’Académie
Equestre de Versailles propose le
Spectacle Opus 2008. Chorégra-
phiés par Bartabas, carrousel des
lusitaniens, sorraïas aux longues
rênes, escrime à cheval et autres
improvisations équestres en musi-
que qui font la renommée de
l’Académie, s’enchaînent pendant
1 h 30. Les samedi à 18 h, di-
manche à 15 h et les jeudi 17
avril et 24 avril à 15 h. Les
Matinales des Ecuyers ouvrent au
public les séances de travail des
écuyers sur fond de musique baro-
que. Les samedi, dimanche et les
jeudi17 et 24 avril à 11h 15.
Possibilité de visiter les Ecuries
avant ou après les représentations
de l’Opus et des Matinales. Tarifs
préférentiels pour les licenciés FFE
2008 dans le cadre des avantages
licences. Une occasion de découv-
rir ou de redécouvrir le travail de
l’Académie, compagnie école où
les écuyers titulaires initient et gui-
dent les nouveaux écuyers dans
une démarche collective novatrice
et pluridisciplinaire. www.acade-
questre.fr. - FM

�� WWWWWW..  CCAADDRREENNOOIIRR..FFRR
Le site internet de l’ENE fait peau
neuve avec un graphisme misant
sur l’image : beaucoup de photos
et de vidéos ainsi qu’une naviga-
tion simplifiée. La rubrique actua-
lités permet d’accéder en un seul
clic à toutes les activités,
concours, formations et spectacles
organisés par l’ENE. - FM

�� 4400  AANNSS  PPOOUURR  LLEE  MMAANNOOIIRR
Créé en mai 1968, le CH du
Manoir fête ses 40 ans cette
année. Cet anniversaire sera fêté
comme il se doit pendant le
Jumping International de Greno-
ble Jarrie, CSI* organisé par le
club du 6 au 8 juin, avec les cava-
liers des 13 nations invitées.
www.jumpingmanoir.com. - FM

�� RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  DDUU
ZZAANNGGEERRSSHHEEIIDDEE
Le stud book Zangersheide, créé
par Léon Melchior est le 1er à avoir
signé la convention avec les Haras
Nationaux permettant aux races
étrangères de faire inscrire au SIRE
leurs produits nés en France. - FM

�� JJUUMMPP  HHEECC

La 38e édition du Jump HEC aura
lieu du 6 au 8 juin sur le campus
de l’école à Jouy en Josas. Temps
forts : derby le samedi 7 et grand
prix pro 1 élite le dimanche. Les
bénéfices du Jump seront entière-
ment reversés à l’association
l’Envol au bénéfice des enfants
atteints de maladies graves.
http.//jump.hec.free.fr. - FM

�� DDRREESSSSEERR,,  CC’’EESSTT  SSIIMMPPLLEE
Véritable testament équestre,
Dresser c’est simple est l’ouvrage
que Jean d’Orgeix s’apprêtait à
terminer lorsqu’un accident en
juillet 2006 en a décidé autre-
ment. Le maître livre ici sa
philosophie, et non une méthode
en conseillant particulièrement au 

cavalier de s’a-
dresser plus au
mental de son
cheval qu’à son
physique. DDrreesssseerr
cc’’eesstt  ssiimmppllee  ppaarr
JJeeaann  dd’’OOrrggeeiixx..  EEdd
BBeelliinn..  - FM

�� PPHHYYTTOOTTHHÉÉRRAAPPIIEE  
EETT  AARROOMMAATTHHÉÉRRAAPPIIEE
Philippe Labre, vétérinaire spécia-
lisé dans les médecines naturelles,
présente l’intérêt de la phy-
tothérapie et de l’aromathérapie
pour les chevaux, tout en passant
en revue les plan-
tes et huiles es-
sentielles les plus
couramment util-
isées dans les dif-
férentes patho-
logies. PPhhyyttootthhéé--
rraappiiee  eett  aarroommaatthhéé--
rraappiiee  cchheezz  lleess  rruu--
mmiinnaannttss  eett  llee  cchhee--
vvaall  ppaarr  PPhhiilliippppee  LLaa--
bbrree..  EEdd  FFeemmeennvveett..
wwwwww..ffeemmeennvveett..ffrr
- FM

�� LLEE  CCHHEEVVAALL  AAVVEEUUGGLLEE
Nan s’attache à un cheval aveugle,
acheté par son père, personnage
incapable d’engagement, un peu
rêveur et artiste «raté». La mère
de la jeune fille, femme au bon
sens paysan, souhaite faire eutha-
nasier le cheval, jugé dangereux.
Cette décision va faire sortir le
père de sa torpeur. Ce roman,
personnage typé sur fond de pay-
sage anglais per-
met d’aller à la
rencontre de Kay
Boyle, un des
écrivains améri-
cains les plus im-
portants du XXe

siècle dont l’œu-
vre n’a quasiment
pas été publiée en
France.  LLee  cchheevvaall
aavveeuuggllee  ppaarr  KKaayy
BBooyyllee..  EEdd  dduu
RRoocchheerr..  - FM
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A retourner avec votre règlement à L’écho des poneys - Grignon - 77370 Fontenailles

REGLEMENTS CONCOURS 2008
RÉF ARTICLES PRIX QTÉ TOTAL

LI20 Tome 1 : Général + CSO + CCE + Dressage + Hunter 19.95 €

LI21 Tome 2 : Général + Attelage + Endurance + Horse Ball + 
Trec + Trec Attelé + Voltige 19.95 €

LI22 Tome 3 : Général + Barrel Race + Camargue + Courses
+ Equifeel + Equifun + Polo + Pony Games + Western 19.95 €

LI23 Les 3 Tomes : au lieu de 59.85 € 53.00 €

DI02 Participation aux frais d'expédition 7.00 € 1 7,00

TOTAL À RÉGLER

Limite de validité : Signature :

Cryptogramme :

Club ..................................................................................................................................

Nom ................................................................ Prénom ................................................

Adresse .............................................................................................................................

Code Postal Ville..........................................................................

Tél. ....................................................................................................................................
Je joins mon règlement : � par chèque        ou � par carte bancaire :

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

ou commande par téléphone au 01 64 08 45 29 avec règlement par Carte Bleue.

BON DE COMMANDE



BON DE COMMANDE
RÉF ARTICLES PRIX QTÉ TOTAL

PÉDAGOGIE
LI03 De l'enfant au cavalier 20.00 €
LI26 Du cavalier à l'enseignant 20.00 €
LI40 De l’adulte au cavalier 20.00 €
LI05 L'équitation par le jeu 22.87 €
LI07 L'évaluation des quatre premiers galops 5.34 €
LI06 L'école au poney-club 22.87 €
LI08 Poney découverte 15.24 €
LI17 Modèle et allures 16.00 €
LI18 Culture équestre 20.00 €
KIT Kit Pédagogie : De l'enfant au cavalier, Du cavalier à 

l’enseignant, De l'adulte au cavalier, L'équitation par le jeu.
au lieu de 82.87 € 75.00 €

ENFANTS
LI44 1er Galop, l'exemplaire 4.00 €
LI45 1er Galop, les 10 exemplaires 25.00 €
LI46 1er Galop, les 20 exemplaires 42.00 €
LI47 1er Galop, les 30 exemplaires 48.00 €
LI48 1er Galop, à l'unité à partir de 30 1.60 €
LI50 2ème Galop, l’exemplaire 4.00 €

LI51 2ème Galop, les 10 exemplaires 25.00 €

LI52 2ème Galop, les 20 exemplaires 42.00 €

LI53 2ème Galop, les 30 exemplaires 48.00 €

LI54 2ème Galop, à l’unité à partir de 30 1.60 €
LI10 Poney soleil, à l'unité 3.00 €
LI11 Poney soleil, les 10 exemplaires 19.00 €
LI12 Poney soleil, les 20 exemplaires 32.00 €
LI13 Poney soleil, les 30 exemplaires 36.00 €
LI15 Poney soleil, l'unité à partir de 30 exemplaires 1.20 €

PROMOTION CLUBS
BD02 100 invitations Baptême Poney 9.50 €
BD03 100 diplômes Baptême Poney 17.00 €
BD06 Affiches : le poney, la plus belle conquête de l'enfant, les 50 19.00 €
BD08 Affiches : Concours poney, les 50 19.00 €

RÈGLEMENTS 2008
LI20 Tome 1 : Général + CSO + CCE + Dressage + Hunter 19.95 €
LI21 Tome 2 : Général + Attelage + Endurance + Horse Ball + 

Trec + Trec Attelé + Voltige 19.95 €
LI22 Tome 3 : Général + Barrel Race + Camargue + Courses

+ Equifeel + Equifun + Polo + Pony Games + Western 19.95 €
LI23 Les 3 Tomes : au lieu de 59.85 € 53.00 €

FRAIS DE PORT*
DI02 Participation aux frais d'expédition 7.00 € 1 7,00

TOTAL DE LA COMMANDE

L’écho des poneys “ABONNEMENT 1 AN” 45.00 €

L’écho des poneys “ABONNEMENT 2 ANS” 80.00 €

Nom .......................................................................... Prénom ........................................

Adresse ............................................................................................................................

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

Code Postal ................... Ville ..........................................................................................

Tél. ...................................................................................................................................

Je joins mon règlement : � par chèque        ou � par carte bancaire :

Limite de validité : Signature :

Cryptogramme :

A renvoyer avec votre règlement à : 
L'écho des poneys. Grignon. 77370 Fontenailles

*Frais Expédition Etranger / Dom Tom : nous consulter
(3 derniers chiffres qui se trouvent au dos de votre carte)

D'un format pratique, sur une maquette
aérée, les plus jeunes cavaliers pourront
aborder le programme officiel par : 

� des illustrations simples et colorées,
� une approche simplifiée des mots compliqués,
� une série de jeux permettant de réinvestir aussitôt 

ce que l'on a appris,
� un autotest permettant de s'évaluer.

L'exemplaire 4.00 € Les 20 exemplaires 42.00 €

Les 10 exemplaires 25.00 € Les 30 exemplaires 48.00 €

L’écho des poneys
Grignon - 77370 Fontenailles - 01 64 08 45 29
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FFFFEE  CCLLUUBB  SSIIFF
La rubrique Statistiques de FFE
Club SIF vous offre 4 choix. En
rubrique licences, vous avez de
multiples options imprimables en
tableaux ou graphiques : départe-
ment, région, millésime... 
En rubrique adhérents, vous dis-
posez des mêmes choix pour les
clubs. En rubrique clôtures, vous
avez les engagés en concours. 
Vous pouvez comparer de date à
date et savoir que la 3e semaine de
février 831 Clubs ont effectué
8465 engagements de 4019
cavaliers différents contre 797
Clubs et 8126 engagements de
3860 cavaliers, la même semaine
la saison précédente. 
Vous avez même le top des 4
clubs ayant le plus grand nombre
d’engagés. 

La rubrique Dossier Fidélité vous
permet d’avoir pour France, région
et département les principaux indi-
cateurs de renouvellement des
licences. Chaque club identifié a
accès à son dossier personnalisé.

CCOONNCCOOUURRSS  CCLLUUBB  &&  PPOONNAAMM
Vous pouvez aussi vous concocter
vos statistiques à la carte grâce à la
multitude de fonctionnalités de la
rubrique BO engts résultats de
FFE Club SIF. Vous êtes sur l’op-
tion calendrier en haut à gauche.
Vous sélectionnez discipline ou
département, puis vous sélection-
nez Saison 2007 et vous savez
combien de concours club &
ponam ont été organisés la saison
dernière en CSO en Aquitaine ou
en dressage en Vendée. Les sai-
sons 2001 à 2008 sont en ligne.

FFFFEECCOOMMPPEETT
En page d’accueil FFEcompet,
vous avez la rubrique Statistiques
de FFEcompet qui vous permet
d’accéder au choix aux clôtures
hebdomadaires ou aux statistiques
annuelles. Vous avez même un
cumul qui vous permet de suivre
semaine par semaine le total des
engagements de l’année. En sui-
vant les liens, vous trouvez davan-
tage de tableaux, des courbes, des
graphiques… Saisons 2001 à
2008 en ligne.

LLAA  RREEFF
Vous avez en plus la possibilité de
consulter la sélection des tableaux
de statistiques publiés dans La Ref
à la rubrique Infos / La Ref /
Index / Statistiques. La référence
du numéro et de la page est un
lien qui vous ouvre La Ref recher-
chée. De quoi se faire un panier
de statistiques à la carte pour tous
les usages. - DL

SSttaattiissttiiqquueess  àà  llaa  ccaarrttee
LLeess  rreessssoouurrcceess  ssttaattiissttiiqquueess  eenn  lliiggnnee  ssuurr  wwwwww..ffffee..ccoomm  ppeerr--
mmeetttteenntt  àà  cchhaaccuunn  ddee  ddiissppoosseerr  ddeess  bbiillaannss  nnéécceessssaaiirreess  àà
ttoouutteess  lleess  aasssseemmbbllééeess  ggéénnéérraalleess,,  ddoossssiieerrss  ddee  ssuubbvveenn--
ttiioonnss,,  ééttuuddeess  oouu  ccuurriioossiittééss..

DDUUCC  22000088
Vous avez jusqu'au 15 mai pour
saisir les DUC des concours pro-
grammés du 1er juillet au 31
décembre. Lors de cette étape,
vous devez saisir obligatoirement
les date et lieu du concours, la
discipline et les divisions concer-
nées ( club/ponam/amateur/pro).

GGeessttiioonn  ddeess  ppiisstteess
Les organisateurs de concours
peuvent désormais gérer et
annoncer leurs pistes sur www.ffe.
com. Aller sur DUC 2008/Choix
de l'événement/Gestion des pis-
tes. Afin d’indiquer le type de
piste (sable, herbe, extérieure,
intérieure, dimensions…), de
chronomètre, (manuel, électroni-
que) et de paddock, cliquer sur
Liste des pistes. Pour indiquer la
liste de toutes les épreuves, l’attri-
bution des pistes, la saisie des
horaires, cliquer sur Organisation
des épreuves.



AAQQTTEE--  QQUUÉÉBBEECC  ÀÀ  CCHHEEVVAALL
Homologue du CNTE, Québec à

Cheval a été fondé en 1980, à la

suite d’une randonnée, effectuée

en Alsace en 1979 par une quin-

zaine de cavaliers pionniers. Venus

s’informer et appréhender la réa-

lité d’une activité en devenir chez

eux, ils seront les premiers diri-

geants de l’Association Québé-

coise pour le Tourisme Equestre,

née de ce voyage en France, au

cours duquel ils seront reçus et
conseillés par l’ANTE. Grâce aux
liens noués à l’époque, les rela-
tions entre les deux structures, de
part et d’autre de l’Atlantique, ne
cesseront de se développer.
Aujourd’hui, l’association compte
plus de 4800 membres et 52
clubs équestres (associations de
propriétaires de chevaux).

MMIISSSSIIOONNSS
Les missions de Québec à Cheval
sont sensiblement équivalentes à
celles du CNTE. Elles concernent
promotion et développement de
l’équitation de loisir et de la ran-
donnée équestre, à  l’égard des
membres individuels et familiaux,
clubs et associations équestres,
ainsi qu’à celui des centres de tou-
risme équestre.
Québec à Cheval s’attache à sou-
tenir développement et entretien
des sentiers équestres, représenter
et défendre les droits des adeptes
au niveau local, national et inter-
national, intervenir auprès des ins-
titutions gouvernementales, afin
d’orienter et coordonner la régle-
mentation des pratiques concer-
nées, sensibiliser à une pratique
sécuritaire par une formation adé-
quate, développer programmes et
activités, tels le TREC et le week-
end du randonneur.

RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE
Québec à Cheval est reconnu par
3 ministères : Tourisme, Agricul-
ture, Éducation, Loisir et Sport. 
Ses représentants siègent aux
conseils d’administration de la
Fédération Internationale de tou-
risme équestre, d’Hippique Cana-
da, de la Filière Cheval du Qué-

bec, du Conseil québécois du sen-
tier transcanadien, du Conseil qué-
bécois du loisir. 

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN
Il est administré par un CA com-
posé de 11 directeurs (7 repré-
sentants des membres individuels
et familiaux, 3 représentants des
clubs équestres et 1 représentant
des centres équestres), avec à leur
tête une présidente, Carole
Charest. Autour de Pierre Lefeb-
vre, Directeur, Nathalie Beaulieu,
DTN, Julie Villeneuve, secrétaire,
Maud Chalifoux, comptable.

PPRROOGGRRAAMMMMEE  ÉÉQQUUII--QQUUAALLIITTÉÉ
Ce programme, qui n’existe pas
ailleurs en Amérique du Nord, a
été élaboré par la Fédération
équestre du Québec et Québec à
Cheval avec l’aide financière du
ministère de l’Agriculture. Son
but, permettre un meilleur choix
aux consommateurs équestres et
offrir les meilleures conditions
d’accueil et de pratique. L’inspec-
tion des établissements assure le
respect des exigences en la
matière. Tenant compte de la réa-
lité québécoise, Equi-Qualité tend
à faciliter la tâche des exploitants
en procurant des services de qua-
lité dans tous les secteurs d’activi-
tés équestres. 

ÉÉQQUUII--LLIIBBRREE
La revue trimestrielle Équi-Libre
s’adresse aux adeptes de la ran-
donnée équestre ainsi qu’aux
amoureux des chevaux. Elle se
veut accessible à tous et traite de
sujets aussi variés que les techni-

LLee  ttoouurriissmmee  ééqquueessttrree  eesstt  eennttrree  ddee  bboonnnneess  mmaaiinnss  ggrrââccee  àà
ll''AAQQTTEE,,  QQuuéébbeecc  àà  CChheevvaall..  CCeettttee  ssttrruuccttuurree  aa  ppoouurr  mmaann--
ddaatt  ooffffiicciieell  ddee  ddéévveellooppppeerr  eett  pprroommoouuvvooiirr  llaa  rraannddoonnnnééee
eett  llee  ttoouurriissmmee  ééqquueessttrree  aauu  QQuuéébbeecc..  TToouurr  dd''hhoorriizzoonn..
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OORRGGAANNIISSAATTIIOONN DDUU TTOOUURRIISSMMEE ÉÉQQUUEESSTTRREE AAUU QQUUÉÉBBEECC

UUnnee  aassssoocciiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ddyynnaammiiqquuee

Photo : Québec à Cheval
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ques de randonnée, les soins et la
santé des chevaux, les races, l’his-
toire, les événements équestres...

FFOORRMMAATTIIOONN ÀÀ  LL’’ÉÉQQUUIITTAATTIIOONN
DDEE  LLOOIISSIIRR
Dans un monde dominé par la
compétition, la randonnée éques-
tre, activité de plein air détendue
et bon enfant, a dû s’imposer et se
faire prendre au sérieux. Comme
en France, Québec à Cheval s’at-
tache à proposer des formations
aptes à satisfaire les besoins et
aspirations des randonneurs, des
professionnels concernés et des
enseignants. Sécurité, confort et
plaisir en sont les maîtres mots.

FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE
Sous l’égide de la FITE, Québec à
Cheval a signé la convention
d’équivalence des diplômes de
tourisme équestre avec les ONTE
Belgique, France, Grande-
Bretagne, Italie et Suisse.
Indépendamment d’une formation
équestre de très bon niveau, il est
demandé aux professionnels du
tourisme équestre de posséder
toute qualification pour une prati-
que comportant les meilleures
conditions d’agrément et de sécu-
rité, pour les chevaux et les cava-
liers, dont ils sont responsables.
Toute personne désireuse de faire
un métier d’accompagnement et
d’encadrement de cavaliers en
randonnée équestre doit obtenir
un diplôme professionnel en ran-

donnée équestre comportant trois
niveaux : guide I, II et III de tou-
risme équestre.
L’enseignant de tourisme équestre
est un guide II possédant les
connaissances techniques et péda-
gogiques pour enseigner et faire
passer les examens des niveaux de
Cavalier randonneur I et II et de
guide I de tourisme équestre. Il
peut également enseigner les
niveaux de cavalier randonneur III
et de guide II.
L’attelage de loisir étant très prati-
qué au Québec avec, conditions
idéales, un volet spécifique pour le
traîneau, une formation spécifique
est mise en place. La formation de
base a pour but la manière d’abor-
der l’attelage de randonnée, de
guider les nouveaux adeptes dans
leur apprentissage et de parfaire
les connaissances de ceux qui le
pratiquent déjà. Un bref histori-
que, données hippologiques, tech-
niques de pansage, description des
harnais et voitures, méthodes pour
harnacher et atteler, constituent le
fond de cet enseignement. Les
techniques du menage sont égale-
ment pratiquées à l’aide d’appa-
reils de simulation et avec atte-
lage, complétées par des conseils
en dépannage.

SSTTAAGGEESS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN
Des stages sur différents thèmes
sont organisés par Québec à
Cheval à l'intention des amateurs
intéressés. Ils sont axés sur l'équita-
tion de loisir et dispensés par des
professionnels spécifiques. Bourrel-
lerie, maréchalerie de dépannage,
secourisme équin, bâtage, soins
généraux, psychologie et compor-
tement, achat du cheval de ran-
donnée, alimentation du cheval,
orientation, carte et boussole,
débardage en forêt, sont quelques
exemples de thèmes d’intervention
offerts par Québec à Cheval.

DDUU  CCÔÔTTÉÉ  DDUU  TTRREECC
Québec à Cheval fait connaître et
développe le TREC au Québec et
dans le reste du Canada. Des com-

pétitions de bon niveau sont orga-
nisées chaque année à travers la
province. Il participe activement à
la mise sur pied d’une équipe qui
représentera le Québec et le Ca-
nada au Mondial TREC de La-
motte-Beuvron en septembre. Elle
sera emmenée par Frédéric Pier-
restiger, aujourd’hui bien connu
des compétiteurs internationaux.

WWEEEEKK--EENNDD  DDUU  RRAANNDDOONNNNEEUURR
Québec à Cheval organise chaque
année le Week-end du Randon-
neur, le plus grand rassemblement
de cavaliers randonneurs au
Québec, occasion rêvée de décou-
vrir, à cheval, les plus beaux coins
du Québec. - Hervé Delambre

CCoonnttaacctt
Québec à Cheval 1025, 
chemin du Plan-Bouchard
Blainville (Qc) J7C 4K7 
T 450 434 1433  F 450 434 8826 
Mèl quebec@cheval.qc.ca. 
www.cheval.qc.ca

Photo : Québec à Cheval

Photo : Québec à Cheval



FFIIDDÉÉLLIITTÉÉ  EETT  TTRRAADDIITTIIOONN
Les Ecuries des Hauts de Gironde
et le Haras du Lannoy sont des
adeptes de l’Equirando. « Nous
participons à l’Equirando depuis plus
de 10 ans » explique Jean-Marc
Vandekerckhove. Rendez-vous
incontournable pour le Haras du
Lannoy qui n’hésite pas à faire des
centaines de kilomètres en vue du
plaisir de randonner dans les Pays
de la Loire. Tradition également
pour les Ecuries des Hauts de
Gironde : « Je participe à
l’Equirando depuis des années, ren-
chérit Sandrine Chain, si ce n’est
pas trop loin et si la saison de com-
pétition le permet. J’essaie de diver-
sifier au maximum mes activités :
CSO, Dressage, Barrel race, bala-
des… Le Tourisme équestre fait par-
tie de cette diversité tout comme
l’Equirando. »

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN
Participer à l’Equirando s’organise.
Tout d’abord, un itinéraire doit
être défini. « Nous avons décidé de
traverser la Mayenne », annonce
Jean-Marc. « Nous nous sommes
procuré les cartes de l’Equirando et

pouvons dès à présent commencer à
réfléchir à l’itinéraire. En avril, avec
2 cavaliers, nous irons sur place pour
repérer les lieux et peaufiner l’itiné-
raire de la randonnée. » Double
Equirando en quelque sorte pour
le Haras du Lannoy qui a choisi de
s’organiser par ses propres
moyens. La formule Spécial clubs
propose toutefois une aide à la
logistique ainsi que différents for-
faits qui ont pour objectif de facili-
ter davantage l’organisation des
clubs équirandonneurs.

PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN
Devenir randonneur ne s’impro-
vise pas. Le Haras du Lannoy et les
Ecuries des Hauts de Gironde dis-
posent d’une section Tourisme
équestre qui propose régulière-
ment promenades et randonnées.

« Tous les cavaliers inscrits à
l’Equirando font de la randonnée et
sont à l’aise aux 3 allures », précise
Jean-Marc. Sandrine axe la prépa-
ration de l’Equirando sur la sécu-
rité. Ses cavaliers sont initiés aux
mesures de sécurité, distances,
équipement… Ils connaissent les
règles à observer lors des randon-
nées. « Il n’y a pas de cavaliers
extérieurs, mes cavaliers sont donc
formés dès le départ, de par les acti-
vités proposées au club. » Même
préparation pour les chevaux, en
forme pour faire l’Equirando
grâce au travail qu’ils effectuent
au club. Sandrine explique égale-
ment qu’un contrôle vétérinaire
est réalisé avant le départ. « Les
chevaux sont ferrés des 4 pieds au
minimum 5 jours avant de partir.
Concernant les chevaux de proprié-
taires, une mise en souffle et en
muscles est effectuée. » Rien de
plus simple que de s’apprêter à
l’Equirando : quelques promena-
des, des cavaliers autonomes, des
chevaux en bonne condition phy-
sique et le tour est joué.

SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN  EETT  IIMMPPAATTIIEENNCCEE
Pour Sandrine, l’intérêt de l’Equi-
rando réside dans le fait de « par-
tir avec un groupe d’élèves, en
pleine Nature, préserver les chevaux
et voir des paysages. Le tourisme
équestre est un autre monde ! »
Jean-Marc apprécie par dessus
tout « la randonnée en elle-même
et le fait de participer à une manifes-
tation nationale importante. »
L’aspect convivial et familial est
essentiel. Un regret néanmoins,
devoir attendre 2 ans pour retrou-
ver les sensations grisantes de
l’Equirando. - Sarah Lassalle

LL''EEqquuiirraannddoo  22000088  ccoommppttee  ddééjjàà  ddee  nnoommbbrreeuuxx  iinnssccrriittss..  LLeess
cceennttrreess  ééqquueessttrreess,,  ppaarrmmii  lleessqquueellss  lleess  ééccuurriieess  ddeess  HHaauuttss  ddee
GGiirroonnddee  eett  llee  HHaarraass  dduu  LLaannnnooyy  ppaarrttiicciippeenntt  àà  ll''aavveennttuurree..  1122
ccaavvaalliieerrss  aaqquuiittaaiinnss  ppoouurr  ll''uunn  eett  99  ccaavvaalliieerrss  nnoorrddiisstteess  ppoouurr
llee  sseeccoonndd  ssee  rreettrroouuvveerroonntt  àà  CChhââtteeaauubbrriiaanntt  dduu  2255  aauu  2277
jjuuiilllleett..  RReennccoonnttrree  aavveecc  ddeess  ppaassssiioonnnnééss  ddee  rraannddoonnnnééee..
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LLeess  cclluubbss  ssee  pprrééppaarreenntt  ppoouurr  ll''EEqquuiirraannddoo !!

EEqquuiirraannddoo  ::  SSppéécciiaall  cclluubbss
Cette année la FFE propose aux clubs qui souhaitent participer à l'Equirando
un interlocuteur logistique pour une organisation clés en main. La suggestion
est de programmer une randonnée de 5 jours et de profiter des bivouacs J -
2, J -1 pour rallier le Grand bivouac final. Voir Ref 90 p 30-31. Contact : 02 54
94 46 80 tourisme1@ffe.com. Tout savoir : www.equirando.com
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LLOOIISSIIRR  AAVVAANNTT  TTOOUUTT
Pour faire simple, le cheval d’atte-

lage aujourd’hui est à 95 % un

animal de loisir. Cela n’en fait pas

un cheval différent de celui qui

pendant des siècles a accompagné

l’homme dans son travail quoti-

dien: agriculture, transport, mes-

sagerie, etc.

Il faut toujours le dresser, lui pro-

diguer des soins constants de

pansage, nourriture, entraîne-

ment…

Mais sa finalité est devenue une

activité de loisir sans but de renta-

bilité économique mais avec une

ambition de pratique ludique.

On pourrait croire que cette pra-

tique de l’attelage de loisir est

une nouveauté née par réaction à

notre siècle de mécanisation à

outrance. L’attelage de loisir

serait donc une invention

récente. C’est oublier tous nos

anciens qui ont découvert bien

avant nous que l’attelage était un

loisir.

CCOOAACCHHIINNGG
Regardons la fin du XIXe siècle.

Toutes les personnes en ayant les

moyens s’entichent de l’attelage à

la mode : le coaching. Des aristo-

crates comme le baron Lejeune

ouvrent des lignes de coach (dili-

gence d’origine britannique)

reliant Paris à Poissy ou Ram-

bouillet. Il mène lui même les che-

vaux et chaque voyage ne lui rap-

porte que le quart des sommes

dépensées pour l’opération! A

titre d’anecdote, précisons qu’il

avait dû passer un brevet de

cocher  - un peu nos galops d’au-

jourd’hui  et avoir un livret délivré

par la préfecture de police ; les

carnets de chevaux.

Voici ce que l’on peut lire dans LLee
FFiiggaarroo illustré de mai 1893 : «« DDuu
hhaauutt  dd’’uunn  ccooaacchh  llaa  vvuuee  eesstt  ttoouuttee  aauuttrree
qquuee  dduu  ffoonndd  dd’’uunnee  vvooiittuurree  bbaassssee  oouu  dduu
ccoouuppéé  dd’’uunn  cchheemmiinn  ddee  ffeerr  ((ccoommppaarrttii--
mmeenntt)) »». Ne s’agit-il pas là d’une

belle définition de la randonnée,

activité phare de l’attelage de loisir.

GGRRAANNDD  SSIIÈÈCCLLEE
Mais déjà sous Louis XVI, on pra-
tiquait des activités de loisir en
attelage, une sorte de TREC en
attelage à quatre ou à six.
Le chevalier d’Hémars, dans
l’Aurigie, décrit des épreuves
effectuées par des amateurs avec
leur attelage. Exemples : il fallait
parcourir une distance donnée au
trot le plus vif. Le moindre temps
de galop vous faisait perdre
l’épreuve. Le changement d’allure
pénalisé, cela ne vous rappelle-t-il
pas le TREC ? Autre épreuve, faire
le serpent entre une ligne d’arbres
parallèle à un mur d’où une diffi-
culté supplémentaire. La serpen-
tine paraît bien anodine à côté !
Tout cela pour vous dire que si la
journée nationale de l’attelage de
loisir en est à sa cinquième édi-
tion, l’attelage de loisir existe
depuis quelques siècles !
L’homme avec ses chevaux a tou-
jours aimé les défis pour s’amuser
ou prouver sa maîtrise. Le loisir ne
sert à rien d’autre que se faire plai-
sir avec d’autres en comparant, en
échangeant, en apprenant.
Bonne 5e journée du XXIe siècle. -
André Grassart

DDiimmaanncchhee  2200  aavvrriill
CC''eesstt  llaa  cciinnqquuiièèmmee  ffooiiss  qquuee  ddeess  aaffffiicchheess  fflleeuurriisssseenntt  ppoouurr
iinnvviitteerr  lleess  mmeenneeuurrss  ddee  llooiissiirrss  àà  ssee  rrééuunniirr  ppoouurr  éécchhaannggeerr
lleeuurr  eexxppéérriieennccee  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  ssee  ffaaiirree  ppllaaiissiirr..  QQuuee  rreepprréé--
sseennttee  ll''aatttteellaaggee  ddee  llooiissiirr  aauujjoouurrdd''hhuuii??  TToouutt  ccee  qquuii  nn''eesstt
ppaass  ddee  ll''aatttteellaaggee  uuttiilliittaaiirree..  EExxeemmpplleess  dd''aatttteellaaggee  uuttiilliittaaiirree::
llee  ddéébbaarrddaaggee,,  lleess  cchheevvaauuxx  ccoommmmuunnaauuxx  oouu  eennccoorree
cceeuuxx  qquuii  ttrraavvaaiilllleenntt  ddaannss  lleess  vviiggnneess,,  eettcc..  

Photo : CRTE Alsace

Photo : CRTE Alsace

UUnn  ccooaacchh  aauu  mmiilliieeuu  dduu  gguuéé  ddéébbaarrqquuee  sseess  ppaassssaa--
ggeerrss - Photo : Figaro 1893



EENN BBOOUUTTIIQQUUEE AA LL AA FF FF EE

Règlement :

� Par chèque à l’ordre de la FFE.

� Par débit de mon compte adhérent

n° 

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Imprimez ici le jour, la date,le lieu et la disciplinede votre concours

AA rreettoouurrnneerr àà FFFFEE CClluubb :: PPaarrcc ééqquueessttrree -- 4411660000 LLAAMMOOTTTTEE -- FFaaxx :: 0022 5544 9944 4466 4477

Signature :
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PPrriixx NNbbrree  ddee  lloottss TToottaall

PPaacckk  PPrroommoottiioonn, le pack
Boîte de 3 kg de documents en nombre et
d’affiches pour le Club.
(cocher les documents préférés)

� Kit Nature
� Cahier à spirale FFE
� Le guide du cavalier
� Dépliant Bienvenue au Club
� Affichette Bienvenue au Club
� Diplômes de réussite équestre
� Affiche Le Poney Club de Trop Top
� Baptême Trop Top
� Cartes postales Trop Top

5500 €€  

KKiitt  NNaattuurree  FFFFEE, le kit
80 cartes avec notice et affiche pédagogique.

1100 €€

KKiitt  TTrroopp  TToopp, le kit
1 dossier FFE Club Ecole, 1 dossier FFE Club
Lycée Collège, 6 grandes affiches Bienvenue
au Poney-Club de Trop Top, 6 dossiers la classe
au Poney-Club, 30 cahiers Poney Soleil, 30
cartes postales, 30 baptêmes, 30 affichettes et
60 autocollants.

5500 €€

CCoolllleeccttiioonn  PPrroommoottiioonn  CClluubb
Collection échantillon, le dossier
Collection Mini, le lot de 160 fiches
Collection Maxi, le lot de 800 fiches
Stage d'une semaine, le lot de 50 fiches
Stage d'une journée, le lot de 50 fiches
Autres fiches, le lot de 50 (précisez les titres) :

1100  €€
3300  €€

110000  €€
1100  €€
1100  €€
1100  €€

AAffffiicchheess  ccoonnccoouurrss, le lot de 50 1155 €€  

IInnssiiggnneess  GGaalloopp, le lot de 10
(préciser n°) :

2255 €€  

DDiippllôômmee  CCaavvaalliieerr  dd''oorr,,
dd''aarrggeenntt  eett  ddee  bbrroonnzzee, le lot de 100 8800 €€

DDiippllôômmee  ddee  rrééuussssiittee  ééqquueessttrree,
le lot de 50 1100 €€

TTOOTTAALL  TTTTCC  ffrraannccoo  ddee  ppoorrtt

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

IInnssiiggnneess  GGaalloopp  
GGaallooppss  11  àà  99

A cheval... Que du bonheur ! WWW.FFE.COM
FFE

LLee    Poonneeyy

cc''eesstt  Trroopp  Toopp!!
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SSPPOORRTT,, LLOOIISSIIRRSS EETT FFOORRMMAATTIIOONNSS AAUU PPAARRCC
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�� NNOOUUVVEEAAUUTTÉÉSS  22000088

MMOONNDDIIAALL  TTRREECC  
Un grand rendez vous internatio-
nal autour des équitations d’exté-
rieur et de travail du 19 au 21
septembre. Temps forts : les ren-
contres internationales de TREC
avec championnat du Monde de
TREC Seniors (une quinzaine de
nations attendues) et championnat
d’Europe Open Jeunes cavaliers,
et les championnats de France
western et d’équitations de travail.
Sont aussi prévues une rencontre
nationale d’équitation Camargue,
une compétition de TREC en atte-
lage où sont attendus des meneurs
étrangers et des démonstrations
d’équitation islandaise.

NNAATTIIOONNAALL  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS
Les 13 et 14 octobre, pour la 1

e

fois, le concours complet, le hun-
ter et le dressage rejoindront le
saut d’obstacles au programme du
National Enseignants. Et ce, tou-
jours dans l’ambiance conviviale
qui fait de ces championnats,
depuis leur création en 2003, le
grand rendez vous des enseignants
de la France entière.

�� RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  NNAATTIIOONNAAUUXX

GGRRAANNDD  TTOOUURRNNOOII
Les sports collectifs sont à l’hon-
neur du 10 au 12 mai avec les
championnats de France de Horse
Ball Jeunes et Clubs, Pony-Games
en paire et polo fédéral.

WWEESSTTEERRNN  SSHHOOWW  
Organisé, par la France Paint
Horse Association, le rendez vous
national de l’équitation américaine
sur chevaux de couleur avec des
épreuves d’élevage et montées,
donne une ambiance très country
au Parc du 6 au 8 juin.

GGEENNEERRAALLII  OOPPEENN  DDEE  FFRRAANNCCEE
Pour la 1e fois, les amateurs rejoin-
dront ce grand rassemblement où

près de 200 titres de champion de
France seront attribués dans 15 dis-
ciplines : saut d’obstacles, concours
complet, dressage, pony games,
voltige, equifun, barrel race, hun-
ter, attelage, TREC, endurance,
equifeel, coupe cross, coupe CSO
et carrousel. Session Poneys du 5 au
13 juillet. Session Clubs et Ama-
teurs du 15 au 25 juillet.

SSOOLLOOGGNN''PPOONNYY
Du 21 au 24 août, le grand rendez-
vous du poney de sport avec les
finales SHF jeunes poneys de saut
d’obstacles, les championnats de
France d’élevage des races poney
français de selle et new forest. 

MMEEEETTIINNGG  DDEESS  PPRROOPPRRIIÉÉTTAAIIRREESS  
Du 27 au 31 août, esprit de com-
pétition et convivialité pour la 4e

rencontre des cavaliers propriétai-
res amateurs. 6 disciplines, CSO,
dressage, concours complet, endu-
rance, hunter et TREC, sans oublier
l’emblématique Top Model.

DDee  bbeeaauuxx  rreennddeezz  vvoouuss  ssppoorrttiiffss
EEnn  22000088,,  llee  PPaarrcc  EEqquueessttrree  FFééddéérraall  ooffffrree  ddeeuuxx  nnoouuvveeaauuxx  rreennddeezz--
vvoouuss  dd''aauuttoommnnee,,  llee  MMoonnddiiaall  TTRREECC  eett  llee  NNaattiioonnaall  EEnnsseeiiggnnaannttss,,  qquuii
ffeerroonntt  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ééttaappee  àà  LLaammoottttee..  AA  vvooss  aaggeennddaass..

Photo : FFE/Maindru
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AABBOONNNNEEMMEENNTT  ÀÀ  LLAA  RREEFF
�� LL’’iinnffoo  àà  llaa  ssoouurrccee
�� LLeess  iinnnnoovvaattiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess
�� LLaa  vviiee  dduu  ssppoorrtt
�� LLeess  ccaalleennddrriieerrss  eett  lleess  rrèègglleemmeennttss
�� TToouutteess  lleess  rrééfféérreenncceess  dduu  mmoonnddee  ééqquueessttrree

Nom .................................................................. Prénom...........................................................

Adresse .........................................................................................................................................

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



Depuis septembre 2007, la FFE a
confié la gestion du label fédéral
Centre de Tourisme Equestre à
Cheval Qualité France. L'objectif
de cette démarche est de valoriser
les établissements de tourisme
équestre. La réalisation de ce tra-
vail par un organisme extérieur et
indépendant doit permettre d'a-
voir un regard objectif et progres-
siste afin de tirer ces établisse-
ments vers le haut.

TTRRAANNSSIITTIIOONN
La première étape a été de travail-
ler sur le cahier des charges du
label Centre de Tourisme Eques-
tre. Pour cela, des réunions et
concertations entre les élus du
Tourisme Equestre de la FFE, des
experts du Tourisme Equestre et
CQF ont été organisées. Véroni-
que Peschard, dirigeante de CTE
et déléguée régionale SNETE,
Christian Boyer, Président du
CRTE Bretagne, Jean Pierre Bla-
che, président du CRTE Rhône-
Alpes, Yannick Guyot de Caïla,
Président du SNETE, entre autre,

étaient présents.
Les 383 clubs qui étaient labellisés
par le CNTE, ont reçu le nouveau
cahier des charges ainsi qu’un for-
mulaire d’adhésion à Cheval Qua-
lité France. Les établissements qui
souhaitent procéder au renouvel-
lement de leur label recevront la
visite d’un évaluateur-conseil
avant le 30 juin 2008. Les nou-
veaux candidats doivent faire par-
venir leur candidature directement
à CQF.
Depuis début septembre, une cen-
taine d’établissements a été visitée
par les évaluateurs de CQF. Pour

une partie, ils étaient accompa-
gnés de représentants du Comité
Tourisme Equestre de la FFE.
Suite à cette première série d’éva-
luations, une réunion rassemblant
les évaluateurs de CQF ainsi que des
élus du Comité Tourisme Equestre
de la FFE a eu lieu les 24 et 25 jan-
vier. Le but de ces journées était de
faire un premier bilan des audits
menés et de s’accorder sur la nota-
tion pour la labellisation CTE.
CQF va maintenant pouvoir trans-
mettre les comptes-rendus aux
établissements qui ont été visités.
Ce document signifie au dirigeant
de la structure candidate sa label-
lisation (ou non) justifiée par la
notation et un bilan points forts /
points de progrès. Les établisse-
ments attributaires du label rece-
vront des panneaux Engagement
Qualité Centre de Tourisme
Equestre et seront référencés sur
le site www.label-equitation.fr.

3344 LL AA RR EE FF - M E N S U E L O F F I C I E L D E L A F F E - N ° 9 1 - MM AA RR SS 22 00 00 88

CCQQFF :: LLAABBEELLLLIISSAATTIIOONN CCEENNTTRREE DDEE TTOOUURRIISSMMEE ÉÉQQUUEESSTTRREE

EEnnggaaggeemmeenntt  eett  rreeccoonnnnaaiissssaannccee

SSuurr  qquueellss  ccrriittèèrreess  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  eesstt--iill  llaabbeelllliisséé  ??  

Les pré-requis : pour être labellisé, l'établissement doit être adhérent à la
FFE, organiser l'activité Tourisme Equestre, être en règle avec la législation
en vigueur et délivrer au moins 20 licences fléchées Tourisme.
Une première série de critères concerne la communication, l'accueil et les
infrastructures. Cette partie est notée sur 136 points. 
Une seconde partie concerne l'organisation de l'activité tourisme équestre.
Elle est notée sur 100 points. 
Pour que l'établissement puisse être labellisé Centre de Tourisme Equestre, il
doit obtenir au moins 68 pts / 136 à la première partie ET 70 pts / 100 à la
partie concernant l'organisation de l'activité Tourisme Equestre.

RRééuunniioonn  aauu  MMoouulliinn  ddee  VVaauuxx,,  NNoocchhiizzee  ((7711))  ppoouurr  CChhrriissttiiaann  BBooyyeerr,,  JJeeaann  PPiieerrrree  BBllaacchhee,,  YYaannnniicckk  GGuuyyoott  ddee  CCaaïïllaa,,  FFrraannççooiiss  PPiiqquueemmaall,,  MMaarryylliissee  DDeellccoouurrtt,,  AAllaaiinn  VVaann
KKeeyymmeeuulleenn,,  JJeeaann--LLoouuiiss  LLeeggoouuxx,,  GGaaëëllllee  MMiilllleett  eett  XXaavviieerr  TTiirraanntt - Photo : CQF

LLee  llaabbeell  CCeennttrree  ddee  TToouurriissmmee  EEqquueessttrree  vviissee  àà  iiddeennttiiffiieerr  lleess
ééttaabblliisssseemmeennttss  ssppéécciiaalliissééss  ddaannss  ll''oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll''aaccttii--
vviittéé  TToouurriissmmee  ÉÉqquueessttrree..  IIll  mmaarrqquuee  àà  llaa  ffooiiss  llaa  vvoolloonnttéé  ddeess
CCeennttrreess  ddee  TToouurriissmmee  ÉÉqquueessttrree  ddee  ss''eennggaaggeerr  vviiss--àà--vviiss  ddee
lleeuurr  cclliieennttèèllee  eett  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  lleeuurrss
ssttrruuccttuurreess,,  ddee  lleeuurrss  pprreessttaattiioonnss..
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LLAA  LLAABBEELLLLIISSAATTIIOONN
Grâce aux grilles
d’auto évalua-
tion fournies
par CQF, un
dirigeant peut
faire un pre-

mier bilan de
son établissement.

Sur le papier, les cri-
tères du cahier des
charges semblent
assez logiques et en
phase avec les condi-
tions d’exercice de la
profession.

Néanmoins, on ne retrouve pas
toujours leur application sur le ter-
rain. C'est pour cela qu'il a été
choisi d'évaluer chaque critère
avec objectivité afin d’obtenir une
note globale qui soit le reflet de
l’établissement. L’attribution (ou
la non attribution) du label n’a
cependant rien de définitif. En
effet, un établissement peut évo-
luer, dans le bon sens comme dans
le mauvais… Mais « les évaluateurs
ont avant tout une mission de
conseil et non de «policiers» insiste
François Piquemal, directeur de
Cheval Qualité France. « Si un club
a quelques faiblesses, nous les exami-
nons avec le responsable afin de pro-
poser des solutions. Le centre dis-
pose ensuite de temps pour se
remettre à niveau. » Une fois les
évolutions apportées, le dirigeant
peut reprendre contact avec CQF
pour une visite de soutien ou un
nouvel audit d’attribution.

LLEE  RRÉÉSSEEAAUU  QQUUAALLIITTÉÉ
Les établissements qui obtiennent
le label CTE intègrent le réseau
qualité de CQF et bénéficient
alors de toute la communication
générale et spécifique que CQF
mène vers le grand public mais
aussi, vers les institutions. Au
niveau de l’établissement, cette
communication passe par des pan-
neaux Engagement Qualité, le
droit d’utilisation de la marque et
de son logo. 
Du côté de Cheval Qualité France,

un effort de communication et de
promotion sera fait pour soutenir
les démarches qualité des CTE
labellisés : création d’un site
internet, newsletter, annuaire des
établissements labellisés, présence
sur différents salons… 

OOBBJJEECCTTIIFF  22000088
L’objectif pour 2008 est d’auditer
avant fin juillet tous les Centres de
Tourisme Équestre volontaires.
CQF s’efforce, dans chaque ré-
gion, d’associer des représentants
des CRTE pour qu’ils participent à
une journée d’audits sur quelques
établissements. Le but de cette
démarche est de faire comprendre
et partager les critères d’obtention
de ce label.
Pour plus d’informations : www.
label-equitation.fr ou contacter
Cheval Qualité France, Parc
Equestre, 41600 Lamotte-Beu-
vron T 02 54 94 46 14 F 02 54
94 46 18 
Mel : info@cheval-qualite.com

PPAARROOLLEESS  DDEE  DDIIRRIIGGEEAANNTTSS
Véronique Peschard, Christian
Boyer et Jean Pierre Blache, en
tant que dirigeants d’établissement
de Tourisme Equestre et en tant
qu’élus du Comité Tourisme de la
FFE, que pensez-vous du label
CTE ?
« Les principaux critères retenus
pour obtenir le label tourisme
équestre concernent la cavalerie, le
matériel de sellerie, l’encadrement,
la pratique de l’équitation d’exté-
rieur, soit en promenades, soit en
randonnée. En s’adressant à un éta-
blissement labellisé Centre de Tou-
risme Equestre, le cavalier aura la
garantie de trouver une structure
spécialisée en équitation d’extérieur
disposant d’un encadrement quali-
fié. Pour un établissement, c’est une
reconnaissance, une mise en avant
de ses compétences pour organiser
et gérer l’activité Tourisme
Equestre. »

Vous avez eu l’occasion de travail-

ler avec l’équipe de CQF, lors de

cette phase de transition. Quel

commentaire faites-

vous sur cette collabo-

ration ?

« Nous avons travaillé
avec CQF en trois étapes, l’établis-
sement du cahier des charges de
labellisation, selon des critères déjà
en vigueur dans l’ancienne labellisa-
tion CNTE, une première série de
visites d’établissements (une cen-
taine). Ces visites ont été réalisées le
plus souvent possible avec les res-
ponsables des CRTE ou des CDTE et
enfin deux journées consacrées à
l’étude des premiers résultats et à la
labellisation de deux structures aux
caractéristiques très différentes. Ces
deux journées d’échange nous ont
permis de préciser, avec les évalua-
teurs CQF, le principe de notation,
d’étudier les cas spécifiques et de
réajuster les curseurs d’évaluation
sans modifier les rubriques.
Nous avons apprécié la disponibilité
de l’équipe CQF, leur volonté de
bien comprendre nos spécificités et
d’intervenir aussi dans nos Centres
de Tourisme Equestre dans un esprit
de conseil. »

Photo : Vercors à cheval/E. Minodier



OOBBLLIIGGAATTOOIIRREE  PPOOUURR  QQUUII ?? EENN  PPRRAATTIIQQUUEE

Chronotachygraphe Tous les camions de plus de 7,5 tonnes PTAC Remettre en fonctionnement l’ancien tachygraphe ou
faire poser un nouveau, électronique

FIMO : Formation Initiale
Minimum Obligatoire

Tous les salariés effectuant plus de 300 heures
de conduite par an avec un véhicule ou un
ensemble de véhicules de plus de 7,5 tonnes.

S’adresser à une auto-école dispensant la formation
poids lourds.
Prendre contact avec le FAFSEA pour une prise en
charge des frais de formation.
Pour les salariés effectuant moins de 300 heures de
conduite par an : possibilité de télécharger la dis-
pense sur www.ghn.com.fr

FCOS : Formation Continue
Obligatoire de Sécurité

Tous les salariés amenés à conduire un véhi-
cule ou un ensemble de véhicules de plus de
7,5 tonnes

S’adresser à une auto-école dispensant la formation
poids lourds.
Prendre contact avec le FAFSEA pour une prise en
charge des frais de formation.

Certificat d’agrément du
véhicule

Pour les camions de plus de 2 chevaux et :
- transport de plus de 8 heures 

si transport intracommunautaire ;
- transport de plus de 12 heures 

si transport national.

S’adresser à la DSV

Convoyeur Conducteur ou personne 
qui accompagne le transport.

Pour être qualifié de convoyeur, 3 modes possibles :
- détention d’un diplôme agricole, du BEES 1

ou 2 ou du BP-JEPS ;
- expérience professionnelle de 5 ans dans le

transport d’animaux vivants ;
- formation possible dans un centre de forma-

tion agréé par le Ministère de l’agriculture.
Certificat d’aptitude profes-
sionnelle pour le transport
d’animaux vivants

Concerne le convoyeur.
Obligatoire pour les trajets supérieurs à 65 km. S’adresser à la DSV

Autorisation du transporteur

A partir de 2 chevaux et pour les trajets supé-
rieurs à 65 km.
Il en existe deux :
- une pour les transports de moins de 
8 heures ;
- une pour les transports de longue durée (plus
de 8 heures).

S’adresser à la DSV

Document de transport /
Feuille de route Tout transport d’animaux vivants

Modèle de document disponible dans le dossier «
Transport ».
Ce document doit indiquer :
- l’origine des animaux et leur propriétaire ;
- le lieu, la date et l’heure de départ ;
- le lieu de destination prévu ;
- la durée prévue du voyage.

OObblliiggaattiioonnss  eett  mmooddaalliittééss  pprraattiiqquueess,,  vvooiiccii  uunn  ttaabblleeaauu
rrééccaappiittuullaattiiff  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  llééggaalleess  ss''aapppplliiqquuaanntt  aauuxx
ppeerrssoonnnneess  eeffffeeccttuuaanntt  dduu  ttrraannssppoorrtt  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd''uunnee
aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee..
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GGHHNN :: LLEE PPOOIINNTT SSUURR LLEE TTRRAANNSSPPOORRTT

LLeess  ddiifffféérreenntteess  oobblliiggaattiioonnss  ppoouurr
lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss

RRÉÉFFÉÉRREENNCCEESS
RRèègglleemmeenntt  CCEE  nn°°  11//22000055 du 22 décem-
bre 2004 relatif au transport d’animaux
vivants

RRèègglleemmeenntt  CCEE  nn°°  556611//22000066 du 15 mars

2006 relatif à l'harmonisation de certai-

nes dispositions de la législation sociale

dans le domaine des transports par route

FFIIMMOO  eett  FFCCOOSS :: accord collectif natio-

nal du 21 juillet 1999 relatif à la forma-

tion des conducteurs du secteur agri-

cole.

Pour les adhérents du GHN, toutes ces informations sont reprises et détaillées dans le dossier « Transport »
disponible sur demande ou sur Internet www.ghn.com.fr.

Photo : FFE/EB
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CCOOMMMMIISSSSIIOONN DD''AAPPPPEELL DDEE LLUUTTTTEE CCOONNTTRREE LLEE DDOOPPAAGGEE AANNIIMMAALL
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AARRRRÊÊTT  NN°°  0077--1111--11
DDoossssiieerr  nn°°  0033--22000077
Le 20 novembre 2007, la Commission de Lutte
contre le Dopage Animal d’appel de la Fédération
Française d’Equitation a rendu l’arrêt suivant dans
l’affaire :
Y, représentant légal de X (cavalière) / et son che-
val A
CCoommppoossiittiioonn  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn
Monsieur Jean-François CHARY, Président,
Madame Catherine LEROY, Monsieur Philippe de
QUATREBARBES, Monsieur Jacques BENAZET,
membres.
DDéébbaattss
Monsieur Y a été convoqué pour une audience le
mardi 6 novembre 2007. Il était présent, accompa-
gné de Monsieur Z, chef de marché équin de la
Société W.
La Commission, après avoir pris connaissance du
dossier présenté par le représentant de la Fédération
Française d’Equitation chargé de l’instruction,
Monsieur Emmanuel PHILLIPS, a entendu son rap-
port.
Les documents et résultats d’analyses produits par
Monsieur Z ont été examinés et ont fait l’objet d’une
discussion avec ce dernier. Monsieur Y a ensuite été
entendu.
Après en avoir débattu, la Commission a mis l’affaire
en délibéré au 20 novembre 2007.
FFaaiittss  eett  PPrrooccéédduurree
Le 1er juillet 2007, Mademoiselle X a participé à un
Concours de Saut d’obstacles. Un contrôle anti-
dopage a été effectué par le Docteur Georges
BONAL sur le cheval A. L’analyse des prélèvements
a révélé la présence de morphine, substance interdite
par l’arrêté du 21 novembre 1996. La notification
par l’Agence française de lutte contre le dopage en
est parvenue à la Fédération le 25 juillet.
Le représentant légal de Mademoiselle X en a été
informé par lettre recommandée avec accusé de
réception en date du 6 août. L’accusé de réception
est revenu le 27 août sans que le courrier ait été
retiré.
Dans ces conditions, la Commission de première ins-
tance de lutte contre le dopage animal n’ayant pas
pu statuer dans le délai de dix semaines prévu par
l’article L. 232-21 du code du sport, la Commission
d’appel s’est donc saisie du dossier.
MMoottiiffss
Vu les articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du
sport ;
Vu l’article 28 du décret 2006-1629 du 18
décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage
des animaux participant à des compétitions organi-
sées ou autorisées par les fédérations sportives ;
Vu les articles 30, 33 et 35 de l’annexe du dit
décret portant règlement type ;
Attendu que Monsieur Z verse au débat des résultats
d’analyse probants qui attestent que la substance
interdite retrouvée dans les urines du cheval A était
accidentellement présente dans l’aliment du com-
merce fabriqué par la Société W et vendue au cen-
tre équestre où séjournait le cheval à l’époque des
faits ;
Attendu que, dans ces conditions, la présence de
morphine n’est due à aucune faute ou négligence de
la part de la cavalière et que la démonstration est
apportée quant à la pénétration de la substance
interdite dans l’organisme de l’animal ;
Considérant qu’il n’y a donc pas eu administration
de substance prohibée et que les dispositions de l’ar-
ticle 30 du règlement type n’ont donc pas lieu
d’être appliquées ;
Considérant que les conditions d’application de l’ar-
ticle 33 du même règlement sont remplies et qu’au-
cune sanction disciplinaire prévue au 2° du I de l’ar-
ticle 30 n’est encourue ;
Attendu que la nature de la substance décelée et son
dosage dans l’aliment permettent d’estimer que les
capacités de l’animal n’ont pas pu être modifiées ;
Considérant par conséquent que les pénalités sporti-
ves applicables en vertu du 1° du I de l’article 30 du

règlement type n’ont pas lieu d’être prononcées ;
Attendu par ailleurs que l’animal n’a fait l’objet
d’aucune interdiction de participation aux compéti-
tions sportives ;
Considérant de ce fait que les mesures prévues à l’ar-
ticle 35 du même règlement ne sont pas applicables ;
PPoouurr  cceess  mmoottiiffss
La commission de Lutte contre le Dopage Animal
d’appel prononce la relaxe de Mademoiselle X.

AARRRRÊÊTT  NN°°  0088  --  0022  --  11
DDoossssiieerr  nn°°  0066//22000077
Le 15 février 2008, la Commission d’appel de lutte
contre le dopage animal de la Fédération française
d’équitation a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire:
Madame Natazja BOULTER (cavalière) / cheval
LEMIR.
CCoommppoossiittiioonn  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn
Monsieur Jean-François CHARY, Président,
Mesdames Blanche de GRANVILLIERS et Catherine
LEROY, Messieurs Jacques BENAZET et Philippe de
QUATREBARBES, membres.
Débats
Madame BOULTER a été convoquée pour une
audience le mercredi 13 février 2008. Elle était
absente mais représentée par Maître Véronique
VINCENT, avocat.
La Commission, après avoir pris connaissance du
dossier présenté par le représentant de la Fédération
française d’équitation chargé de l’instruction,
Monsieur Emmanuel PHILLIPS, a entendu son rap-
port.
Le mémoire déposé en défense par Maître VIN-
CENT a été examiné et a fait ensuite l'objet d'une
discussion avec cette dernière.
Après en avoir débattu, la Commission a mis l’affaire
en délibéré au 15 février 2008.
FFaaiittss  eett  pprrooccéédduurree
Le 7 septembre 2007, Madame BOULTER parti-
cipe au Concours de Saut d’Obstacles de PERI-
GUEUX ANTONNE dans l’épreuve n°2 petit
Grand Prix 1,20m. Son cheval LEMIR est l’objet
d’un contrôle antidopage par prélèvement sanguin
pratiqué par le Docteur-vétérinaire Daniel GER-
GOUIL à 16h30.
L’échantillon numéroté 0040142 est analysé par le
Laboratoire des Courses de Verrière le Buisson et
révèle la présence de PHENYLBUTAZONE,
d'OXYPHENBUTAZONE et de 2-(HYDROXYE-
THYL) PROMAZINE, substances interdites.
La Fédération française d’équitation reçoit le rapport
d’analyse, notifié par l’Agence de lutte contre le
dopage, le 17 octobre. Elle en informe la cavalière
par courrier recommandé avec accusé de réception
du 22 octobre. Celle-ci ne demande pas d’analyse
de contrôle.
Le 22 novembre, le Docteur-vétérinaire anglais M.
A. BYERS adresse par fax à la Fédération française
d’équitation un courrier attestant qu’il a conseillé
par téléphone un traitement de PROMAZINE puis
de PHENYLBUTAZONE pour le cheval LEMIR à
l'occasion de soins dentaires pratiqués par Monsieur
Nathaniel HEAL, dentiste équin également britanni-
que et exerçant en France. Ces médicaments sont,
selon lui, destinés à éviter au cheval toute gêne et
inflammation consécutives aux soins dentaires.
Le 30 novembre, Madame BOULTER est convo-
quée devant la Commission de première instance de
lutte contre le dopage animal qui se tient le 19
décembre 2007 à Boulogne (92).
Le 5 décembre, le dentiste équin confirme par fax
les risques d’inconfort et d’inflammation qui pou-
vaient  survenir suite à son intervention.
Le même jour Madame BOULTER relate les faits par
écrit. Elle affirme qu’elle n’a pas eu d’intention d’in-
tervenir sur les performances de son cheval mais uni-
quement le souci de sa santé. Elle revendique l’en-
tière responsabilité des soins et de l’engagement du
cheval dans le concours de PERIGUEUX
ANTONNE. Elle regrette les conséquences de cette
situation.

Le 29 décembre, Madame BOULTER reçoit la déci-
sion rendue par la Commission de première instance
de lutte contre le dopage animal qui stipule que l’uti-
lisation des produits révélés par l’analyse de sang du
cheval LEMIR est de nature à affecter les résultats
des épreuves auxquelles la cavalière a laissé partici-
per son cheval et prononce une sanction disciplinaire
de suspension de la licence de compétition pour une
durée de deux ans.
Le 7 janvier 2008, par lettre recommandée avec
accusé de réception reçue le lendemain, Maître
VINCENT interjette appel de la décision de pre-
mière instance et souhaite obtenir une réduction du
délai de suspension de deux ans prononcé à l’encon-
tre de sa cliente. Elle estime cette sanction d’une
extrême sévérité et regrette que la décision de pre-
mière instance ne soit pas motivée.
Le 24 janvier, Madame BOULTER est convoquée
devant la Commission d’appel de lutte contre le
dopage animal de la Fédération française d’équita-
tion qui se tient le 13 février 2008 à Boulogne.
Le 7 février, Maître VINCENT adresse à la
Fédération un mémoire pour argumenter la défense
de sa cliente.
MMoottiiffss
Vu les articles L. 241-2 et L. 241-7 du Code du
sport;
Vu l’article 28 du décret 2006-1629 du 18
décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage
des animaux participant à des compétitions organi-
sées ou autorisées par les fédérations sportives;
Vu les articles 30, 31, 34 et 35 de l’annexe II-3
(article R 241-12) au décret n° 2007-1133 du 24
juillet 2007 portant règlement type ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 1996 relatif aux subs-
tances prohibées ;
Attendu que les analyses ont démontré que des pro-
duits figurant dans la liste des substances prohibées
étaient présents dans l’organisme du cheval LEMIR
lors du concours du 7 septembre 2007;
Attendu que Madame BOULTER reconnaît avoir
administré elle-même les médicaments renfermant
ces produits;
Considérant qu’elle a n'a pas cru devoir s’assurer
auprès d’un professionnel habilité que les médica-
ments administrés n’étaient pas interdits et ne ris-
quaient pas de modifier les performances de son che-
val au moment de la compétition;
Considérant que l'article 31 du règlement type ci-
dessus visé qui doit s'appliquer en l'occurrence sti-
pule que, en cas de telle négligence, l’interdiction de
compétition ne peut être inférieur à 2 ans;
Considérant en outre subsidiairement que l’usage et
le dosage des médicaments incriminés semblent tel-
lement inadaptés à la situation décrite qu’un doute
peut logiquement s’installer quant à la sincérité de la
relation des faits;
Attendu que la posologie des médicaments anti-
inflammatoires non-stéroïdiens administrés est telle
qu'ils ont certainement pu influer sur la performance
du cheval LEMIR lors de la compétition du 7 sep-
tembre 2007;
Attendu que depuis ce jour les dits médicaments ont
sans nul doute été éliminés;
Considérant que les dispositions de l’article 26  de
l’annexe 3 du règlement intérieur de la FFE adopté
le 19 juin 2006 ne sont plus applicables;
PPoouurr  cceess  mmoottiiffss
La Commission d’appel de lutte contre le dopage
animal :
Confirme la sanction disciplinaire de deux ans de sus-
pension de licence de compétition infligée en pre-
mière instance à la cavalière et fixe la date d'entrée
en vigueur de la sanction au 1er mars 2008;
Y ajoute l’annulation du résultat obtenu lors de la
compétition du 7 septembre 2007;
infirme l’obligation de procéder à un contrôle anti-
dopage du cheval LEMIR avant de reprendre la com-
pétition.
Copie du présent arrêt sera publiée dans les paru-
tions officielles de la FFE.



PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONNSS  CCOOUUPPLLEESS
Un même couple ne peut participer plus
d’une fois dans une même discipline. 

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONNSS  CCAAVVAALLIIEERRSS
Un cavalier ne peut concourir deux fois
dans la même épreuve. 
Un cavalier ne peut participer à plus de
deux championnats différents (hors cas
particuliers).

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS  PPOONNAAMM,,  CCLLUUBB
PPOONNEEYY,,  CCLLUUBB  AA
Un cavalier a le droit de participer au
maximum à deux championnats diffé-
rents de division Ponam, Club Poney ou
Club A.
Un cavalier ne peut participer à deux
championnats Club A dans la même dis-
cipline.
Les Coupes CSO et Cross ainsi que les
championnats d’Equifun sont fermés
aux cavaliers participant à un champion-
nat de CSO ou CCE de division Ponam,
Club Poney ou Club A1.

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS  CCLLUUBB
Un cavalier a le droit de participer à
deux championnats Club dans deux dis-
ciplines différentes. 
Les championnats de CSO, CCE et
dressage en division Club sont fermés
aux cavaliers ayant participé à un cham-
pionnat de CSO, CCE ou dressage en
division Ponam ou Club Poney ainsi
qu’aux cavaliers ayant participé à une
Coupe CSO ou Cross.

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS  AAMMAATTEEUURR
Un cavalier a le droit de participer à
deux championnats Amateur dans deux
disciplines différentes sur l’ensemble du
Generali Open de France. Les champion-
nats Open Amateur sont fermés aux
couples ayant participé à un champion-
nat Ponam 2008 et / ou au Cham-

pionnat des As de CSO ainsi qu’aux cou-
ples qui doivent participer aux cham-
pionnats de CSO Amateur de Jardy.

CCCCEE  EETT  EENNDDUURRAANNCCEE
Un poney/cheval ne peut participer
qu’à un seul championnat de CCE
Ponam, Club Poney, Club A, Club ou
Amateur sur l’ensemble du Generali
Open de France 2008. 
Un cheval peut participer à :
�� un championnat de CCE Club élite
ou Club1 dans les catégories Junior &
moins,
�� et à un championnat de CCE
Amateur.
Un poney/cheval ne peut participer
qu’à un seul championnat d’Endurance
sur l’ensemble du Generali Open de
France 2008. 

CCOOUUPPEE  DDEESS  PPOONNEEYY--CCLLUUBBSS
Les participations du poney de voltige
dans les épreuves Coupe CSO et Coupe
Cross ne sont pas comptabilisées si celui-ci
ne participe qu’au test de voltige.

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS  CCLLUUBB  CCSSOO,,  CCCCEE  EETT
DDRREESSSSAAGGEE
Les championnats de CSO, CCE et
dressage de division Club sont fermés
aux poneys ayant participé à un cham-
pionnat de CSO, CCE ou dressage de
division Ponam.

CCAASS  PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS
CCaarrrroouusseellss  eett  MMiinnii--hhuunntteerr
Les carrousels et le mini-hunter ne sont
pas comptabilisés comme une participa-
tion à un championnat du Generali
Open de France 2008. Ils sont ouverts
à tout poney/cheval et à tout cavalier,
quelles que soient leurs participations
dans les autres épreuves et quelle que
soit la division de LFC du cavalier.

EEqquuiiffeeeell
Les championnats Equifeel ne sont pas
comptabilisés dans le nombre de parti-
cipations autorisées (poney/cheval ou
cavalier) sur l’ensemble du Generali
Open de France 2008.

CChhaammppiioonnnnaatt  CCSSOO  OOuuttrree--MMeerr  --  CCSSOO
MMoonnddiiaall  ddeess  CClluubbss
Les poneys/chevaux engagés dans le
Championnat Outre-Mer ou dans le
Mondial des Clubs ont droit à deux
autres participations : soit deux partici-
pations dans des disciplines autres que
le CSO, soit une participation dans une
discipline autre que le CSO et une par-
ticipation en CSO. Les poneys/chevaux
engagés dans le Championnat Outre-
Mer ou dans le Mondial des Clubs ont
droit à deux autres participations sur
l’ensemble du Generali Open de
France, dans le respect des règles de
participation des poneys / chevaux.
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CCoonnddiittiioonnss  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn

Les participations autorisées ne sont pas cumulables entre les championnats. C’est la règle la
plus restrictive qui fixe le nombre de participations pour l’ensemble du Generali Open de France.

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONNSS  DDEESS  PPOONNEEYYSS  EETT  CCHHEEVVAAUUXX  
Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de participations autorisées 

sur l’ensemble du Generali Open de France 2008.

Division et Indice Nbre de participat° sur l’ensemble du
Generali Open de France

Nbre de participat° 
par championnat

CSO - Dressage
Club A 3 participations dont 2 A1 maxi 2
Club Poney 2 2
Club 2 1
Ponam 4, 3, 2, 1, Amateur 3, 2, 1 2 1
Ponam Elite B, C, D 1 1

Coupes CSO - Coupe Cross - Equifun - Barrel Race

Club Poney, Club A, Club 3 participations autorisées si au moins 1 
participation dans un de ces championnats 2

Voltige
Club 1, 2 & 3 2 2

Attelage
Club A, Club Poney 3 2
Club A Elite, Club Poney Elite 2 1
Club Elite et Ponam 1 1

Pony games
Club, Club Poney 2 et 1, Club A
et A Elite 3 1

Club, Club Poney Elite 2 1

Photo : Maindru
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3399

AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEESS  PPOOIINNTTSS
Dans toutes les compétitions, des points sont attribués à tous les concurrents partants et clas-
sés en quatre quarts. Les concurrents éliminés ne marquent pas de points. Selon l’indice de
l’épreuve, on multiplie les points de base pour obtenir le tableau de répartition ci-dessous
en CSO Grand Prix, Dressage Grand Prix et Préliminaire, Hunter, Attelage, Trec,
Voltige, Barrel Race, Equifeel, Equifun, Pony-Games. Pour les disciplines qui ne précisent
pas d’indice, ce sont les points de l’indice 1 qui sont attribués. 

1er quart 2e quart 3e quart 4e quart
Indice 4 coef 1 4 3 2 1
Indice 3 coef 2 8 6 4 2
Indice 2 coef 4 16 12 8 4
Indice 1 coef 8 32 24 16 8
Indice Elite coef 16 64 48 32 16

1er quart 2e quart 3e quart 4e quart
Indice 4 coef 1 4 3 2 1
Indice 3 coef 2 8 6 4 2
Indice 2 coef 4 16 12 8 4
Indice 1 coef 8 32 24 16 8
Indice Elite coef 16 64 48 32 16
Indice Elite GP coef 24 96 72 48 24

1er quart 2e quart 3e quart 4e quart
Indice 4 coef 0,5 2 1,5 1 0,5
Indice 3 coef 1 4 3 2 1
Indice 2 coef 2 8 6 4 2
Indice 1 coef 4 16 12 8 4
Indice Elite coef 8 32 24 16 8

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  aauuxx  cchhaammppiioonnnnaattss  22000088

Pour les épreuves de Dressage « combinées », on multiplie les points par 1,5.

Le tableau suivant s’applique en CCE et Endurance :

Les épreuves CCSSOO  Vitesse, Spéciale & Préparatoire et DDrreessssaaggee, Libre & Imposée, génèrent
également des points en Club et Ponam, selon le barème suivant :

PPRRIIMMEE  AAUU  PPOODDIIUUMM  CCLLUUBB  EETT  PPOONNAAMM
Quel que soit le nombre de partants de
l'épreuve et aavvaanntt  ll''aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ccooeeffffii--
cciieennttss liés aux indices et au type des épreu-
ves, les trois premiers classés sont dotés en
points selon le principe suivant :
�� le concurrent classé 1er marque toujours
1 point de plus que le 2e

�� le concurrent classé 2e marque toujours
1 point de plus que le 3e

�� le concurrent classé 3e marque toujours
1 point de plus que le 4e.
Exemple : en indice 4, premier quart à 4
points, s’il y a 16 partants, les quatre premiers
sont dans le premier quart et reçoivent :
3e : 4 pts de base + 1 pt podium = 5 pts
2e : 4 pts de base + 2 pts podium = 6 pts
1er : 4 pts de base + 3 pts podium = 7 pts

QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS SSUURR  CCOONNTTRRAATT  
TTEECCHHNNIIQQUUEE
Il faut réussir un contrat technique pour
gagner sa qualification. Ce contrat technique
est un total de points que l’on peut acquérir
ssuurr  ttoouuss  lleess  iinnddiicceess  mmaaiiss  ddaannss  llaa  ddiivviissiioonn  eett  llaa
ddiisscciipplliinnee  ccoonncceerrnnééeess :
�� Les épreuves Club A qualifient pour les
championnats Club A.
�� Les épreuves club Poney qualifient pour
tous les championnats Club Poney.
�� Les épreuves Club qualifient pour les
Championnats Club.

�� Les épreuves Ponam B qualifient pour les
championnats Ponam B.
�� Les épreuves Ponam C qualifient pour
les championnats Ponam C.
�� Les épreuves Ponam D qualifient pour
les championnats Ponam D.
�� Les épreuves Ponam E qualifient pour les
championnats Ponam E. Les épreuves
Ponam D 2007 seront comptabilisées pour
les qualifications Ponam E 2008.
Dans le cas des épreuves Ponam 4, ouvertes
à plusieurs tailles de poneys, elles donnent
des points en fonction de la taille du poney.
Les épreuves Amateur qualifient pour les
championnats Amateur. Les conditions d’at-
tribution de points sont précisément définies
sur www.ffe.com onglet ffecompet.
Coupes CSO et Cross : points acquis en
Club A, Club Poney et Ponam CSO, CCE,
Dressage, Equifun et voltige.
LLiimmiittaattiioonn : en CSO Ponam et Amateur, un
couple qualifié pour un championnat, ayant
réalisé 5 classements dans le premier quart
en Grand Prix dans l’indice et la catégorie de
poney de ce championnat, ne pourra pas
participer à un championnat d’un indice
inférieur.
Exemple : Samuel a les points pour le champion-
nat CSO Ponam D2 et 5 classements dans le
premier quart en Ponam D2 GP, il n’a pas le
droit de participer au championnat CSO Ponam
D3 et Ponam D4. 

EEnn  PPoonnyy  GGaammeess,,  CCCCEE  eett  DDrreessssaaggee, la règle
est identique mais pour 3 classements dans
le premier quart. En Pony Games, seul le
cavalier est concerné.
Les points de qualification sont pris en compte
depuis la clôture des engagements des cham-
pionnats 2007 dans les règles de qualifica-
tions 2007. Le nombre de classements dans
le premier quart n’est pris en compte que
depuis le 1er janvier 2008, que ce soit pour
les cas de limitation aussi bien que pour l’ac-
cès aux championnats « Excellence ».

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS  EEXXCCEELLLLEENNCCEE  CCLLUUBB,,
PPOONNAAMM  EETT  AAMMAATTEEUURR
Une fois que l’on a obtenu ses points de qua-
lification correspondant au contrat techni-
que demandé, pour participer aux
Championnats Excellence, il faut être parmi
les N meilleurs de son championnat. Sauf
pour la Tournée des As, le dédoublement
Championnat Excellence / Championnat se
fait après la clôture des engagements, par les
services informatiques, en fonction du nom-
bre de premiers quarts obtenus par le cava-
lier en Grand Prix dans l’indice en question
ou l’indice supérieur.
Dans le championnat des As, à partir du
moment où le cavalier figure dans les N pre-
miers retenus du classement permanent de la
Tournée des As, il choisit librement de s’en-
gager en Championnat ou Championnat
Excellence.
En CSO : Les Grands Prix et Coupes des
Nations des concours internationaux sur
sélection de la DTN, donnent les points de
la Ponam Elite coefficient 4.
En Dressage et CCE, toutes les épreuves
internationales sur sélection de la DTN, don-
nent les points équivalents de la Ponam Elite
coefficient 4.

DDÉÉDDOOUUBBLLEEMMEENNTT  DDEESS  ÉÉPPRREEUUVVEESS
Le découpage des épreuves en fonction de
l’âge des concurrents se fait à l’engagement
avec des numéros de concours séparés pour
les épreuves Club et Club Poney. Il sera fait
après la clôture des engagements enregistrés
sous un même numéro de concours en fonc-
tion du nombre d’engagés pour les épreuves
Ponam.
Pour toutes les épreuves du Generali Open
de France, l’organisateur se réserve la possi-
bilité de découper les épreuves après la clô-
ture, si le nombre d’engagés le nécessite soit
selon un critère d’âge soit selon un critère de
performance.

CCLLÔÔTTUURREE  DDEESS  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS
Pour les championnats Poney de CSO, CCE,
Dressage, Barrel Race, tous les championnats
de Pony Games, Coupe CSO et Coupe
Cross, Voltige et Equifun : Clôture des
engagements : lluunnddii  99  jjuuiinn  àà  mmiinnuuiitt..
Derniers concours pris en compte pour les
qualifications : ddiimmaanncchhee  88  jjuuiinn..
Pour les championnats Club et Amateur de
CSO, CCE, Dressage, Attelage , Barrel
Race, et tous les championnats Hunter,
Endurance, Trec et Equifeel : Clôture des
engagements : lluunnddii  1166  jjuuiinn  àà  mmiinnuuiitt..
Derniers concours pris en compte pour les
qualifications : ddiimmaanncchhee  1155  jjuuiinn.



OO
FF

FF
IICC

IIEE
LL

OO
FF

FF
IICC

IIEE
LL

OO
FF

FF
IICC

IIEE
LL

OO
FF

FF
IICC

IIEE
LL

OO
FF

FF
IICC

IIEE
LL

OO
FF

FF
IICC

IIEE
LL

OO
FF

FF
IICC

IIEE
LL

4400 LL AA RR EE FF - M E N S U E L O F F I C I E L D E L A F F E - N ° 9 1 - MM AA RR SS 22 00 00 88

GGEENNEERRAALLII OOPPEENN DDEE FFRRAANNCCEE 22000088

DISCIPLINE CHAMPIONNATS 2007 2008 POINTS CAVALIER & PONEY

CSO

Grand Prix Elite Championnat des As Excellence - (Ponam D Elite) N premiers du Classement Permanent 
Points Tournée des As & Internationaux

Grand Prix Championnat des As - (Ponam D Elite) 
Ponam D1P Elite / Ponam D1P Ponam D1 320 pts 
Ponam D2P junior, D2P cadet & D2P minime et - Ponam D2 192 pts 
Ponam D3P cadet,D3P junior, D3P min, D3P benj. et - Ponam D3 80 pts 

Ponam D4 48 pts 
Ponam C1P Elite Ponam C Elite 480 pts

Ponam C1 320 pts 
Ponam C2P Ponam C2 192 pts 
Ponam C3P, C3P espoir Ponam C3 72 pts 
Ponam B1P Elite Ponam B Elite 320 pts 

Ponam B1 192 pts 
Ponam B2 Ponam B2 128 pts 
Ponam B3P min, B3P benj Ponam B3 72 pts 

Ponam E2 160 pts

Club D1 junior, D1 cadet, D1 minime, D1 benjamin et - Club Poney Elite D 
Junior / Cadet / Minime et moins 640 pts 

Club C1 & C1 espoir Club Poney 1 C Cadet / C Minime et moins 320 pts 
Club B1 minime B1 benjamin et - Club Poney 2 B Minime, Benjamin et moins 160 pts 
Club A1 Elite & A1 Club A1 160 pts cavalier
Club A2 Elite & A2 Club A2 80 pts cavalier

CSO Test OI ONC B, C & D Test OI ONC B, C & D 96 pts poney Test OI ONC 
dont 2 1ers quarts

Coupe
CSO

2e série B/C/D Club Poney Junior /Cadet / Minime 32 pts cavalier
A Club Poney Benjamin 24 pts cavalier

CCE

Grand Prix Championnat des As
Ponam D Elite Grand Prix

N premiers du Classement Permanent 
Points Tournée des As & Internationaux

Ponam D1P Elite Ponam D1P Ponam D Elite 192 pts
Ponam D2P junior, D2P cadet & D2P minime et - Ponam D1 160 pts 
Ponam D3P junior, D3P cadet, D3P min et - Ponam D2 80 pts 
Ponam C1P Elite Ponam C Elite 128 pts
Ponam C2P Ponam C1 96 pts 
Ponam C3P Ponam C2 48 pts 
Ponam B1P Elite Ponam B Elite 128 pts 
Ponam B2P Ponam B1 64 pts 
Ponam B3P Ponam B2 48 pts 

Ponam E1 128 pts
Club D1 junior, D1 cadet & D1 minime et - & Club Poney 1 D Junior /Cadet / Minime et moins 138 pts 
Club C1 Club Poney 1 C 138 pts 
Club B1 Club Poney 2 B 64 pts 
Club A1 Club A1 128 pts cavalier
Club A2 Club A2 48 pts cavalier

Coupe
cross

2e série B/C/D
Club Poney D Junior & moins
Club Poney C Cadet & moins
Club Poney B Minime & moins

32 pts cavalier dont 8 mini en CCE

A Club A Benjamin 24 pts cavalier dont 6 mini en CCE

Dressage

Grand Prix Championnat des As
Ponam D Elite

N premiers Tournée des As &
Internationaux

Ponam CD1P Elite Ponam CD 1 128 pts 
Ponam D2 P & D2P espoir Ponam D2 96 pts 
Ponam C2P Ponam C2 96 pts 
Ponam B1P Elite Ponam B Elite 128 pts 
Ponam B2P Ponam B 96 pts 
Club D1 / D1 espoir, C1 & B1 Club Poney Junior/ Cadet / Minime et moins 128 pts 

Carrousel Open / A Club Poney / Club A Libre
Barrel
Race 3e série Open / A Club Poney Equipe

Club A Equipe 32 pts cavalier

Equifun Open / A Club Poney Junior / Club Poney Cadet et moins / Club A 72 pts cavalier

Pony
games

1e série Benjamin / Cadet / Open
Club A Elite Benjamin 
Club Poney Elite Cadet 
Club Elite Open 

192pts cavalier

2e série Benjamin/ Minime / Cadet /Open
Club A1 Benjamin 
Club Poney 1 Minime 
Club Poney 1 Cadet 
Club 1 Open

128 pts cavalier

3e série Poussin/ Cadet / Open
Club A2 Poussin 
Club Poney 2 Minime 
Club Poney 2 Cadet 
Club 2 Open 

64 pts cavalier

2ème série Senior + Club 1 Senior 28 pts cavalier

Voltige 
1e série junior & 1e série Open Club 1 Equipe / Equipe Junior 56 pts cavalier
2e série benjamin / 2e série junior / 2e série Open Club 2 Equipe / Equipe Junior / Equipe Benjamin 28 pts cavalier
3e série poussin Club 3 Equipe 14 pts cavalier

Mini Hunter épreuve d'animation Mini Hunter I et II Libre

QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS GGEENNEERRAALLII OOPPEENN DDEE FFRRAANNCCEE PPOONNEEYY DDUU 55 AAUU 1133 JJUUIILLLLEETT 22000088
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QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS GGEENNEERRAALLII OOPPEENN DDEE FFRRAANNCCEE AAMMAATTEEUURRSS DDUU 1155 AAUU 2255 JJUUIILLLLEETT 22000088
DISCIPLINE CHAMPIONNATS 2008 OPEN AMATEUR 22-25 JUILLET POINTS 

CSO

Amateur 2 Equipe 96 points cavalier et cheval
Amateur 2 96 points cavalier et cheval
Amateur 3 Equipe 60 points cavalier 
Amateur 3 60 points cavalier 

CCE

Amateur 1 Equipe 72 points couple
Amateur 1 72 points couple
Amateur 2 Equipe 72 points couple
Amateur 2 48 points couple
Amateur 3 Equipe 30 points cavalier et cheval
Amateur 3 30 points cavalier et cheval

Dressage
Amateur 2 48 points cavalier et cheval
Amateur 3 Equipe 30 points cavalier
Amateur 3 30 points cavalier

DISCIPLINE CHAMPIONNATS 2007 2008 POINTS CAVALIER

Attelage

Grand Prix Ponam Ponam Paire/ Ponam Solo 32 pts meneur et poneys
1e série junior-senior Club Paire Elite / Club Solo Elite

64 pts dont 48 mini en Elite 

2e série benj- min/ Cad-Jun/ Senior
Club Poney Elite / Club A Elite

Club Solo / Club Paire 32 pts 

3e série Moust /Pous/ Benj-Min/Cadet-Junior Club Poney / Club A 16 pts 

Barrel Race
Club Elite 144 pts

E 2 Club Equipe 72 pts

CCE

Club Elite Cadet et moins, Junior, 
Jeune senior, Senior 128 pts dont 64 mini en Elite

E1 Equipe Club 1 Equipe 64 pts 
E1 minime et moins, E1 cadet, E1 junior
E1 senior, E1 senior +

Club 1 Cadet et moins, Junior 1, Junior 2
Club 1 Jeune Cavalier, Jeune Senior, Senior 64 pts dont 32 mini en Indice 1

E2 Equipe Club 2 Equipe 32 pts

E2 benj et moins, E2 minime, E2 cadet, E2 junior,
E2 Jeunes Cav. E2 senior, E2 senior +

Club 2 Benjamin et moins, Minime 1, Minime 2,
Cadet 1, Cadet 2, Junior 1, Junior 2, Jeune
Cavalier, Jeune Senior, Senior

32 pts dont 16 mini en indice 2

CSO 

Club Elite Cadet et moins, Junior, Jeune Senior,
Senior 320 pts dont 160 mini en Elite

E1 Equipe Club 1 Equipe 160 pts dont 80 mini en indice 1 

E1 minime et moins, E1 cadet, E1 junior, E1
senior, E1 senior +

Club 1 Minime et moins, Cadet, Junior 160 pts dont 80 mini en indice 1 

Club 1 Jeune senior, Senior 128 pts

E2 Equipe Club 2 Equipe 80 pts

E2 benj et moins, E2 min, E2 cadet, E2 junior Club 2 Benjamin et moins, Minime 1, Minime 2,
Cadet 1, Cadet 2, Junior 1, Junior 2 80 pts

E2 senior, E2 senior + Club 2 Jeune Cavalier, Jeune senior, Senior 64 pts

Dressage

E1 cadet et moins, E1 junior Club Elite Junior et moins 192 pts
E1 senior, E1 senior + Club Elite Jeune Senior, Senior 160 pts
E2 benjamin et moins, E2 minime, E2 cadet, E2
junior, E2 Jeune Cav. E2 senior, E2 senior+ Club 1 Junior et moins, Jeune Senior, Senior 120 pts

Club 2 Vétéran, Senior, Jeune senior, Jeune
Cavalier, Junior 2, Junior 1, Cadet 2, Cadet 1,
Minime, Benjamin et moins

60 pts

Carrousel 2e série open Club Libre

Endurance
Club Elite 48 pts
Club 3 Equipe 24 pts
Club Poney 4 Equipe 6 pts

Equifeel
Club Poney 2 24 pts
Club 2 24 pts
Club 1 48 pts

Hunter

E1 Club Elite Senior / Jeune Senior, Junior et moins 96 pts

E1 Club 1 Equipe, Club 1 Senior / Jeune Senior,
Junior & moins 48 pts

E2 senior / senior +, E2 junior et moins Club 2 Equipe / Club 2 Senior, Jeune Senior,
Junior, Cadet, Minime et moins 24 pts

Club Poney 1 Junior/Cadet, Minime et moins 48 pts

TREC
Club Elite Jeune senior et plus 96 pts

TR1 Club 1 Equipe 48 pts
TR2 Club 2 Equipe 24 pts

QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS GGEENNEERRAALLII OOPPEENN DDEE FFRRAANNCCEE CCLLUUBBSS DDUU 1155 AAUU 2255 JJUUIILLLLEETT 22000088
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CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS  PPOONNEEYYSS
Pour les championnats poneys de CSO,
CCE, dressage, barrel-race.
Pour tous les championnats de pony-
games, coupe CSO, coupe cross, voltige
et équifun.
Clôture des engagements : lluunnddii  99  jjuuiinn  àà
mmiinnuuiitt. Derniers concours pris en compte
pour les qualifications : ddiimmaanncchhee  88  jjuuiinn.

CCAATTÉÉGGOORRIIEESS  DD’’ÂÂGGEE  EETT  
SSUURRCCLLAASSSSEEMMEENNTT
Règlement général : toutes les épreuves
de Championnat de France du Generali
Open de France sont exclusivement
ouvertes à la (aux) catégorie(s) d’âge
concernée(s). Le sur-classement n’est
donc pas autorisé sauf règlement particu-
lier du Pony Games. Sans précision de
catégorie, l’épreuve est ouverte à tous les
cavaliers dont l’âge est situé dans la limite
maximum autorisée par le règlement.

�� SSAAUUTT  DD’’OOBBSSTTAACCLLEESS

Règlement : Tome 1 / CSO
CChhaammppiioonnnnaatt  ddeess  AAss  EExxcceelllleennccee  --
CChhaammppiioonnnnaatt  ddeess  AAss  
Les N premiers cavaliers sélectionnés à
partir du classement permanent de la
Tournée des As et ayant terminé au mini-
mum cinq épreuves « Tournée des As »
peuvent s’engager au choix dans l’épreuve
Championnat des As Excellence ou
Championnat des As.
CChhaammppiioonnnnaattss  EExxcceelllleennccee  --  CChhaammppiioonnnnaatt
Pour tous les autres championnats, la
sélection pour le championnat Excellence
se fera après la clôture des engagements
en comptabilisant le nombre de premiers
quarts en Grand Prix dans l’indice
concerné ou l’indice supérieur. 
CChhaammppiioonnnnaatt  ddeess  AAss  EExxcceelllleennccee  --
CChhaammppiioonnnnaatt  ddeess  AAss  --  PPoonnaamm  DD11  --  CC  éélliittee
--  BB  éélliittee
Chaque championnat se courra sur 2
épreuves qualificatives et une finale. 
1e épreuve : Barème A au chrono. Ordre
de départ = ordre du programme. 2e
épreuve : Barème A sans chrono. Ordre de
départ = ordre inverse du classement pro-
visoire. 3e épreuve : finale en deux man-
ches se courant au barème A, la 1e sans
chronomètre, la 2e au chronomètre.
Ordre de départ des deux manches de la
finale : ordre inverse du classement provi-
soire à l’issue de la 2e épreuve qualificative.
Cotes maxi du Championnat des As
Excellence : 1m30 / 1m35 / 1m 40

Cotes maxi du Championnat des As :
1m25 / 1m30 / 1m30.
Cotes Ponam D1 Excellence - Ponam D1
- Ponam C élite - Ponam B élite : cotes
règlement. 
Les éliminés ou les couples ayant aban-
donné dans l'une des épreuves peuvent
repartir dans la ou les suivantes. Les élimi-
nés ou abandons dans la 1e ou la 2e
épreuve se verront attribuer le score du
dernier couple dans l'épreuve en question
plus 10 points avec le double du temps
accordé. Les couples éliminés ou ayant
abandonné dans les 2 épreuves qualificati-
ves ne peuvent pas repartir dans la finale.
Les couples éliminés dans la 1e manche de
la finale ne partent pas dans la 2e manche.
Les non-partants dans l'une des épreuves
ne pourront pas poursuivre la compétition
et ne participeront à aucune finale.
Classement provisoire à l'issue de la 2e
épreuve : il s'obtient en additionnant les
pénalités obtenues par les couples sur les
2 premières épreuves. Le temps de la 1e
épreuve départage les ex-aequo.
DDéérroouulleemmeenntt  ddeess  FFiinnaalleess  ddeess
CChhaammppiioonnnnaattss  ddeess  AAss ::  Les finales sont
fermées aux couples éliminés et/ou ayant
abandonné dans les deux 1es étapes.
DDéérroouulleemmeenntt  ddee  llaa  FFiinnaallee  PPoonnaamm  DD11  --  CC
éélliittee  --  BB  éélliittee ::  La finale est réservée aux
premiers du classement provisoire à l'issue
des 2 premières épreuves, à raison de 20
% des partants du 1er jour avec un mini-
mum de 15 finalistes. Il est obligatoire de
participer aux 2 épreuves qualificatives
pour prétendre accéder à la finale.
Ordre de départ des 2 manches = ordre
inverse du classement provisoire à l'issue
de la 2e épreuve.

CCllaasssseemmeenntt  
Le classement final s'obtient en addition-
nant les points de pénalité des 2 étapes
qualificatives et des 2 manches de la finale.
Les ex-æquo à égalité de points pour la 1e
place et/ou la 2e place et/ou la 3e place
seront départagés par un barrage au chro-
nomètre organisé à l'issue de la 2e man-
che de la finale.
A partir de la 4e place, à égalité de
points, c'est le chronomètre de la 2e
manche de la finale qui départage les ex-
æquo.
Les non-partants dans la finale seront classés
à la suite des finalistes en fonction de leurs
résultats dans les 2 premières épreuves.

PPoonnaamm  CC11  --  BB11  --  EE22  --  DD22  --  CC22  --  BB22  --  DD33
--  CC33  --  BB33  --  DD44  --  CClluubb  AA11  --  AA22  
Chaque championnat se courra sur 2
épreuves qualificatives et une finale. 1e
épreuve Préparatoire : Barème A sans
chrono. Ordre de départ = ordre du pro-
gramme. 2e épreuve Vitesse : Barème A
au chrono. Ordre de départ = ordre
inverse du programme.
Nombre d'obstacles en A2/A2 excel-
lence : 12 obstacles maxi dont 2 à 4 dis-

positifs possibles.
Les éliminés ou les couples ayant aban-
donné dans la 1e épreuve ou dans la 1e
manche de la finale peuvent repartir dans
l’étape suivante. Les éliminés ou abandons
dans la 2e épreuve peuvent repartir dans
la finale, sous réserve de qualification. Les
éliminés ou abandons dans la 1e et/ou la
2e épreuve et/ou dans l'une des 2 man-
ches de la finale se verront attribuer le
score du dernier couple dans l'épreuve ou
la manche en question, plus 10 points
avec le double du temps accordé.
Classement provisoire à l'issue de la 2e
épreuve : il s'obtient en additionnant les
pénalités obtenues par les couples dans les
2 premières épreuves. Le temps de la 2e
épreuve départage les ex-aequo. 3e
épreuve, finale Grand Prix : épreuve en 2
manches se courant au barème A, la 1e
sans chronomètre, la 2e au chronomètre.
La finale est réservée aux premiers du clas-
sement provisoire à l'issue des 2 premiè-
res épreuves, à raison de 20 % des par-
tants du 1er jour avec au minimum 15
finalistes. Il est obligatoire de participer
aux 2 épreuves qualificatives pour préten-
dre accéder à la finale. Ordre de départ
des 2 manches = ordre inverse du classe-
ment provisoire à l'issue de la 2e épreuve.
CCllaasssseemmeenntt  ddeess  cchhaammppiioonnnnaattss
CCaass  ggéénnéérraall
Le classement définitif des couples non
qualifiés pour la finale correspond au clas-
sement provisoire à l’issue de la 2e
épreuve.
Pour les finalistes, le classement final s'ob-
tient en additionnant les points de pénalité
des 3 épreuves. Les ex-æquo à égalité de
points pour la 1e place et/ou la 2e place
et/ou la 3e place seront départagés par un
barrage au chronomètre organisé à l'issue
de la 2e manche de la finale. A partir de
la 4e place, à égalité de points, c'est le
chronomètre de la 2e manche de la finale
qui départage les ex-æquo.
Les non-partants dans la finale seront clas-
sés à la suite des finalistes en fonction de
leurs résultats dans les 2 premières épreu-
ves, le temps de la 2e épreuve départa-
geant les ex-aequo.
CCaass  ppaarrttiiccuulliieerr
Dans le cas où le nombre d’engagés dans
un championnat dépasserait 250, l’orga-

LLee  RRèègglleemmeenntt  ddeess  CCoommppééttiittiioonnss  ddee
llaa  FFFFEE  22000088,,  ccoommppllééttéé  ddeess  rreeccttiiffii--
ccaattiiffss  eett  ppuubblliiccaattiioonnss  ddee  llaa  RREEFF  eett
dduu  ssiittee  wwwwww..ffffee..ccoomm,,  ss''aapppplliiqquuee
ppoouurr  ttoouutt  ccee  qquuii  nnee  ffiigguurree  ppaass  ddaannss
llee  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt..
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BBaarrèèmmeess  tteecchhnniiqquueess

Photo : Maindru



nisateur se réserve le droit de modifier le
déroulement du championnat selon la for-
mule suivante :
1e épreuve : Vitesse, Barème A au chro-
nomètre. Pour tous les engagés.
2e épreuve : Championnat réservé aux
XXX premiers cavaliers de la 1e manche-
Barème A sans chronomètre. Ordre de
départ : ordre inverse du classement de la
1e épreuve.
3e épreuve : Finale Championnat -
inchangée.
Les cavaliers non qualifiés pour la 2e
épreuve du championnat seront qualifiés
pour une 2e et dernière épreuve : finale
critérium.
La finale championnat se déroulera au
barème A au chronomètre. L’ordre de
départ sera l’ordre inverse du classement
des cavaliers dans la 1e épreuve du cham-
pionnat. Tous les scores seront remis à
zéro. Le classement du Championnat sera
établi selon les scores réalisés sur
l’épreuve.

CChhaammppiioonnnnaattss  CClluubb  PPoonneeyy  EElliittee  DD  jjuunniioorr  --
EElliittee  DD  ccaaddeett  --  EElliittee  DD  mmiinniimmee  &&  mmooiinnss..
CClluubb  PPoonneeyy  11  CC  CCaaddeett  --  11  CC  MMiinniimmee  &&
mmooiinnss..  CClluubb  PPoonneeyy  22  BB  mmiinniimmee  --  22  BB  bbeenn--
jjaammiinn  &&  mmooiinnss..
Chaque championnat se déroule sur deux
épreuves.
NNoorrmmeess  tteecchhnniiqquueess  rrèègglleemmeenntt
DDéérroouulleemmeenntt
Chaque championnat se déroule en deux
manches. 1e manche : Barème A à temps
différé.
Ordre de départ = ordre du programme.
2e manche : Barème A à temps différé. 
Ordre de départ = ordre inverse du clas-
sement de la 1e manche.
Les éliminés ou les couples ayant aban-
donné dans la 1e manche peuvent repar-
tir dans la 2e manche. Les éliminés ou
abandons dans la 1e et/ou la 2e manche
se verront attribuer le score du dernier
couple dans la manche en question, plus
10 points avec le double du temps
accordé. Les non-partants dans la 1e man-
che ne pourront pas participer à la 2e
manche.
Le classement final est établi en totalisant
les points de pénalité des 2 manches. En
cas d'égalité, le temps de la 2e manche
départage les ex-aequo.

FFiinnaalleess  nnaattiioonnaalleess  tteesstt  OOII  oouu  OONNCC  BB,,CC,,DD
CCoonnddiittiioonnss  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn
Durant la saison sportive 2008, pour
avoir le droit de participer à la finale
nationale, un poney devra avoir obtenu
96 points en épreuves qualificatives tests
OI/ONC dans sa catégorie de taille B, C
ou D dont 2 premiers quarts.
Les cavaliers devront présenter le docu-
ment d'identification SIRE de leur poney,
à jour des vaccinations obligatoires, avant
le début des épreuves, avec un certificat
de toisage de moins de 2 mois mention-
nant la taille métrique du poney. Les
entiers sont interdits. Un seul engagement
par poney autorisé toutes catégories
confondues.

Epreuve de saut d'obstacles en 2 man-
ches, les 2 manches pouvant être différen-
tes. Parcours de 8 à 10 obstacles (Voire
barème technique du règlement Tome 1 /
page 50). Championnats à exécuter en
filet simple, cravache autorisée, éperons
interdits.
1e manche : préparatoire, barème A sans
chronomètre. 2e manche : vitesse,
barème A au chronomètre. N'ont accès à
la 2e manche que les poneys ayant tota-
lisé 8 points de pénalité ou moins lors de
la 1e manche. A l'issue des 2 manches,
un classement sera établi en totalisant les
points des deux manches, le chronomètre
de la 2e manche départageant les ex-
æquo.
Seront admis à sortir en compétition
Ponam B, C, D ou dans la catégorie supé-
rieure dans le cadre du classement régle-
mentaire, après inscription, les poneys
ayant totalisé 8 points ou moins de péna-
lités au cours des 2 manches de la finale
nationale et dans la limite des quotas sui-
vants : 
Catégorie B : les 15 premiers,
Catégorie C : les 20 premiers,
Catégorie D : les 20 premiers.
TTooiissaaggee
Tous les poneys ayant totalisé 8 points de
pénalité ou moins à l'issue de la 2e man-
che seront toisés. Les poneys ayant couru
dans une catégorie inférieure à celle de
leur taille seront éliminés.

�� CCOOUUPPEE  CCSSOO

44  CChhaammppiioonnnnaattss  ::  CClluubb  AA  BBeennjjaammiinn  --
CClluubb  PPoonneeyy  BB  MMiinniimmee  --  CClluubb  CC  PPoonneeyy
CCaaddeett  --  CClluubb  DD  PPoonneeyy  JJuunniioorr
Règlement Tome 1 / CSO / Chapitre 10
Coupe CSO . Ces championnats se cou-
rent obligatoirement sur les 2 épreuves
suivantes : Carrousel et CSO dont l'ordre
pourra être modifié. L'épreuve facultative
est la voltige.
Chaque club peut engager par équipe 3
ou 4 couples, plus un cavalier de réserve
et un poney de réserve, plus un
poney/cheval de voltige qui, dans ce cas,
ne servira qu'au test de voltige. La taille
du poney de voltige est libre dans les 4
catégories. La participation du cavalier
et/ou du poney de réserve devra obliga-
toirement être déclarée au jury au départ
du 1er test. La composition de l'équipe
est définitive lors du départ du 1er test.
En cas d’utilisation du poney de réserve,
celui-ci est obligatoirement monté par le
cavalier initial du poney forfait. 3 couples
au minimum doivent être partants.
Chaque cavalier doit participer à tous les
tests de ce championnat avec le même
poney (sauf en voltige).
Il sera attribué un bonus de points pour
les équipes ayant réalisé 3 sans faute :
chaque équipe fournira un couple « joker»
pour effectuer un barrage au barème A au
chronomètre. Le classement de ce barrage
déterminera le montant du bonus : 1er, 8
points, 2e, 6 points, 3e, 5 points, 4e, 4
points, 5e, et suite du classement du bar-
rage : + 3 points.

�� DDRREESSSSAAGGEE

Règlement : Tome 1 / Dressage
CChhaammppiioonnnnaatt  ddeess  AAss  
1e épreuve, coefficient 1 : Ponam D Elite
Imposée. 2e épreuve, coefficient 1 :
Ponam D Elite Libre poney. 3e épreuve,
coefficient 2 : Ponam D Elite Grand Prix.
Ordre de départ 1e épreuve = ordre du
programme. Ordre de départ 2e épreuve
= ordre inverse du classement provisoire
à l'issue de la 1e épreuve. Ordre de
départ 3e épreuve = ordre inverse du
classement provisoire à l'issue des 2 pre-
mières épreuves.
Classement : il résulte de la somme des
pourcentages obtenus sur les 3 reprises
avec coefficient 1 pour la reprise Imposée
et la reprise Libre, et coefficient 2 pour la
reprise Grand Prix, et divisé par 3. En cas
d'égalité de points, les ex-æquo seront
départagés par les notes d'ensemble de la
3e reprise. En cas de nouvelle égalité, les
ex-æquo seront départagés par les notes
d'ensemble de la 1e reprise.
PPoonnaamm  CCDD11  --  PPoonnaamm  BB  EElliittee
Ordre de départ 1e épreuve Ponam CD 1
Libre, B Elite Libre coefficient 1 = ordre
du programme. 
Ordre de départ 2e épreuve Ponam CD1
Grand Prix, Ponam B Elite coefficient 2 =
ordre inverse du classement provisoire à
l'issue de la 1e épreuve.
Classement des championnats ::  il résulte
de la somme des pourcentages obtenus
sur les 2 reprises avec application des
coefficients et divisé par 2. En cas d'éga-
lité de points, les ex-æquo seront départa-
gés par addition des notes d'ensemble de
la 2e reprise. En cas de nouvelle égalité,
les ex-æquo seront départagés par les
notes d'ensemble de la 1e reprise.
PPoonnaamm  DD22  --  CC22  --  BB..
CClluubb  PPoonneeyy  JJuunniioorr  --  CCaaddeett  --  MMiinniimmee  &&
mmooiinnss..  
Carrière de 60 x 20m.
Tous les couples partants dans la 1e
épreuve partent dans la 2e. Ordre de
départ 1e épreuve = ordre du pro-
gramme. Ordre de départ 2e épreuve =
ordre inverse du classement provisoire à
l'issue de la 1e épreuve.
L’ordre des épreuves peut être reprise
Libre puis reprise Grand Prix ou reprise
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Grand Prix puis reprise Libre. Il n’y a pas
de coefficient appliqué à l’une ou l’autre
des reprises.
Classement des championnats : somme
des pourcentages des 2 reprises divisé par
2. En cas d'ex-æquo pour l'une des 3 pre-
mières places, les points du Grand Prix
l'emporteront. S'il y a toujours égalité, les
notes d'ensemble de la Libre départage-
ront les ex-æquo.
CCaarrrroouusseell  CClluubb  PPoonneeyy  --  CClluubb  AA  
Les ex-æquo pour l'une des 3 premières
places seront départagés par leurs notes
artistiques. En cas de nouvelle égalité, un
rappel sera prévu. Carrière de 40 x 20m. 
Le costume des cavaliers et des poneys est
libre. Le port du casque est obligatoire.

�� CCOONNCCOOUURRSS  CCOOMMPPLLEETT

Règlement : Tome 1 / CCE
OOrrddrree  ddeess  tteessttss  ::
A. 1e possibilité : dressage, cross, CSO.
1. Reprise de dressage. Ordre de départ
= ordre du programme. 2. Cross. Ordre
de départ = ordre du programme. 3.
CSO. Ordre de départ = ordre inverse
du classement provisoire à l'issue du cross.
B. 2eme possibilité : dressage, CSO,
cross.
1. Dressage. Ordre de départ = ordre du
programme. 2. CSO. Ordre de départ =
ordre du programme. 3. Cross. Ordre de
départ = ordre inverse du classement
provisoire à l'issue du CSO.

CChhaammppiioonnnnaatt  ddeess  AAss  ((PPoonnaamm  DD  EElliittee
GGrraanndd  PPrriixx))
PPoonnaamm  DD  éélliittee  --  CC  éélliittee  --  BB  éélliittee..  EE11  --  DD11
--  CC11  --  BB11..  DD22  --  CC22  --  BB22..  
CClluubb  PPoonneeyy  11  DD  JJuunniioorr  --  CClluubb  PPoonneeyy  11  DD
CCaaddeett  --  CClluubb  PPoonneeyy  11  DD  MMiinniimmee  &&  mmooiinnss,,
CClluubb  PPoonneeyy  11CC,,  CClluubb  PPoonneeyy  22  BB..
Pour les épreuves Ponam D Elite Grand
Prix, Ponam D Elite, visites vétérinaires :
une avant le dressage et une avant le
CSO.
Dressage : rectangle de 60 x 20m pour
toutes les épreuves Ponam sauf Ponam B2
et toutes Club Poneys qui se dérouleront
sur 40 x 20m.

Fond : routier pour les épreuves Ponam
Elite GP, Ponam Elite C et D, Ponam 1 C
et D.
CSO : cotes + ou - 5 cm à la demande
de l'entraîneur national.
Le classement général est établi en totali-
sant les pénalités obtenues dans chacun
des 3 tests : dressage, fond, CSO. Est pre-
mier le concurrent qui obtient le plus petit
total.
En cas d'égalité pour l'une des trois pre-
mières places, l'emportera le meilleur
résultat du fond. En cas de nouvelle éga-
lité, le temps du cross qui se rapproche le
plus du temps idéal sans pénalité sera
déterminant.
CClluubb  AA11  --  CClluubb  AA22  
Chaque club peut engager 3 ou 4 couples
plus un cavalier de réserve et un poney de
réserve. La participation du cavalier et/ou
du poney de réserve devra obligatoire-
ment être déclarée au jury au départ du
1er test. La composition de l'équipe est
définitive lors du départ du 1er test. 3
couples au minimum doivent être par-
tants. Chaque cavalier doit participer à
tous les tests de ce championnat avec le
même poney.
CSO : cotes : + ou - 5cm à la demande
du délégué technique.
Une équipe est éliminée au CSO ou au
fond si 2 couples de l'équipe sont éliminés
soit au CSO soit au fond pour une équipe
composée de 4 couples. Pour une équipe
de 3 couples, l'équipe est éliminée au
CSO ou au fond si un couple est éliminé
soit au CSO soit au fond.
L’ordre des épreuves peut être : dressage-
fond-CSO ou dressage-CSO-fond. Dans
ce dernier cas, les équipes éliminées au
CSO ou au dressage peuvent être autori-
sées par le Président de jury à partir sur le
cross, et ce, au début de l’épreuve. Ces
équipes ne pourront participer au classe-
ment.
Le classement des Championnats de CCE
A est obtenu en additionnant le classe-
ment des équipes dans chaque épreuve.
En cas d'égalité pour l'une des 3 premiè-
res places, les équipes sont départagées
dans l'ordre par le résultat du fond, puis
le résultat du CSO, puis le résultat du
dressage.

�� CCOOUUPPEE  CCRROOSSSS

44  cchhaammppiioonnnnaattss::  CClluubb  AA  BBeennjjaammiinn  --  CClluubb
PPoonneeyy  BB  MMiinniimmee  --  CClluubb  PPoonneeyy  CC  CCaaddeett  --
CClluubb  PPoonneeyy  DD  JJuunniioorr
Règlement : Tome 1 / CCE / Chapitre
11 : Coupe Cross. L'épreuve facultative
est la voltige.
Chaque club peut engager par équipe 3
ou 4 couples, plus un cavalier de réserve
et un poney de réserve, plus un
poney/cheval de voltige qui, dans ce cas,
ne servira qu'au test de voltige. La taille
du poney de voltige est libre dans les 4
championnats. La participation du cavalier
et/ou du poney de réserve devra obliga-
toirement être déclarée au jury au départ
du 1er test. La composition de l'équipe
est définitive lors du départ du 1er test. 3

couples au minimum doivent être par-
tants. Chaque cavalier doit participer à
tous les tests de ce championnat avec le
même poney (sauf la voltige). Ces cham-
pionnats se courent obligatoirement sur
les deux épreuves suivantes : carrousel et
cross dont l'ordre pourra être modifié.
Attention : « bonus » de points pour les
équipes ayant réalisé 3 sans faute selon un
classement prenant en compte le temps
réalisé par ces 3 cavaliers sans faute : total
des 3 temps le plus proche du temps idéal
x 3. Soit 8 points de bonification au 1er,
puis 6 points au 2e, 5 points au 3e, 4
points au 4e et 3 points au 5e et suite du
classement.
Le classement est établi après addition des
points obtenus par les équipes sur les 3
épreuves : points du carrousel (40 maxi-
mum) - pénalités du cross (les 3 meilleurs
couples) + éventuelle bonification cross
+ bonification de l’épreuve optionnelle
(5 pts maximum).
L’équipe ayant totalisé le plus grand nom-
bre de points positifs est classée 1e. En cas
d’égalité de points, c’est le résultat du
cross qui départage les ex æquo, puis le
résultat du carrousel.

�� PPOONNYY  GGAAMMEESS

Règlement : Tome 3 / Pony Games
CClluubb  22  OOppeenn  --  CClluubb  PPoonneeyy  22  CCaaddeett  --  CClluubb
PPoonneeyy  22  MMiinniimmee  --  CClluubb  AA22  PPoouussssiinn
CClluubb  11  OOppeenn  --  CClluubb  PPoonneeyy  11  CCaaddeett  --  CClluubb
PPoonneeyy  11  MMiinniimmee  --  CClluubb  AA11  BBeennjjaammiinn--
CClluubb  11  SSeenniioorr
CClluubb  EElliittee  OOppeenn  --  CClluubb  PPoonneeyy  EElliittee  CCaaddeett
--  CClluubb  AA  EElliittee  BBeennjjaammiinn
BBrriieeffiinngg  ddeess  qquuaalliiffiiccaattiivveess
Sur le terrain de Pony-Games. Dates et
horaires seront annoncés après la clôture
des engagements.
LLeess  éépprreeuuvveess
Le tirage au sort des qualificatives 1 et 2
sera réalisé par le SIF. La composition de
chaque poule sera communiquée aux res-
ponsables des équipes. Dans le cas où des
équipes "forfait" déséquilibreraient des
poules, il sera procédé à un nouveau
tirage au sort des poules concernées.
Les responsables d'équipe doivent décla-
rer leur forfait au Commissariat Général
avant le briefing.
Les horaires des qualificatives 1 et 2
seront déterminés après concertation et
accord des responsables d'équipes (pour
chaque équipe, par série et par catégorie)
et ceci, en accord avec le planning de la
carrière de Pony-Games. Une fois que
l'horaire de chacune des poules sera
déterminé, il ne sera plus possible de le
modifier.
Il sera remis à chaque responsable
d'équipe un document rappelant les règles
essentielles à respecter.
BBrriieeffiinngg  ddeess  ddeemmii--ffiinnaalleess
A l’issue des épreuves qualificatives, un repré-
sentant par équipe qualifiée pour les demi-
finales doit être présent sur le terrain de Pony-
Games pour un tirage au sort et l'organisation
des horaires. Les horaires des briefings
seront affichés au Commissariat Général.
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FFiinnaallee
Les horaires des finales seront déterminés
à l'issue de chaque demi-finale.
RRéésseerrvvee
Chaque équipe a la possibilité d’engager
un cavalier et/ou un équidé de réserve. La
participation du cavalier et/ou du poney
de réserve devra obligatoirement être
déclarée au jury au départ de la 1e
épreuve. La composition de l'équipe est
définitive lors du départ de la 1e épreuve.
PPhhoottoo  ccoonnttrrôôllee
Les équipes doivent obligatoirement se
soumettre à la photo-contrôle lors de la
1e épreuve qualificative, sous peine de
disqualification sur décision de l'arbitre
officiel.
VVéérriiffiiccaattiioonn
Les équipes doivent être prêtes une demi-
heure avant le début de chaque compéti-
tion pour la vérification, sous peine de dis-
qualification sur décision de l'arbitre offi-
ciel. Les responsables des équipes choisis-
sent leurs horaires lors du briefing, il leur
est donc expressément demandé de les res-
pecter pour le bon déroulement des
Championnats. L'arbitre officiel débutera
les épreuves sans attendre les retardataires.
CCllaasssseemmeenntt  ddeess  ééqquuiippeess
1e et 2e qualificatives : ouvertes à toutes
les équipes qualifiées. Les points obtenus
lors de la 1e qualificative sont ajoutés à
ceux obtenus lors de la 2e qualificative
(compétition poule). En cas d'égalité de
points à l'issue de ces 2 qualificatives pour
l'accession à la demi-finale, il sera prévu
l'organisation du jeu des 5 drapeaux pour
départager les ex-aequo.
Les 16 équipes ayant obtenu le plus grand
nombre de points à l'issue des qualificati-
ves sont qualifiées pour la demi-finale.
Demi-finales ::  en demi-finale, les équipes
repartent avec 0 point. A chaque jeu, 2
éliminatoires de 8 équipes, les 3 meilleu-
res équipes de chacune des éliminatoires
se rencontrent en finale de jeu. C'est la
participation à la finale du jeu qui permet
d'obtenir des points.
A l'issue de la demi-finale, les 8 équipes
ayant le plus grand nombre de points sont
qualifiées pour la finale.
Dans le cas d'un nombre trop important
d'engagés, sur l’ensemble des champion-
nats, la demi finale pourrait être supprimée
dans les catégories comportant peu d’enga-
gés. Dans ce cas, les équipes finalistes
seront déterminées à l'issue des 2 épreuves
qualificatives qui pourront dans ces condi-
tions, comporter davantage de jeux.
En cas d'égalité de points, il sera organisé
le jeu des 5 drapeaux pour départager les
ex-æquo. 
Finale : en finale, les équipes qualifiées
repartent avec 0 point. L'équipe qui tota-
lise le plus grand nombre de points à l'is-
sue de cette finale sera championne. En
cas d'ex-aequo pour l'une des 3 premiè-
res places, le jeu des 5 drapeaux sera
organisé pour les départager. Dans le cas
où un Championnat comporterait moins
de 8 équipes engagées, il se courra sur 3
sessions dont les points se cumuleront
pour déterminer le classement.

�� VVOOLLTTIIGGEE

Règlement : Tome 2 / Voltige
66  cchhaammppiioonnnnaattss  ::  CClluubb  33  EEqquuiippee  --  CClluubb  22
EEqquuiippee  --  CClluubb  22  EEqquuiippee  JJuunniioorr  --  CClluubb  22
EEqquuiippee  BBeennjjaammiinn  --  CClluubb  11  EEqquuiippee  --  CClluubb  11
EEqquuiippee  JJuunniioorr
Ces championnats se courront sur 3 tests
avec des équipes de 4 à 6 voltigeurs sur
un programme technique et 2 program-
mes libres.
Chaque équipe a la possibilité d’engager
un cavalier et/ou un équidé de réserve. La
participation du cavalier et/ou du poney
de réserve devra obligatoirement être
déclarée au jury au départ de la 1e
épreuve. La composition de l'équipe est
définitive lors du départ de la 1e épreuve.
PPaarrttiicciippaattiioonn
Voltigeurs : un voltigeur ne peut concou-
rir que dans une seule équipe sur l'ensem-
ble des Championnats.
Equidés : un même poney/cheval peut
concourir pour 2 équipes différentes si sa
catégorie de taille le permet.
DDéérroouulleemmeenntt
Réunion des chefs d'équipe : la compéti-
tion sera précédée par une réunion entre
les responsables des équipes et le jury. La
date et les horaires de cette réunion
seront annoncés à la clôture des engage-
ments, puis affichés à l'accueil cavaliers.
Déroulement des épreuves : les épreuves
techniques et libres seront séparées.
Club 3 Equipe : programme technique et
programme libre 1 idem règlement Tome
2 / Voltige,
Programme libre 2 : l’équipe présente un
libre de son choix à 1 et 2 voltigeurs
maximum au pas d’une durée maximum
de 3 minutes. Notation : idem notation
du programme libre Club 2 Equipe et
Club 1 Equipe.
Club 2 Equipe et Club 1 Equipe : le pro-
gramme technique et les 2 programmes
libres idem règlement Tome 2 / Voltige.
NNoottaattiioonn
Le classement résulte de l’addition des
résultats des 3 tests.

�� EEQQUUIIFFUUNN

22  cchhaammppiioonnnnaattss  ppaarr  ééqquuiippee  ::  CClluubb  PPoonneeyy
JJuunniioorr  --  CClluubb  PPoonneeyy  CCaaddeett  &&  --  eett  CClluubb  AA
Règlement Tome 3 / Equifun. Chaque
championnat se courra en 2 épreuves.
Chaque club peut engager par équipe 3
ou 4 couples plus un cavalier de réserve et
un poney de réserve. La participation du
cavalier et/ou du poney de réserve devra
obligatoirement être déclarée au jury au
départ du 1er test. La composition de
l’équipe est définitive lors du départ de la
1e épreuve. Les 3 meilleurs résultats de
chaque équipe seront retenus. Le classe-
ment définitif est établi par le total des 3
meilleurs temps, pénalités comprises, de
l’équipe sur la 1e épreuve, plus le total
des 3 meilleurs temps, pénalités compri-
ses, de l’équipe sur la 2e épreuve.
L’équipe totalisant le total de temps le
plus petit est classée 1e.

�� BBAARRRREELL  RRAACCEE

22  cchhaammppiioonnnnaattss  ppaarr  ééqquuiippee  ::  CClluubb  AA
EEqquuiippee  --  CClluubb  PPoonneeyy  EEqquuiippee
Un même cavalier ne peut appartenir qu’à
une équipe. Chaque championnat se
déroulera en 2 manches. Chaque club
peut engager par équipe 3 ou 4 couples,
plus un cavalier et un poney de réserve..
La participation du cavalier et/ou du
poney de réserve devra obligatoirement
être déclarée au jury au départ du 1er
test. La composition de l’équipe est défi-
nitive lors du départ de la 1e épreuve. Les
3 ou 4 couples de l’équipe passent succes-
sivement. Les 3 meilleurs temps de cha-
que manche sont retenus, pénalités com-
prises. Les cavaliers éliminés se voient
attribuer le moins bon temps de la man-
che en question + 10 secondes. Les équi-
pes ou couples éliminés dans la 1e man-
che peuvent repartir dans la 2e manche
sauf avis contraire du président de jury. 
Le classement définitif est obtenu par le
total des 3 meilleurs temps de la 1e man-
che additionné au total des 3 meilleurs
temps de la 2e manche, l’équipe ayant le
plus petit total cumulé est déclarée vain-
queur. En cas d’égalité pour l’une des 3
premières places, c’est la place de la 2e
manche qui départagera les ex-aequo.

�� MMIINNII  HHUUNNTTEERR

Ces épreuves ne sont pas des champion-
nats, mais des épreuves d'animation :
Mini Hunter I et II
CCoonnddiittiioonnss
Un même cavalier ne pourra être inscrit
qu'une fois dans cette épreuve.
Epreuve ouverte à tout cavalier muni
d'une licence fédérale de compétition
club, dans les tranches d'âge ci-après, et
montant des poneys de taille A, B ou C.
Les couples se présenteront en reprise et
individuellement à main droite et à main
gauche au pas et au trot.
TTeennuuee
La tenue doit être sobre, classique, type
compétition ou hunter. La note de tenue
tiendra compte de l'élégance du cavalier,
du longeur et du toilettage du poney.
Cette épreuve est divisée en 2 classes.
Mini Hunter classe I : Cavaliers âgés de 3
et 4 ans dans l'année 2008. Pour cette
épreuve, les poneys seront obligatoire-
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ment tenus en main à l'aide d'une longe
de présentation. Les concurrents seront
notés sur un total maximum de 50 points.
Les couples qui obtiendront une note
égale ou supérieure à :
40 points seront déclarés Excellent
35 points seront déclarés Très bon
30 points seront déclarés Bon
10 points seront déclarés Espoir.
Mini Hunter classe II ::  Cavaliers âgés de 5
et 6 ans dans l'année 2008. Pour cette
épreuve, les poneys seront obligatoirement
tenus en main à l'aide d'une longe de pré-
sentation. Les concurrents seront notés sur
une note maximum de 60 points.
Les couples qui obtiendront une note
égale ou supérieure à :
48 points seront déclarés Excellent
42 points seront déclarés Très bon
36 points seront déclarés Bon
20 points seront déclarés Espoir
CCllaasssseemmeenntt  ddeess  éépprreeuuvveess  ddee  MMiinnii  HHuunntteerr
Les couples seront classés après addition
de leurs points.
Les cavaliers de la classe I et II seront clas-
sés par groupe en fonction de leurs notes :
Excellent, Très bon, etc.
NNoottaattiioonn  mmiinnii  hhuunntteerr  CCllaassssee  II  CCllaassssee  IIII  

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS  CCLLUUBB

PPoouurr  lleess  cchhaammppiioonnnnaattss  cclluubbss  eett  aammaatteeuurrss
ddee  CCSSOO,,  CCCCEE,,  ddrreessssaaggee,,  bbaarrrreell--rraaccee,,
ppoouurr  ttoouuss  lleess  cchhaammppiioonnnnaattss  aatttteellaaggee,,  hhuunn--
tteerr,,  eenndduurraannccee,,  TTRREECC  eett  ééqquuiiffeeeell,,
Clôture des engagements : lluunnddii  1166  jjuuiinn
àà  mmiinnuuiitt. Derniers concours pris en
compte pour les qualifications : ddiimmaann--
cchhee  1155  jjuuiinn.

�� SSAAUUTT  DD’’OOBBSSTTAACCLLEESS

CChhaammppiioonnnnaattss  iinnddiivviidduueellss  ddee  CCSSOO
CClluubb  EElliittee  CCaaddeett  eett  mmooiinnss,,  JJuunniioorr,,  JJeeuunnee
SSeenniioorr,,  SSeenniioorr
CClluubb  11  MMiinniimmee  eett  mmooiinnss,,  CCaaddeett,,  JJuunniioorr,,
JJeeuunnee  SSeenniioorr,,  SSeenniioorr
CClluubb  22  BBeennjjaammiinn  eett  mmooiinnss,,  MMiinniimmee  11,,
MMiinniimmee  22,,  CCaaddeett  11,,  CCaaddeett  22,,  JJuunniioorr  11,,
JJuunniioorr  22,,  JJeeuunnee  ccaavvaalliieerr,,  JJeeuunnee  SSeenniioorr,,
SSeenniioorr
NNoorrmmeess  tteecchhnniiqquueess  rrèègglleemmeennttaaiirreess
Club 2 : 90 - 95 cm 
Club 1 : 100 -105 cm
Club Elite 110 - 115 cm 
DDéérroouulleemmeenntt
Chaque championnat se déroule en deux
manches. 1e manche : Barème A à temps
différé.
Ordre de départ = ordre du programme.
2e manche : Barème A à temps différé. 
Ordre de départ = ordre inverse du clas-
sement de la 1e manche.
Les éliminés ou les couples ayant aban-
donné dans la 1e manche peuvent repartir
dans la 2e manche. Les éliminés ou aban-
dons dans la 1e et/ou la 2e manche se ver-
ront attribuer le score du dernier couple
dans la manche en question, plus 10
points avec le double du temps accordé.
Les non-partants dans la 1e manche ne
pourront pas participer à la 2e manche.
Le classement final est établi en totalisant
les points de pénalité des 2 manches. En
cas d'égalité, le temps de la 2e manche
départage les ex-aequo.
CChhaammppiioonnnnaattss  ppaarr  ééqquuiippee  ddee  CCSSOO ::  CClluubb
11  EEqquuiippee  --  CClluubb  22  EEqquuiippee
Chaque club peut engager 3 ou 4 cou-
ples, plus un cavalier de réserve et un che-
val de réserve. La participation du cavalier
et/ou du cheval de réserve devra obliga-
toirement être déclarée au jury au départ
de la 1e manche. La composition de
l'équipe est définitive lors du départ de la
1e manche. Tous les membres de chaque
équipe doivent participer à chacune des
manches sauf dans le cas suivant : si une
équipe, comprenant 4 couples, ne peut
pas améliorer son classement dans la 1e
ou la 2e manche après le passage de son
3e couple, le 4e couple n'est pas obligé
de prendre le départ. Quand une équipe
ne peut réunir que 3 couples, ces 3 cou-
ples doivent prendre le départ.
Chaque cavalier doit participer à toutes
les manches de ce championnat avec le
même cheval.
DDéérroouulleemmeenntt
1e manche : Barème A sans chrono.
Ordre de départ = ordre du programme.
Le résultat de l'équipe s'obtient en addi-
tionnant les points de pénalités des trois
meilleurs couples au cours de cette man-
che. 2e manche : Barème A avec chrono.
Ordre de départ = ordre inverse du clas-
sement de la 1e manche. Le résultat de
l'équipe s'obtient en additionnant les
points de pénalités des 3 meilleurs couples
au cours de cette manche. En cas d’ex-
aequo, l’ordre du programme sera retenu.
Dans chaque manche, une équipe est éli-
minée si au moins 2 couples de l'équipe

sont éliminés pour une équipe composée
de 4 couples. Pour une équipe de 3 cou-
ples, l'équipe est éliminée si au moins un
couple est éliminé.
Les équipes éliminées dans la 1e manche
peuvent repartir dans la 2e manche. Les
équipes éliminées dans la 1e et/ou la 2e
manche se verront attribuer le score de la
dernière équipe dans la manche en ques-
tion plus 30 points avec le double du
temps accordé multiplié par 3. Les équi-
pes non-partantes dans la 1e manche ne
pourront pas participer à la 2e manche.
CCllaasssseemmeenntt  ffiinnaall
Le classement final de chaque équipe s'ob-
tient par l'addition des points de pénalité
des 2 manches. En cas d’égalité de points,
le total des temps des 3 couples retenus
pour le classement de l’équipe dans la 2e
manche départage les ex-æquo.

�� CCOONNCCOOUURRSS  CCOOMMPPLLEETT

CChhaammppiioonnnnaattss  iinnddiivviidduueellss  ddee  CCCCEE
CClluubb  EElliittee  CCaaddeett  eett  mmooiinnss,,  JJuunniioorr,,  JJeeuunnee
SSeenniioorr,,  SSeenniioorr
CClluubb  11  CCaaddeett  eett  mmooiinnss,,  JJuunniioorr  11,,  JJuunniioorr
22,,  JJeeuunnee  ccaavvaalliieerr,,  JJeeuunnee  SSeenniioorr,,  SSeenniioorr  
CClluubb  22  BBeennjjaammiinn  eett  mmooiinnss,,  MMiinniimmee  11,,
MMiinniimmee  22,,  CCaaddeett  11,,  CCaaddeett  22,,  JJuunniioorr  11,,
JJuunniioorr  22,,  JJeeuunnee  ccaavvaalliieerr,,  JJeeuunnee  SSeenniioorr,,
SSeenniioorr..
A. 1e possibilité, ordre des tests : dres-
sage, cross, CSO.
1. Reprise de dressage. Rectangle de 60 x
20m. Ordre de départ = ordre du pro-
gramme. 2. Cross. Ordre de départ =
ordre du programme. 3. CSO. Ordre de
départ = ordre inverse du classement
provisoire à l'issue du cross. Les éliminés
sur l’un des tests ne pourront pas poursui-
vre le championnat.
B. 2e possibilité, ordre des tests : dres-
sage, CSO, cross.
1. Dressage. Rectangle de 60 x 20m.
Ordre de départ = ordre du programme.
2. CSO. Ordre de départ = ordre du
programme. 3. Cross. Ordre de départ =
ordre inverse du classement provisoire à
l'issue du CSO. Les éliminés sur l’un des
tests ne pourront pas poursuivre le cham-
pionnat.
CCllaasssseemmeenntt  ggéénnéérraall
Le classement général est établi en totali-
sant les points de pénalité des 3 tests. Le
cavalier qui totalise le moins de points de
pénalité est déclaré vainqueur. En cas
d'égalité pour l'une des 3 premières pla-
ces, les ex-æquo au classement général
sont départagés : 1.Par le meilleur résultat
du cross, les ex-æquo du cross en termes
de pénalités étant départagés par le meil-
leur temps du cross, c’est à dire celui se
rapprochant le plus du temps idéal. 2. S'il
reste encore des ex-æquo, par les points
du dressage. 3. Puis par ceux du CSO.
CChhaammppiioonnnnaattss  ppaarr  ééqquuiippee  ddee  CCCCEE  
Chaque club peut engager 3 ou 4 cou-
ples, plus un cavalier de réserve et un che-
val de réserve. La participation du cavalier
et/ou du cheval de réserve devra obliga-
toirement être déclarée au jury au départ
du 1er test. La composition de l’équipe
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Classe 1 Classe 2
Tenue du cavalier 10 10
Toilettage du poney 10 10
Soumission du poney 10 10
Position du cavalier au Pas 5 10
Position du cavalier au Trot 5 10
Présentation longeur
/cavalier /poney 10 10

Total 50 60
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est définitive lors du départ de la 1e
épreuve. 3 couples au moins doivent être
partants. Chaque cavalier doit participer à
tous les tests avec le même cheval.
Normes techniques: 
CClluubb  11  EEqquuiippee, Dressage : reprise CCE
équipe club 1 à effectuer en reprise sur un
rectangle 60x20m. Cross : normes du
cross Club 1. CSO : normes du CSO du
CCE Club 1.
CClluubb  22  EEqquuiippee, Dressage: reprise CCE
équipe Club 2 à effectuer en reprise sur
un rectangle 60x20. Cross : normes du
cross Club 2. CSO : normes du CSO du
CCE Club 2.
DDéérroouulleemmeenntt
Dressage: ordre de départ = ordre du
programme. Cross : ordre de départ =
ordre du programme. Les résultats des 3
meilleurs couples sont additionnés. Une
équipe sera éliminée si au moins 2 couples
d’une équipe de 4 sont éliminés. Pour une
équipe composée de 3 couples, l’équipe
est éliminée si au moins un couple est éli-
miné.
CSO : ordre de départ = ordre inverse
du classement provisoire à l’issue du dres-
sage et du cross. Les résultats (pénalités
obstacles+ pénalités de temps) des 3
meilleurs cavaliers sont additionnés. 
L’ordre des épreuves peut être modifié, le
test de CSO pourra se dérouler avant le
test de cross. Dans ce cas, l’ordre de
départ du CSO = ordre du programme
et ordre de départ du cross = ordre
inverse du classement provisoire après le
dressage et le CSO.
Les cavaliers éliminés sur un des trois tests
ne peuvent pas participer aux tests sui-
vants.
Les équipes éliminées sur un des tests ne
peuvent pas participer aux tests suivants.
CCllaasssseemmeenntt  ggéénnéérraall
Le classement général de chaque cham-
pionnat est obtenu en additionnant le
total des points des trois meilleurs cava-
liers de l’équipe obtenus dans les 3 tests.
En cas d’égalité pour l’une des 3 premiè-
res places, les équipes seront départagées
dans l’ordre par le résultat du cross : le
total des 3 meilleurs cavaliers de l’équipe,
puis par le résultat du dressage.

�� DDRREESSSSAAGGEE

CChhaammppiioonnnnaattss  iinnddiivviidduueellss  ddee  ddrreessssaaggee  
CClluubb  EElliittee  JJuunniioorr  eett  mmooiinnss,,  JJeeuunnee  SSeenniioorr,,
SSeenniioorr
CClluubb  11  JJuunniioorr  eett  mmooiinnss,,  JJeeuunnee  SSeenniioorr,,
SSeenniioorr
CClluubb  22  BBeennjjaammiinn  eett  mmooiinnss,,  MMiinniimmee,,  CCaaddeett
11,,  CCaaddeett  22,,  JJuunniioorr  11,,  JJuunniioorr  22,,  JJeeuunnee
CCaavvaalliieerr,,  JJeeuunnee  SSeenniioorr,,  SSeenniioorr,,  VVééttéérraann..
NNoorrmmeess  tteecchhnniiqquueess
CClluubb  EElliittee ::  Club Elite Libre + Club Elite
Grand Prix
CClluubb  11 ::  Club 1 Libre + Club 1 Grand Prix
CClluubb  22 ::  Club 2 Libre + Club 2 Grand Prix
DDéérroouulleemmeenntt
Chaque championnat de dressage se
déroule en 2 épreuves : L’ordre des
épreuves est indiqué avant le début de la
compétition pour chaque championnat.

Les reprises libres peuvent être costumées.
1e épreuve Libre ou Grand Prix. Les
concurrents passent dans l'ordre du pro-
gramme. 2e épreuve Libre ou Grand Prix.
Les concurrents se présentent dans l'ordre
inverse du classement provisoire.
Pour la reprise libre, chaque concurrent
est tenu de fournir au jury, 30 minutes
avant l'épreuve, un CD audio de préfé-
rence ou une cassette audio.
JJuuggeemmeenntt  ddeess  éépprreeuuvveess
Les reprises sont jugées par 2 juges.
CCllaasssseemmeenntt  ffiinnaall
Le classement final est établi en totalisant
les moyennes des 2 reprises. En cas d'éga-
lité parmi les cavaliers classés, la moyenne
du Grand Prix départage les ex-æquo. S'il
y a toujours égalité, les notes d’ensemble
de la Libre départageront les ex-æquo.
CCaarrrroouusseell  CClluubb
Rectangle de 60 x 20m.
Les ex-æquo pour l'une des 3 premières
places seront départagés par leurs notes
artistiques. En cas de nouvelle égalité, un
rappel sera prévu. Harnachement auto-
risé : voir Tome 1 / Dressage : art.5.3 :
harnachement. Le costume des cavaliers
et des chevaux est libre. Le port du casque
est obligatoire.

�� AATTTTEELLAAGGEE

Règlement : Tome 2 / Attelage 
CClluubb  PPoonneeyy  BBeennjjaammiinn//  MMiinniimmee  --  CClluubb
PPoonneeyy  CCaaddeett  //  JJuunniioorr  --  CClluubb  AA  PPoouussssiinn//
MMoouussttiiqquuee : 2 tests : Adresse et
Maniabilité.
CClluubb  SSoolloo  --  CClluubb  PPaaiirree  --  CClluubb  PPoonneeyy  EElliittee
--  CClluubb  AA  EElliittee : 2 tests : Dressage et
Maniabilité combinée. Le championnat
Club Solo est fermée aux meneurs junior
et moins menant des poneys.
CClluubb  PPaaiirree  EElliittee  //  CClluubb  SSoolloo  EElliittee  //  PPoonnaamm
PPaaiirree  //  PPoonnaamm  SSoolloo ::  3 tests : Dressage,
Marathon et Maniabilité
Dans tous les championnats d’attelage,
l’ordre des tests peut être modifié.
CChheeffss  dd’’ééqquuiippeess
Les chefs d’équipe devront obligatoire-
ment être présents aux briefings. Il leur
sera remis un document rappelant les
règles essentielles à respecter.
EEqquuiippiieerrss
Lors du briefing, la veille de la 1e épreuve
de chaque championnat, les chefs
d’équipe devront obligatoirement décla-
rer le nom du coéquipier de chaque
meneur. La présentation d’une pièce
d’identité et de la licence club du coéqui-
pier sera exigée. La composition du cou-
ple meneur-coéquipier est définitive lors
du départ du premier test.
RReeccoonnnnaaiissssaanncceess  ddee  ppaarrccoouurrss
Les reconnaissances officielles se feront
exclusivement à pied et aux horaires affi-
chés.
Pour le marathon de la Club Elite et
Ponam, une reconnaissance à bicyclette
sera autorisée dans un créneau horaire
défini. En dehors de ce créneau horaire, la
présence de bicyclettes sur le terrain de
marathon sera strictement interdite.

�� EEQQUUIIFFEEEELL

Règlement : Tome 3 / Equifeel.
33  cchhaammppiioonnnnaattss  iinnddiivviidduueellss  ::  CClluubb  11  --
CClluubb  22  --  CClluubb  PPoonneeyy 22  
Une seule participation par cavalier auto-
risée en Equifeel sur l’ensemble des cham-
pionnats. 
Une seule participation par poney/cheval
autorisée en Equifeel sur l’ensemble des
championnats. 
Les poneys A sont autorisés à participer
en Club Poney. 
Déroulement ::  2 manches pour tous les
engagés. Chaque manche comprend 5
tests parmi ceux proposés dans règlement.
Les concurrents non partants dans la 1e
manche ne peuvent partir dans la
deuxième.
Trophée Jeune : le meilleur équidé de 3
ans sera récompensé dans ce championnat.
Classement : il s’effectue par le cumul
des points acquis dans chaque manche.
Total manche1 + manche 2 pour tous les
partants dans le championnat.
En cas d’égalité dans les 3 premières pla-
ces, c’est la place obtenue lors de la 2e
manche qui départagera les ex-aequo. En
cas de nouvelle égalité ce sera ensuite la
1e manche qui deviendra déterminante.

�� HHUUNNTTEERR

Normes techniques : Règlement Tome 1
/ Hunter.
CClluubb  EElliittee  JJuunniioorr  &&  mmooiinnss,,  JJeeuunnee  SSeenniioorr,,
SSeenniioorr
CClluubb  11  JJuunniioorr  &&  mmooiinnss,,  JJeeuunnee  SSeenniioorr,,
SSeenniioorr
CClluubb  22  MMiinniimmee  &&  mmooiinnss,,  CCaaddeett,,  JJuunniioorr,,
JJeeuunnee  SSeenniioorr,,  SSeenniioorr
CClluubb  ppoonneeyy  11  JJuunniioorr  //  CCaaddeett,,  MMiinniimmee  &&
mmooiinnss
DDéérroouulleemmeenntt
Chaque championnat de hunter se
déroule en 2 étapes : figures imposées et
maniabilité. L’ordre des épreuves est indi-
qué avant le début de la compétition pour
chaque championnat.
1e étape : Ordre de départ = ordre du
programme. 2e étape : Ordre de départ
= ordre inverse du classement provisoire.
Les éliminés ou les couples ayant aban-
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donné dans la 1e étape peuvent repartir
dans la 2e étape. Les éliminés ou aban-
dons dans la 1e et/ou la 2e étape se ver-
ront attribuer le score du dernier couple
dans la manche en question moins 20
points. L’ordre des épreuves peut être
inversé.
CCllaasssseemmeenntt  ffiinnaall
Le classement final est établi en totalisant
les scores des 2 étapes. Le vainqueur est
celui qui a obtenu le plus grand nombre
de points. En cas d'égalité, le classement
de la 2e étape départage les ex-aequo.
CChhaammppiioonnnnaattss  ppaarr  ééqquuiippee  ddee  HHuunntteerr  CClluubb
11  eett  CClluubb  22
Chaque club peut engager 3 ou 4 cou-
ples, plus un cavalier de réserve et un che-
val de réserve. La participation du cavalier
et/ou du cheval de réserve devra obliga-
toirement être déclarée au jury au départ
de la 1e étape. La composition de
l’équipe est définitive lors du départ de la
1e étape. 3 couples au minimum doivent
être partants. Chaque cavalier doit partici-
per à toutes les étapes de ce championnat
avec le même cheval.
NNoorrmmeess  tteecchhnniiqquueess  cclluubb  11  eett  CClluubb  22
DDéérroouulleemmeenntt
1e étape figures imposées : Ordre de
départ = ordre du programme. Le résul-
tat de l’équipe s’obtient en additionnant
les points des trois meilleurs couples au
cours de cette étape. 2e étape maniabilité
: Ordre de départ = ordre inverse du
classement provisoire. Le résultat de
l’équipe s’obtient en additionnant les
points des 3 meilleurs couples au cours de
cette étape. L’ordre des épreuves peut
être inversé.
Dans chaque étape, une équipe est élimi-
née si au moins 2 couples de l’équipe sont
éliminés pour une équipe composée de 4
couples. Pour une équipe de 3 couples,
l’équipe est éliminée si au moins un cou-
ple est éliminé.
Les équipes éliminées dans la 1e étape
peuvent repartir dans la 2e étape. Les
équipes éliminées dans la 1e et/ou la 2e
étape se verront attribuer le score de la
dernière équipe dans l’étape en question
moins 40 points. Les équipes non-partan-
tes dans la 1e étape ne pourront pas par-
ticiper à la 2e étape.
CCllaasssseemmeenntt  ffiinnaall
Le classement final est établi en totalisant
les scores des 2 étapes. L’équipe vain-

queur est celle qui a obtenu le plus grand
nombre de points. En cas d'égalité, le
classement de la 2e étape départage les
ex-aequo.

�� TTRREECC

Règlement : Tome 2 / TREC 
CChhaammppiioonnnnaattss  CClluubb  EElliittee  jjeeuunnee  sseenniioorr  eett
pplluuss,,  CClluubb  11  EEqquuiippee,,  CClluubb  22  EEqquuiippee..
Chaque équipe a la possibilité d’engager
un cavalier et/ou un équidé de réserve. La
participation du cavalier et/ou du cheval
de réserve devra obligatoirement être
déclarée au jury au briefing des chefs
d’équipe dont le lieu et l’horaire seront
affichés au commissariat général la veille.
La composition de l'équipe est définitive
lors du départ de la 1e épreuve.
DDéérroouulleemmeenntt
En fonction du nombre d'engagés, l’ordre
des épreuves peut être différent et sera affi-
ché avant le début de chaque championnat.

�� BBAARRRREELL  RRAACCEE

Règlement : Tome 3 / Barrel Race 
CChhaammppiioonnnnaattss  CClluubb  11  EEqquuiippee  eett  CClluubb  EElliittee
IInnddiivviidduueell
En cas d’égalité à l’issue des deux man-
ches, c’est le résultat de la 2e manche qui
départagera les ex-aequo. En cas de nou-
velle égalité, ce sera le résultat de la 1e
manche qui sera alors pris en compte.

�� EENNDDUURRAANNCCEE

Normes techniques : règlement : Tome 2
/ Endurance
CClluubb  PPoonneeyy  44  EEqquuiippee  --  CClluubb  33  EEqquuiippee  --
CClluubb  EElliittee
Une équipe est composée de 4 cavaliers
et 4 poneys / chevaux et effectue un par-
cours de 2 fois 10kms en Club Poney 4
de 2 fois 20 kms en Club 3 équipe
CClluubb  EElliittee  iinnddiivviidduueell : 40 km à effectuer
en 2 étapes de 20 km. 

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS  OOPPEENN  AAMMAATTEEUURR
PPoouurr  lleess  cchhaammppiioonnnnaattss  cclluubbss  eett  aammaatteeuurrss
ddee  CCSSOO,,  CCCCEE,,  ddrreessssaaggee,,
Clôture des engagements : lluunnddii  1166  jjuuiinn
àà  mmiinnuuiitt. Derniers concours pris en
compte pour les qualifications : ddiimmaann--
cchhee  1155  jjuuiinn.

�� SSAAUUTT  DD’’OOBBSSTTAACCLLEESS

CChhaammppiioonnnnaattss  iinnddiivviidduueellss  AAmmaatteeuurr  33  --
AAmmaatteeuurr  22  
Chaque championnat se courra sur 2
épreuves qualificatives et une finale. 1e
épreuve : Barème A sans chrono. Ordre
de départ = ordre du programme. 2e
épreuve : Barème A au chrono. Ordre de
départ = ordre inverse du programme.
Les éliminés ou les couples ayant aban-
donné dans la 1e épreuve ou dans la 1e
manche de la finale peuvent repartir dans
l’étape suivante. Les éliminés ou abandons
dans la 2e épreuve peuvent repartir dans
la finale, sous réserve de qualification. Les

éliminés ou abandons dans la 1e et/ou la
2e épreuve et/ou dans l'une des 2 man-
ches de la finale se verront attribuer le
score du dernier couple dans l'épreuve ou
la manche en question, plus 10 points
avec le double du temps accordé.
Classement provisoire à l'issue de la 2e
épreuve : il s'obtient en additionnant les
pénalités obtenues par les couples dans les
2 premières épreuves, le temps de la 2e
épreuve départage les ex-aequo. 
3e épreuve, finale : épreuve en 2 man-
ches se courant au barème A, la 1e sans
chronomètre, la 2e au chronomètre. La
finale est réservée aux premiers du classe-
ment provisoire à l'issue des 2 premières
épreuves, à raison de 20 % des partants
du 1er jour avec au minimum 15 finalis-
tes. Il est obligatoire de participer aux 2
épreuves qualificatives pour prétendre
accéder à la finale. Ordre de départ des 2
manches = ordre inverse du classement
provisoire à l'issue de la 2e épreuve.
CCllaasssseemmeenntt  ddeess  cchhaammppiioonnnnaattss
CCaass  ggéénnéérraall
Le classement définitif des couples non
qualifiés pour la finale correspond au clas-
sement provisoire à l’issue de la 2e
épreuve.
Pour les finalistes, le classement final s'ob-
tient en additionnant les points de pénalité
des 3 épreuves. Les ex-æquo à égalité de
points pour la 1e place et/ou la 2e place
et/ou la 3e place seront départagés par un
barrage au chronomètre organisé à l'issue
de la 2e manche de la finale. A partir de
la 4e place, à égalité de points, c'est le
chronomètre de la 2e manche de la finale
qui départage les ex-æquo.
Les non-partants dans la finale seront clas-
sés à la suite des finalistes en fonction de
leurs résultats dans les 2 premières épreu-
ves, le temps de la 2e épreuve départa-
geant les ex-aequo.
CChhaammppiioonnnnaattss  AAmmaatteeuurr  ppaarr  ééqquuiippee  ddee
CCSSOO ::  AAmmaatteeuurr 33  EEqquuiippee,,  AAmmaatteeuurr  22
EEqquuiippee
Chaque équipe peut être composée de 3
ou 4 couples, plus un cavalier de réserve
et un cheval de réserve. La participation
du cavalier et/ou du cheval de réserve
devra obligatoirement être déclarée au
jury au départ de la 1e manche. La com-
position de l'équipe est définitive lors du
départ de la 1e manche. Tous les mem-
bres de chaque équipe doivent participer
à chacune des manches sauf dans le cas
suivant : si une équipe, comprenant 4
couples, ne peut pas améliorer son classe-
ment dans la 1e ou la 2e manche après le
passage de son 3e couple, le 4e couple
n'est pas obligé de prendre le départ.
Quand une équipe ne peut réunir que 3
couples, ces 3 couples doivent prendre le
départ.
Chaque cavalier doit participer à toutes
les manches de ce championnat avec le
même cheval.
DDéérroouulleemmeenntt
1e manche : Barème A sans chrono.
Ordre de départ = ordre du programme.
Le résultat de l'équipe s'obtient en addi-
tionnant les points de pénalités des trois
meilleurs couples au cours de cette man-
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che. 2e manche : Barème A avec chrono.
Ordre de départ = ordre inverse du clas-
sement de la 1e manche. Le résultat de
l'équipe s'obtient en additionnant les
points de pénalités des 3 meilleurs couples
au cours de cette manche. En cas d’ex-
aequo, l’ordre du programme sera retenu.
Dans chaque manche, une équipe est éli-
minée si au moins 2 couples de l'équipe
sont éliminés pour une équipe composée
de 4 couples. Pour une équipe de 3 cou-
ples, l'équipe est éliminée si au moins un
couple est éliminé.
Les équipes éliminées dans la 1e manche
peuvent repartir dans la 2e manche. Les
équipes éliminées dans la 1e et/ou la 2e
manche se verront attribuer le score de la
dernière équipe dans la manche en ques-
tion plus 30 points avec le double du
temps accordé multiplié par 3. Les équi-
pes non-partantes dans la 1e manche ne
pourront pas participer à la 2e manche.
CCllaasssseemmeenntt  ffiinnaall
Le classement final de chaque équipe s'ob-
tient par l'addition des points de pénalité
des 2 manches. En cas d’égalité de points,
le total des temps des 3 couples retenus
pour le classement de l’équipe dans la 2e
manche départage les ex-æquo.

�� CCOONNCCOOUURRSS  CCOOMMPPLLEETT

CChhaammppiioonnnnaattss  iinnddiivviidduueellss  ddee  CCCCEE  AAmmaa--
tteeuurr  33,,  AAmmaatteeuurr  22  eett  AAmmaatteeuurr  11
A. 1e possibilité, ordre des tests : dres-
sage, cross, CSO.
1. Reprise de dressage. Rectangle de 60 x
20m. Ordre de départ = ordre du pro-
gramme. 2. Cross. Ordre de départ =
ordre du programme. 3. CSO. Ordre de
départ = ordre inverse du classement
provisoire à l'issue du cross. Les éliminés
sur l’un des tests ne pourront pas poursui-
vre le championnat.
B. 2e possibilité, ordre des tests : dres-
sage, CSO, cross.
1. Dressage. Rectangle de 60 x 20m.
Ordre de départ = ordre du programme.
2. CSO. Ordre de départ = ordre du
programme. 3. Cross. Ordre de départ =
ordre inverse du classement provisoire à
l'issue du CSO. Les éliminés sur l’un des
tests ne pourront pas poursuivre le cham-
pionnat.
CCllaasssseemmeenntt  ggéénnéérraall
En cas d'égalité pour l'une des 3 premiè-
res places, les ex-æquo au classement
général sont départagés : 1.Par le meilleur
résultat du cross, les ex-æquo du cross en
termes de pénalités étant départagés par
le meilleur temps du cross, c’est à dire
celui se rapprochant le plus du temps
idéal. 2. S'il reste encore des ex æquo,
par les points du dressage. 3. Puis par
ceux du CSO.
CChhaammppiioonnnnaattss  ppaarr  ééqquuiippee  ddee  CCCCEE
AAmmaatteeuurr  11  EEqquuiippee,,  AAmmaatteeuurr  22  EEqquuiippee,,
AAmmaatteeuurr  33  EEqquuiippee
Chaque équipe peut être composée de 3
ou 4 couples, plus un cavalier de réserve
et un cheval de réserve. La participation
du cavalier et/ou du cheval de réserve
devra obligatoirement être déclarée au

jury au départ du 1er test. La composition
de l’équipe est définitive lors du départ de
la 1e épreuve. 3 couples au moins doivent
être partants. Chaque cavalier doit partici-
per à tous les tests avec le même cheval.
DDéérroouulleemmeenntt
Dressage : ordre de départ = ordre du pro-
gramme. Cross : ordre de départ = ordre
du programme. Les résultats des 3 meil-
leurs couples sont additionnés. Une équipe
sera éliminée si au moins 2 couples d’une
équipe de 4 sont éliminés. Pour une équipe
composée de 3 couples, l’équipe est élimi-
née si au moins un couple est éliminé.
CSO : ordre de départ = ordre inverse
du classement provisoire à l’issue du dres-
sage et du cross. Les résultats (pénalités
obstacles+ pénalités de temps) des 3
meilleurs cavaliers sont additionnés. 
L’ordre des épreuves peut être modifié, le
test de CSO pourra se dérouler avant le
test de cross : dans ce cas, l’ordre de
départ du CSO = ordre du programme
et ordre de départ du cross = ordre
inverse du classement provisoire après le
dressage et le CSO.
Les cavaliers éliminés sur un des trois tests
ne peuvent pas participer aux tests sui-
vants.
Les équipes éliminées sur un des tests ne
peuvent pas participer aux tests suivants.
CCllaasssseemmeenntt  ggéénnéérraall
Le classement général de chaque cham-
pionnat est obtenu en additionnant le
total des points des trois meilleurs cava-
liers de l’équipe obtenus dans les 3 tests.
En cas d’égalité pour l’une des 3 premiè-
res places, les équipes seront départagées
dans l’ordre par le résultat du cross : le
total des 3 meilleurs cavaliers de l’équipe,
puis par le résultat du dressage.

�� DDRREESSSSAAGGEE

CChhaammppiioonnnnaattss  iinnddiivviidduueellss  ddee  ddrreessssaaggee
AAmmaatteeuurr  33  eett  AAmmaatteeuurr  22
NNoorrmmeess  tteecchhnniiqquueess
AAmmaatteeuurr  33 ::  Amateur 3 Libre +
Amateur 3 Imposée A
AAmmaatteeuurr  22 :: Amateur 2 Libre +
Amateur 2 Imposée A
Carrière de 60 x 20m.
DDéérroouulleemmeenntt
Chaque championnat de dressage se
déroule en 2 épreuves : L’ordre des
épreuves est indiqué avant le début de la
compétition pour chaque championnat.
1e épreuve Libre ou Imposée. Les concur-
rents passent dans l'ordre du programme.
2e épreuve Libre ou Imposée. Les concur-
rents se présentent dans l'ordre inverse du
classement provisoire.
Pour la reprise libre, chaque concurrent
est tenu de fournir au jury, 30 minutes
avant l'épreuve, un CD audio de préfé-
rence ou une cassette audio.
JJuuggeemmeenntt  ddeess  éépprreeuuvveess
Les reprises sont jugées par 2 juges.
CCllaasssseemmeenntt  ffiinnaall
Le classement final est établi en totalisant
les moyennes des 2 reprises. En cas d'éga-
lité parmi les cavaliers classés, la moyenne
de l’imposée départage les ex æquo. S'il y

a toujours égalité, les notes d’ensemble de
la Libre départageront les ex æquo.
CChhaammppiioonnnnaattss  ppaarr  ééqquuiippee  ddee  ddrreessssaaggee
AAmmaatteeuurr  33
RReepprriissee  AAmmaatteeuurr  CCaarrrroouusseell  eett  AAmmaatteeuurr  33
IImmppoossééee  BB
Chaque équipe peut être composée de 3
ou 4 couples, plus un cavalier de réserve
et un cheval de réserve. La participation
du cavalier et/ou du cheval de réserve
devra obligatoirement être déclarée au
jury au départ du 1er test. La composition
de l’équipe est définitive lors du départ de
la 1e épreuve. 3 couples au moins doivent
être partants. Chaque cavalier doit partici-
per à tous les tests avec le même cheval.
Pour le carrousel, chaque équipe doit
fournir au jury, 30 minutes avant
l'épreuve, un CD audio de préférence ou
une cassette audio.
Première épreuve: ordre de départ =
ordre du programme. 2e épreuves : ordre
de départ = ordre inverse du pro-
gramme. Les résultats des 3 meilleurs cou-
ples sont additionnés. Une équipe sera éli-
minée si au moins 2 couples d’une équipe
de 4 sont éliminés. Pour une équipe com-
posée de 3 couples, l’équipe est éliminée
si au moins un couple est éliminé.
L’ordre des épreuves peut être Imposée
puis Carrousel ou Carrousel puis Imposée
Les cavaliers éliminés sur la première
reprise ne peuvent pas participer à la
reprise suivante.
Les équipes éliminées sur un des tests ne
peuvent pas participer à la reprise suivante.
CCllaasssseemmeenntt  ggéénnéérraall
Le classement général de chaque cham-
pionnat est obtenu en additionnant le
total des points des trois meilleurs cava-
liers de l’équipe obtenus dans les 2 repri-
ses. Chaque cavalier ayant dans son total,
les points de l’imposé acquis individuelle-
ment et les points du Carrousel acquis par
équipe. Tous les cavaliers d’une même
équipe ont donc le même total sur
l’épreuve du Carrousel.
En cas d’égalité pour l’une des 3 premiè-
res places, les équipes seront départagées
dans l’ordre par le résultat du carrousel
puis par le résultat de l’imposée en ajou-
tant les trois meilleurs résultats de l’équipe
sur cette reprise.
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AALLSSAACCEE
�� CLAG, Bel Ti Moun PC Vallee
Ottermatte Laetitia, 414 sur Le Plat
Ferme Beauregard, 68370, Orbey, 
T 06 79 36 87 06
�� ORAF, Ecole d’Art Equ de Hte
Alsace, Mattler Pierre, Ecole d’Art
Equestre 1 rue de La Liberte, 68510,
Koetzingue, T 03 89 81 68 14

AAQQUUIITTAAIINNEE
�� CLAG, Hego Zaldiz, Alacchi
Cyrille, 26 rue Petricot, 64200,
Biarritz, T 06 25 55 39 80
�� ORAF, Le Littoral à Cheval,
Gallouet Emmanuelle, 1087 rte de
Bordeaux, 40600, Biscarrosse, 
T 06 61 42 58 82
�� ORAF, Pau Promotion Equestre,
Garderes Paul Eric, C/O Mme Sedze
Chabot Francoise 3 Bis Cote du
Mauhourat, 64510, Meillon, 
T 05 59 82 11 11
�� ORAG, Ecurie de Saint Ahon,
Rousseau Olivier, 57 rue de St Ahon,
33290, Blanquefort, T 06 13 61 35 07
�� ORAG, Equi Club de St Martin
des Seignanx, Magis Sebastien, rte de
St Barthelemy, 40390, St Martin de
Seignanx, T 06 08 22 92 74

AAUUVVEERRGGNNEE
�� ORAF, Team Spirit, Toxe Daniel,
Mairie de Nebouzat le Bourg, 63210,
Nebouzat, T 04 73 79 14 02

BBRREETTAAGGNNEE
�� ORAF, Assoc Zephyr Animation
Cheval, Leray Claudine, 5 rue Hubert
Leray, 35560, Antrain, 
T 02 99 98 36 93
�� ORAF, Ecurie des Vieux Chenes,
Le Clainche Jean Pierre, 35 rue Jean
Moulin, 56300, Pontivy, 
T 02 96 66 87 00
�� ORAG, Ecuries de Varnel, Nicolas
Gildas, Haras de Kervanel, 56650,
Inzinzac Lochrist, T 02 97 36 95 79

CCEENNTTRREE  VVAALL  DDEE  LLOOIIRREE
�� ORAG, Ecuries du Giroudet,
Langlois Jean Manuel, 1 Chemin de La
Ferme Giroudet, 28320, Ecrosnes, 
T 06 73 77 68 83
�� ORAG, Haras du Cap Manvieux,
Moulin Renaud, 3 rue de la
Guinauderie, 37310, Cigogne, 
T 06 20 16 65 57
�� ORAG, Ecuries de Poille, de Bordas
Laurence, Domaine de Poille, 37390,
Charentilly, T 02 47 56 69 19

CCHHAAMMPPAAGGNNEE  AARRDDEENNNNEESS
�� ORAG, Ecurie de La Hurande,
Jullien Ludovic, rue des Fontaines,
10700, Semoine, T 06 70 11 14 14

CCOORRSSEE  
�� CLAF, Assoc Cavallu Pinu, Gaffroy
Jean, Ferme Equestre Le Ranch Route
de Vico, 20118, Sagone, 
T 04 95 28 01 57

CCÔÔTTEE  DD''AAZZUURR
�� CLAG, Ranch Even Passion, Chiap-
pero Stephanie, Domaine des Hauts du
Gapeau 5100 rte de Meounes,
83870, Signes, T 04 94 90 84 87
�� ORAF, Equit Azur Salon du Cheval
de Frejus, Portaro Salvatore, rte de la
Cooperative Fruitier, 83600, Frejus, 
T 06 10 65 29 49

LLAANNGGUUEEDDOOCC  RROOUUSSSSIILLLLOONN
�� CLAG, Les Crins d’Or, Bourdes
Virginie, Ecole d’Equitation rue du
Haras, 66760, Ur, T 06 83 24 02 61
�� ORAF, Ecurie Mas Kourson, Carril-
lo Catherine, Route du Cailar, 30920,
Codognan, T 04 30 08 59 74
�� ORAG, Ecurie Lionel Huc, Huc
Lionel, Domaine St Jean Route de
Roubia, 11200, Lezignan Corbieres, 
T 04 68 27 58 08
�� ORAG, Domaine le Colombier, An-
gebault Sebastien, le Colombier, 11600,
Villardonnel, T 04 68 72 52 18
�� ORAG, Ecurie de Diamant, Dubief
Bruno, Ld la Benezette Traverse de
Cabestang, 34370, Maureilhan, 
T 06 11 81 27 83
�� ORAG, La Cavalerie du Petit
Canyon, Andre Caroline, Brugers,
48100, Palhers, T 04 66 32 46 08
�� ORAG, La Cavale du Malzieu, Bri-
meur Sonia, Complexe Sportif, 48140,
Le Malzieu Ville, T 04 66 31 77 57

LLOORRRRAAIINNEE
�� CLAG, Earl des Proyes, Poincelot
Diane, 14 rue du Souvenir, 54570,
Trondes, T 03 83 63 81 67
�� ORAF, Tous en Selle, Divoux
Olivier, 2 Impasse des Cypres,
88510, Eloyes, T 06 85 42 93 42

MMIIDDII  PPYYRRÉÉNNÉÉEESS
�� ORAF, PC des Ompreres, Baron
Jean Michel, Poney Club rue du Bois,
65380, Ossun, T 06 31 67 49 44
�� ORAG, Les Crins de Montsegur,
Noel Francoise, La Coume, 09300,
Montferrier, T 06 77 70 32 29

NNOORRDD  PPAASS  DDEE  CCAALLAAIISS
�� CLAG, Haras des Camelias,
Decock Bruno, 180 rue de la
Vincourt, 59246, Mons en Pevele, 
T 06 24 17 55 31
�� CLAG, Centre d’Attelage du
Boulonnais, Munn Jean Paul, Moulin
de Bouquinghen, 62250, Marquise, 
T 03 21 92 80 25

NNOORRMMAANNDDIIEE
�� CLAG, Poon S Land, Denis Lydie,
La Hauvagere, 14590, Moyaux, T 06
81 30 12 29
�� ORAG, Snc Ghelfi, Ghelfi Benja-
min, Haras du Barquet, 14130, St
Benoit d’Hebertot, T 06 11 54 37 89
�� ORAG, Ecuries Saint Bazile,
Tavolieri Delphine, Cour Roquette,
14140, Les Autels St Bazile, 
T 06 82 52 56 10
�� ORAG, Attelages de Verrieres,
Jouniaux Caroline, 4 rue de Fontaine,
14930, Maltot, T 06 20 85 70 85
�� ORAG, Ecurie des Golden Ponies,
Maillet Mucciante Christelle, La Gan-
donniere, 61290, La Lande sur Eure,
T 02 33 73 05 19

IILLEE  DDEE  FFRRAANNCCEE
�� CLAG, Ecurie des Trois Pignons,
Melon Thomas, 8 Chemin du Rocher
d’Argout, 77123, Noisy sur Ecole, 
T 01 60 71 80 31
�� CLAG, Ecuries du Breon, Barba
Boris, Le Vivier Cd 144 A, 77610,
Fontenay Tresigny, T 06 08 75 53 92
�� ORAF, Assoc Equi Libre, Meunier
Nathalie, Mairie d’Auffergis Place de
La Mairie, 78610, Auffargis, 
T 06 85 17 48 05
�� ORAG, Haras des Beauty Fort, Perelli
Veronique, Ferme du Vivier, 77370,
Clos Fontaine, T 01 64 08 72 13
�� ORAG, Ecurie Florent Kerzil,
Kerzil Florent, 33 rue de La Republi-
que, 77590, Bois Le Roi, 
T 06 03 72 05 70
�� ORAG, Scea Le Ruisseau Blanc,
Straub Ruth, 3 Allee Pottier, 91620,
Nozay, T 06 62 56 23 90
�� ORAG, Chambly Jump, Marion Ve-
ronique, 5 rue des Fontenettes, 95550,
Bessancourt, T 06 65 78 22 92

PPAAYYSS  DDEE  LLAA  LLOOIIRREE
�� CLAG, Aubance Equitation,
Bouvier Aude, Les Brosses, 49320,
Vauchretien, T 02 41 45 77 10
�� ORAF, ASSCAV, Guienne Vir-
ginie, Ld La Violette, 44140, Aigre-
feuille Sur Maine, T 06 87 69 97 19
�� ORAG, Ecuries Scherer, Scherer
Rodolphe, Haras des Presnes, 85230,
St Gervais, T 02 51 49 11 40

PPIICCAARRDDIIEE
�� CLAG, Myequidream, Duranteau
Jerome, Hameau de La Grille, 02600,
Longpont, T 06 07 25 88 58
�� ORAF, Dp Endurance, Picq Daniel,
378 rue St Pierre, 60700, Pontpoint,
T 09 53 66 17 46
�� ORAG, Ecurie des Bordeaux,
Scholler Sandy, Les Grands Bordeaux,
02400, Nesles La Montagne, 
T 06 75 66 23 15
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5511

�� ORAG, FE des 3 Chenes,
Claussmann Didier, 3 rue du Moulin,
80290, Bussy Les Poix, T 03 22 90
05 34

PPOOIITTOOUU  CCHHAARREENNTTEESS  
�� ORAG, Earl Milon, Milon Lucie,
12 Bis rue de St Julien, 17220,
Montroy, T 05 46 51 05 22
�� ORAG, Ecurie des Mathines,
Helias Loic, 7 Lot du Bois du Bot,
17920, Breuillet, T 06 33 18 11 23

PPRROOVVEENNCCEE
�� CLAF, Assoc d’Attelage des Baux
de Pce, Roussel Guy, Le Manoir
Vallon de La Fontaine, 13520, Les
Baux de Provence, T 04 90 54 44 26
�� ORAF, A R A C, Subirana
Georges, C/P M Subirana Georges 

20 rue du Soleil, 13127, Vitrolles, 
T 04 42 75 20 13
�� ORAF, Les Poneys de La Crau,
Quenton Sandrine, Domaine Le
Monestier, 13310, St Martin de Crau,
T 06 17 06 55 71
�� ORAG, C E Urban Horse, Berge
Nicolas, Centre Equestre 40 Ave Louis
Pasteur, 13380, Plan de Cuques, 
T 04 91 68 71 39
�� ORAG, Ecuries de Cadillan, Vic
Emilie, 1950 Chemin Saunier, 13690,
Graveson, T 06 29 86 87 64
�� ORAG, Scea Haras de Catellane,
Lafon Philippe, 1480 rue Leon Arnoux,
84120, Pertuis, T 06 16 02 57 52

RRHHÔÔNNEE  AALLPPEESS
�� ORAG, Poney Club de La Cotiere,
Perret Jacques, Sur Cote, 01320,

Villette Sur Ain, T 04 74 35 66 23
�� ORAG, Ecurie des Clermonts, Rey
Beatrice, Les Clermonts, 01340,
Foissiat, T 04 74 52 38 49
�� ORAG, Ecurie des Grangeres,
Protin Gregory, Les Grangeres,
42600, Bard, T 04 77 76 28 92
�� ORAG, Ecurie Massat, Massat
Michel, 53 rue de Valliere, 69390,
Vourles, T 06 63 86 08 33
�� ORAG, Hara du Murger,
Michellier Dufour Helene, 40 rte des
Granges Barbizet, 73290, La Motte
Servolex, T 06 08 55 81 67

NNOOUUVVEELLLLEE  CCAALLÉÉDDOONNIIEE
�� CLAG, Ecuries Sonador, Malaisse
Gilles, 1 Lot Les Bourdaines
Morcellement Pouillet, 98890, Paita,
T 0 68 77 91 17

PPuubblliicciittéé  qquuaaddrrii  iimmpprriimmééee  ddaannss  llee  ccaahhiieerr  rrééddaaccttiioonnnneell,,  ffiillmmss  oouu  ffiicchhiieerrss  ffoouurrnniiss
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AAssiillaaggee  dd''uunnee  aaffffiicchhee  oouu  dd''uunn  ddooccuummeenntt  pplliiéé  2211xx2299,,77  ccmm  ffaaccee  iimmpprriimmééee  vviissiibbllee,,  
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11 et 12 mars Ile de France La Cense Formation Pascaline Wieczorek 
Niveau 1, 2 et 3 D988 78730 Rochefort en Yvelines 01 30 88 49 03

pascaline@lacense.com Contacter l'organisateur

28 mars Rhône-Alpes CE de Vienne, le Couzon, Chemin de la Petite Rente,
Niveau 3 38200 Vienne T 04 74 53 15 30 Contacter l'organisateur

7 avril Aquitaine Equi Logos allée Cante Rane - 33450 Cameyrac Contacter l'organisateur
Niveau 1 et 2 T 05 56 72 84 14 / 06 25 24 00 98 Droit d'inscription : 40 €

9 et 10 octobre Ile de France La Cense Formation Pascaline Wieczorek 
Niveau 1,2 et 3 D988 78730 Rochefort en Yvelines 01 30 88 49 03 

pascaline@lacense.com Contacter l'organisateur

DDaattee RRééggiioonn  OOrrggaanniissaatteeuurr  ddee  llaa  sseessssiioonn RReennsseeiiggnneemmeennttss  eett  ddoossssiieerr  dd''iinnssccrriippttiioonn

SSEESSSSIIOONN BBAAPP && AAPPBB 22000088

Mardi 20 et Rhône Alpes BAP CE Le Couzon / La Petite Rente Total pour la session : 20
Mercredi 21 mai Régis BOUCHET / 06 85 83 67 67 38200 VIENNE Prévu pour l'organisateur : 12

DDaattee RRééggiioonn  oorrggaanniissaattrriiccee  --  PPrrééssiiddeenntt  dduu  ccoommiittee  ppoonneeyy LLiieeuu  ddee  llaa  sseessssiioonn CCaannddiiddaattss

Les dossiers de candidature sont disponibles sur le www.ffe.com / Infos / Formations ou peuvent être demandés à FFE
Formation. Ils doivent ensuite être retournés à FFE Formation, au plus tard 1155  jjoouurrss  aavvaanntt  llaa  ddaattee  ddee  ll''eexxaammeenn. 
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