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L'ESSENTIEL

DE VOS RENDEZ-VOUS EN

2008

DU 8 AU 11 MAI À LA BAULE
DU 6 AU 8 JUIN À FRANCONVILLE
Jumping international officiel de France. Jumping International. CSI 4* au Bois des
CSIO*****, 1e étape de la Samsung Super Eboulures. T 01 39 32 67 14.
League FEI. Grand Prix Longines de la Ville
DU 12 AU 14 JUIN À CANNES
de la Baule le dimanche 11 mai.
Jumping International. CSI 5*, 3e étape du
www.labaule-cheval.com
Global Champions Tour by Rolex. Cette
année, pour la 1e fois, le dressage rejoindra
DU 8 AU 11 MAI À AUVERS
Dressage Pro Elite. 2e étape du Grand Na- le saut d’obstacles avec un CDI5*.
www.jumpingcannes.com
tional. www.auvers-jump.com
DU 13 AU 15 JUIN À JARDY
DU 10 AU 12 MAI À LAMOTTE
Jardy Horse Ball 2008. Finales nationales
Le Grand Tournoi. Horse Ball jeunes et Amateurs Mixtes et 2 dernières journées du
club, Pony-Games en paire et Polo fédéral Championnat de France Pro Mixte.
pour ces 3 jours de compétition regroupant www.horse-ball.org
plus de 1200 cavaliers. www.ffe.com
DU 13 AU 15 JUIN À MANTES LA JOLIE
DU 15 AU 18 MAI À SAUMUR
Jumping. CSI 2* et CSI* Ladies.
Concours complet international. CCI 3*, 2e http://jumpingmanteslajolie.com
étape du Circuit France International et CIC
2*. Pro Elite grand prix, 2e étape du Grand LE 14 JUIN À SAUMUR
12e colloque de l’ENE. Thème 2008 PostuNational www.saumur.org
re du cheval et posture du cavalier, leurs particularités et leur influence. Sous la direction
DU 15 AU 25 MAI À LA COURNEUVE
Les dix jours du cheval en Seine St Denis. de Patrice Franchet d’Espérey, ce colloque
Du 15 au 18 mai, 17e Jumping Interna- étudiera l’influence de l’attitude du cavalier
tional de Seine St Denis. Initiation pour les sur celle du cheval avec les moyens actuels
d’investigation dans différentes disciplines
scolaires du département du 16 au 23 mai
et en y ajoutant les aspects esthétiques et
et Journées du Cheval de trait les 24 et 25
picturaux qui entrent aussi en ligne de
mai. www.seine-saint-denis.fr
compte. www.cadrenoir.fr.
DU 21 AU 25 MAI À DIJON
DU 20 AU 22 JUIN À VITTEL
Concours complet international. CCI 2*/ 1*. La Semaine Exceptionnelle. 3 disciplines sur
www.etrierdebourgogne.fr
l’hippodrome de Vittel. CEI2*, CSI2* et
complet Pro Elite grand prix, 3e étape du
DU 22 AU 25 MAI À CLUNY
Grand National. www.vittelpourlecheval.fr
Saut d’obstacles Pro Elite. 4e étape du
Grand National. Société de concours hippi - DU 5 AU 25 JUILLET À LAMOTTE
Generali Open de France. Session poneys
que T 0 6 7 1 2 6 1 8 8 2 .
du 5 au 13 juillet. Session clubs et amateurs
DU 29 MAI AU 1er JUIN À REIMS
du 15 au 25 juillet. www.ffe.com
Officiel de France Espoir. CSIO Junior &
DU 25 AU 27 JUILLET À CHÂTEAUBRIANT
Jeunes cavaliers au Parc de Champagne.
Equirando 2008. 1200 cavaliers et mereims-jumping@wanadoo.fr
neurs sont attendus pour 3 jours de festivités dont un spectacle équestre le 27 sur le
DU 30 MAI AU 1er JUIN À LINIÈRES.
site de Choisel présenté par L’Aventure au
Championnats de France féminins de horse Galop. Format spécial prévu pour les clubs.
ball. Association Blancoise de Horse Ball
www.equirando.com
T 02 54 37 72 63
DU 9 AU 20 AOÛT À PÉKIN-HONG KONG
DU 5 AU 8 JUIN À SAUMUR
Jeux olympiques d’été. Les épreuves de dresConcours d’attelage international. 6 com- sage, saut d’obstacles et concours complet se
pétitions officielles, CAI-A 1, 2 et 4 che- dérouleront pour la plupart en nocturne sur
vaux et CAI-B 1, 2 et 4 chevaux. Marathon les sites de Sha Tin et Beas River. La FFE orgale samedi 7 juin. www.saumur.org
nise votre voyage. www.beijing2008.com
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L'équitation, une filière essentielle
Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, de la Jeunesse, des
Sports et de la vie associative, présente le 6 avril au Haras de
Jardy à Marnes-la-Coquette,
lors de la 1e étape du Grand
National de Dressage, s'est
exprimée au micro de FFE TV.
Retour sur ses déclarations.
OBJECTIF JO
La remise des prix de la 1e étape du
Grand National de Dressage consacrant Julia Chevanne / Calimucho et
l’écurie Kineton / Passier, a été l’occasion pour la ministre de faire partager son point de vue sur les prochains
JO : « A quelques mois des JO dont les
épreuves équestres se dérouleront à
Hong Kong, je compte, si tout se passe
bien, passer mes 3 semaines du mois
d’août avec nos champions. »
UNE AFFAIRE DE CŒUR
Roselyne Bachelot explique son attachement aux sports équestres par
ses origines : « C’est important pour
moi qui suis issue d’une région équestre. » Tour à tour conseillère régionale des Pays de la Loire et députée
de la 1e circonscription du Maine-etLoire, son implication dans cette
région est forte. « Il ne faut pas oublier que dans mon département (le
Maine-et-Loire, NDLR), il y a l’Ecole
Nationale d’Equitation. Il y a aussi le
Mondial du Lion d’Angers, grande
épreuve, et puis une multitude d’établissements et de structures qui magnifient les sports équestres. »

Photo : FFE/PSV

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

IMPORTANCE ÉCONOMIQUE ET
SPORTIVE
« C’est évidemment quelque chose de
très important que cette filière équestre, explique la ministre, pas seulement sur le plan sportif mais aussi sur
le plan économique. Il faut savoir qu’il
y a une dizaine de milliers de personnes autour du sport équestre qui nous
a donné de magnifiques champions,
dont un champion issu de ma région,
je veux bien entendu parler de Nicolas
Touzaint.
C’est un moment de bonheur, de
sport et de convivialité que cet aprèsmidi au Haras de Jardy », conclut,
ravie, Roselyne Bachelot.

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

Avis de fermeture
Les bureaux et le standard de Lamotte seront fermés les 2, 9 et 12 mai 2008.
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RENCONTRE

AV E C

PASCAL DUBOIS, DTN

Le Grand National, c'est génial !
Décliné au rythme des trois disciplines olympiques, le Grand
National est maintenant lancé sur les trois fronts. Rendezvous sportif de haute qualité, le circuit a atteint les objectifs
fixés. De nouveaux projets se profilent déjà pour 2009.

Sous la tente du Grand National, Eric Navet et Simon Delestre à l’interview - Photo : FFE/PSV

UN FRANC SUCCÈS
Accueilli avec la méfiance habituelle réservée aux nouveautés, le
Grand National connaît finalement
un engouement certain chez tous
ses acteurs. Pascal Dubois se réjouit en constatant la rapidité à
laquelle les objectifs ont été atteints : « Nous avions trois objectifs
fondamentaux en créant le Grand
National. D’abord créer une émulation entre les organisateurs de
concours et donc une amélioration
des prestations. Non seulement ce
premier point est acquis, mais nous
avons aussi d’autres demandes d’organisateurs pour l’année prochaine.
Ensuite, nous souhaitions un circuit
de qualité pour préparer la future
élite. Là aussi, nous ne pouvons que
nous féliciter du succès obtenu. Cela
a été particulièrement frappant en
dressage, avec 25 engagés dans le
Grand Prix à Jardy. Enfin, nous voulions que ce circuit nous permette
de communiquer. Quand on sait
que le barrage de Ste Mère Eglise a
été vu plus de 10000 fois sur notre
site TV et celui de Jardy 6500 fois
en quatre jours, c’est que ce circuit

6

intéresse les gens. Du même coup,
on a ramené des sponsors à l’équitation. Au fond, nous avons créé ce
qui existe dans d’autres sports,
comme la F1 en sport automobile
ou la Ligue 1 en football : un circuit,
une histoire. C’est porteur. Et les
cavaliers ont su communiquer dessus. La reconnaissance du circuit a
été encore plus vite que prévu. Le
couronnement de tout, c’est la présence de notre Ministre, Mme
Roselyne Bachelot, au Grand National de dressage de Jardy. »

PROJETS 2009
Fort de ces rapides et incontestables succès, le DTN compte bien
développer et renforcer le Grand
National en 2009 : « Les demandes des organisateurs pour la saison
prochaine affluent déjà. Cela va
nous permettre d’être plus exigeant
dans le cahier des charges, par
exemple sur la réception des partenaires des équipes ou la lisibilité des
épreuves, notamment celles qui se
déroulent en marge du Grand Prix.
Nous voulons augmenter la qualité
de la prestation sans augmenter les

prix. Je pense là aux engagements,
aux boxes, à l’accueil… Donner un
label FFE a une signification forte. Il
implique que les gens savent où ils
vont s’engager et cautionne l’investissement des communautés ou institutions. » Pascal Dubois évoque
aussi l’intérêt de concours comme
le dressage de Jardy qui avait la
particularité de réunir tous les niveaux d’épreuves, du Club au Pro
Elite. Il s’interroge sur la possibilité de développer les niveaux d’épreuves en dressage et complet
pour permettre aux cavaliers de
venir avec des chevaux de différents niveaux. Il ajoute : « Le rôle
de la FFE, c’est aussi de stimuler une
meilleure répartition géographique.
En saut d’obstacles, j’aimerais qu’il y
ait des étapes dans le sud-ouest et le
sud-est. Il y des terrains qui pourraient l’envisager, comme Villeneuve-Loubet ou Villeneuve-sur-Lot. »

LES RÉGIONS AUSSI
Une autre idée lui tient à cœur :
« J’aimerais que les régions s’inspirent de ce Grand National pour
créer de Grands Régionaux, car on
se doit aussi de travailler sur l’élite
régionale. Les CRE pourraient lancer
l’idée de concours sur deux ou trois
jours à destination des Amateurs 1
et Amateur Elite et Pro 2 par exemple, avec au moins trois concours en
saut d’obstacles, un en dressage et
un en complet. » Le projet est
lancé en Aquitaine. Pourquoi pas
ailleurs ? A bon entendeur…
- Propos recueillis par Agnès Lopez
Chardonnet

La tente FFE suit le Grand National - Photo : FFE/PSV
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Complet international
de Fontainebleau
L'étape Coupe du Monde de Concours complet CIC***
s'est tenue du 20 au 24 mars. Sur le podium Michael
Jung/Miss Meller TSF, Bérénice Villoing/Djina et Clayton
Frédéricks/Ben Along Time .
1 Le dimanche, un public nombreux
est venu assister au saut d’obstacles.
2-8 Bérénice Villoing et Djina, 2e du
CIC Generali 3*W.
3 Pascal Leroy et Glenburny du
Leou, 5e.
4 Bertrand Vuatoux et Jerico de Janiere, 9e.
5 Nicolas Touzaint et Hildago de l’Ile, 8e.

3
4

6 Martine Fernet, Commissaire général, Frédéric Valletoux, Maire de
Fontainebleau, Jean Christophe Retaud, en charge de l'équitation au
Grand Parquet, François Lucas,
Président du CREIF, Rémi Cuinat,
directeur adjoint de la communication et responsable marketing opérationnel chez Generali.
7 Michael Jung, Bérénice Villoing
et Clayton Fredericks à la remise
des prix.

Photos : FFE/ PSV

5

6

7

8

1

CVI 2* de Saumur
Les meilleurs voltigeurs mondiaux se sont retrouvés à
Saumur les 24 et 25 mars pour la première compétition
internationale de la saison en France. Le nombre important de voltigeurs étrangers a permis aux Français de se
confronter au niveau international suite à leur entraîne ment hivernal.

2
3

1 Clément Taillez, 2e et meilleur français de la catégorie Junior Hommes.

4 Nicolas Andréani, 3e et meilleur
français individuel senior.

2-7 Team Wintermühle der JRG
Köln, ALL, remporte l’épreuve Senior par équipe. Thiers Voltige est 3e.

5 Anne-Sophie Musset-Agnus, 3e et
meilleure française individuelle senior.

3 TPZ Peiler Hamm, ALL, vainqueur
par équipe junior.

6 Une remise de prix aux couleurs
des différentes nations participantes.

Photos : Les Garennes
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Grand National au
DRESSAGE
1-3 L’Ecurie Kineton Passier prend la 1e place avec
Julia Chevanne (1e) et
Remy Issartel (3e).

1
2

2 Carlos Pinto et Novatel
JCL*Puy du Fou, 2e pour
l’Ecurie Puy du Fou.
4 Cyrille Dechenoix, président de la Commission des
Sports du Conseil Général
92, Jean Jacques Guillet,
député-maire de Chaville,
le Préfet Etienne des Rosaies, conseiller de la prési-

3 4

5 6

7 8

dence de la république, Roselyne Bachelot, ministre
de la Santé, de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie Associative, Christian Paillot
et Serge Lecomte.
5-6-7 Le podium et la remise des prix par la Ministre et ses échanges avec
Philippe Demaegdt, président du CRE Normandie
et Emmanuel Feltesse, directeur du Haras de Jardy.
8 Moment de convivialité
au restaurant.

Haras de Jardy
9-11 Patrice Delaveau/
Katchina Mail*Normandie
2014, vainqueur de l’étape
pour l’Ecurie Normandie
2014.

13 Le podium avec Christian Paillot, vice-président
de la FFE en charge du
Haut Niveau et Cyrille Dechenoix, Conseiller général
d'Asnières Sud, en charge
de la délégation des sports.

10 L’Ecurie Eric Navet, 2e.
Ici, Eric Navet avec Hym
d’Isigny*Lassergut

15 Valentine Delaveau,
très fière du trophée de son
papa.

12-14 Jean Marc Nicolas/
Joal de Madame, 3e pour
l’Ecurie Program Sport Organisation.

16 Bernard Le Courtois,
heureux propriétaire de
Katchina Mail*Normandie
2014.

SAUT D’OBSTACLES

9
10

Photos : FFE/ PSV

11 12

13 14

15 16

Grand National CSO
de Ste-Mère-Eglise
1
2

1-2 Simon Delestre et Oda I,
1ers pour l’Ecurie Briotet
Moselle.
e

3 L’Ecurie Eric Navet, 2 . Ici
Eric avec Kiwi du Fraigneau.
4 Le cadre si typique du
Concours de Sainte-Mère
avec en arrière-plan l'église
où est resté suspendu l'un
des premiers parachutistes
venu libérer la Normandie
en juin 1944.
Photos : FFE/ PSV
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5 Julien Epaillard/Icare du Manet, 3e pour l’Ecurie Samsung.
6 Cette 1ère étape du Grand
National de CSO a attiré un
public nombreux.
7 Le podium des lauréats.
8 Toutes les écuries engagées
sur le podium. A l'arrièreplan, Jean Brohier et son fils
Denis, président du concours
avec Christian Paillot.

Le 27 mars, la Fédération Française d'Equitation
a signé un partenariat avec le numéro 1 de la
distribution de matériaux de construction en
France. POINT P devient ainsi Fournisseur
Officiel de la FFE. Présentation.

Christophe Nisenbaum, Directeur Grand Compte chez Point P,
et Serge Lecomte, Président de la FFE, lors de la signature du partenariat.

P

OINT P, avec ses 950 agences,
ses conseils personnalisés et
sa sélection des meilleurs
matériaux, choisis chez les plus
grands fabricants est désormais un
interlocuteur privilégié de la fédération et de ses nombreux projets.

AU SERVICE DES CLUBS
En vertu de ce partenariat, les
clubs adhérents à la FFE deviennent des clients privilégiés de
POINT P en bénéficiant d’ouverture
de comptes professionnels avec des
conditions avantageuses de tarifs,
des conseils « pro » et des facilités
de paiement.Prochainement, ils seront contactés par les services
commerciaux de POINT P pour
bénéficier de ces avantages.

AVANTAGE LICENCE
Toujours dans le cadre du partenariat, POINT P concède une réduction de 5% aux licenciés de la
fédération, sur la base de son tarif
public, à compter du 1er septembre 2008.

ONZE SPÉCIALITÉS
Leader de la distribution de matériaux de Construction en France,
le Groupe POINT P a l’ambition
d’être reconnu comme la référence dans ses activités. Ses agences réparties dans toute la France
proposent une sélection des meilleurs matériaux, choisis chez les
plus grands fabricants dans 11
spécialités, gros œuvre, couverture, aménagement /isolation,
menuiserie, bois/ panneaux/bardages, parquets et lambris, salle
de bain, carrelages, aménagements extérieurs, piscines, outillage et matériel.
Il existe deux types de points de
vente, les agences généralistes qui
proposent une large gamme de
produits pour l’ensemble des métiers du bâtiment et les agences
spécialistes qui offrent des gammes profondes et des services spécifiques dans l’une ou l’autre des
activités suivantes : bois, panneaux, carrelages, salles de bains,
sanitaires & chauffage, travaux publics, aménagements extérieurs.

LE SERVICE AVANT TOUT
La vocation de POINT P est de servir les professionnels du bâtiment
et tous ceux qui s’investissent
dans la construction ou l’aménagement, en apportant les matériaux et les solutions pour tous les
types de chantiers, avec une fiabilité permanente, une qualité de
service et une considération nécessaires à l’accomplissement de
tout projet de construction.
Dans cette optique, les équipes
des agences POINT P mettent toutes leurs compétences de professionnels du bâtiment au profit de
leurs clients en vue de leur proposer le meilleur des matériaux et
de leur prodiguer des conseils personnalisés, avec un sens aigu de
partenariat auprès des clients professionnels. La politique de formation permanente des collaborateurs garantit des solutions efficaces et des conseils professionnels,
quels que soient les projets.
Par ailleurs, des approvisionnements effectués 2 à 3 fois par
semaine dans chacune des agences
garantissent les meilleurs délais
pour la mise à disposition des commandes. Alors, à vos travaux !

CONTACT
Pour en savoir plus
www.pointp.fr, en lien
depuis www.ffe.com.
Retrouvez aussi POINT P
sur son stand pendant
le Generali Open de France
et le Meeting des Propriétaires.

FOURNISSEUR OFFICIEL DE LA FFE

QUAND LES CAVALIERS
DEVIENNENT CONSTRUCTEURS

1e

ÉTAPE DU

GRAND NATIONAL

DE DRESSAGE À

JARDY

Julia enthousiaste !
Après le complet et le saut d'obstacles en mars, le dressage se lançait à son tour dans son Grand National début
avril à Jardy. Gagnante de cette première étape avec
Calimucho pour les couleurs de l'écurie Kineton / Passier,
Julia Chevanne goûte tous les atouts de ce circuit.

Photo : FFE/PSV

dynamique créée par le Grand National trouve appui sur des concours de qualité : « Pour moi, Jardy
était l’occasion d’un premier concours extérieur pour préparer le CDI
de Saumur. Je courrai aussi la deuxième étape du Grand National, du 8
au 11 mai à Auvers. »

UNE RICHESSE POUR LES
CAVALIERS
Installée depuis l’automne en
Normandie avec son compagnon,
Eric Levallois, Julia Chevanne est
gaie et volubile. Ce qu’apporte le
Grand National ? « Plein de choses, répond-elle tout de go. D’abord, c’est un circuit bien doté. On
ne court pas pour rien. Il bouge les
disciplines et donne des objectifs
aux cavaliers. En dressage, cela les
pousse à franchir le pas du Grand
Prix. Ainsi, nous étions vingt-cinq à
courir le Grand Prix à Jardy. C’est
très positif. Ce Grand National donne aux gens l’envie de s’intéresser
au dressage, notamment aux sponsors. » Denrée jusqu’alors rare
dans le monde du dressage, les
sponsors ont misé sur le circuit et
Julia s’en réjouit d’autant plus
qu’elle y trouve son compte :
« Rémy Issartel, que je connais bien
et qui a passé quelques mois dans
mes écuries, a mis au point la création de l’Ecurie Kineton / Passier
avec M. et Mme Robiez, de la sellerie Kineton. Ce sont eux qui m’ont
proposé de faire équipe avec Rémy.
M. et Mme Robiez ont fait un travail
formidable pour trouver les sponsors. Grâce à eux, nous sommes
aussi soutenus par le sellier Passier et
Anna Scarpati (NDLR. Fabricant de
chemises de concours, tapis de selle, couvertures, etc). » Toute cette

OBJECTIF JO
Ainsi, tout naturellement, le Grand
National entre dans la préparation
olympique de Julia et Calimucho,
qui forment à ce jour l’un des couples qualifiés. Si les choses se
concrétisent, ce serait pour eux le
deuxième voyage olympique. Les
pensées de Julia pour Hong-Kong
sont mitigées : « Avec tout ce qui
se passe en ce moment, on ne sait
plus très bien où on en est. Ce sera
un déplacement compliqué, notamment pour les chevaux. Côté
ambiance, ce ne sera pas comme à
Athènes, d’autant que nous sommes
à des milliers de kilomètres du cœur
des Jeux. »
Néanmoins, revenir à ce stade
avec « Cali » est une belle histoire : « Il a 16 ans aujourd’hui et je
l’ai eu dans son année de 3 ans. Cela
fait huit ans qu’il est au Grand Prix,
avec une coupure de près de deux
ans au retour d’Athènes en raison
d’une tendinite. Ce furent des mois
de travail, d’inquiétude, de visites
chez le Dr Perrin pour qu’il redevienne ce qu’il est aujourd’hui.
Pendant ce laps de temps, il a pris
beaucoup de maturité, de sérénité.
Il reste un cheval hors du commun,
avec sa personnalité et son intelligence. Il comprend très vite. Aucun
des mouvements du Grand Prix ne
lui a posé de problèmes. Il a mis un
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an seulement pour tout ingurgiter,
sans se forcer. Nous sommes un
vieux couple, lui et moi. Il n’a pas
besoin de parler pour se faire comprendre. C’est un cheval unique,
génial. Je ne sais pas si je retrouverai
la même relation un jour avec un
autre cheval. Je ne suis d’ailleurs pas
sûre d’en avoir envie. » Pour l’heure, aucune relève ne semble poindre son nez dans le piquet de
Julia, même si elle évoque volontiers London Jack, un étalon hanovrien de 5 ans, agréé à la reproduction dans les stud-book hanovrien, SBS et selle français, dont
les premiers produits sont à naître
en Belgique. En l’attendant, Julia
se concentre sur Cali et met largement à profit les stages avec Monica Theodorescu, qu’elle apprécie beaucoup, et son travail ponctuel avec Dominique Brieussel,
toujours de bon conseil. - Agnès
Lopez Chardonnet

Julia et Calimucho - Photo : FFE/PSV
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GRAND NATIONAL 2008

Jardy version dressage
et saut d'obstacles
La 1e étape du Grand National de dressage et la 2e
étape du Grand National de saut d'obstacles ont eu lieu
au Haras de Jardy deux semaines à la suite.
DRESSAGE
La 1e étape du Grand National de
dressage a eu lieu du 3 au 6 avril,
étape remportée par Julia Chevanne et Calimucho, avec une moyenne de 68,458% pour le comp-

te de l’Ecurie Kineton / Passier. L’écurie Puy du Fou obtient la 2e place
grâce à Carlos Pinto et Novatel JCL
Puy du Fou avec 67,875%. Rémy
Issartel / Hilton du Clotobie de l’Ecurie Kineton / Passier termine 3e

avec 66%. Comme seul le meilleur
résultat d’une Ecurie peut être pris
en compte, la 3e place revient à l’Ecurie Sellerie la Grange / Laboratoire Bonne avec Marie-Caroline Maillard / Tarski Van de Zuuthoeve.

Classement cumulé du Grand National après la 1e étape
1 Ecurie Kineton/Passier, Julia Chevanne-Remy Issartel
2 Ecurie Puy du Fou, Carlos Pinto, Isabelle Pinto
3 Ecurie Sellerie La Grande-Laboratoire Bonne, Marie Caroline Maillard, Gilles Siauve
4 Ecurie Groupe Financière Duval-DP Nutrition, Dominique d’Esmes, Hélène Legallais
5 Ecurie Normandie 2014 Ludovic Henry, Jean Philippe Siat
6 Ecurie Team Royal Horse Thibault Cambourieu, Sylvie Correlou
7 Ecurie Kineton Pierre Subileau
8 Ecurie Bockmann Sara Magnusson, Marc Boblet
SAUT D'OBSTACLES
Du 11 au 13 avril, 61 cavaliers pour
le compte de 30 écuries ont pris le
départ de la 2e étape du Grand Natio-

nal de saut d’obstacles. Patrice Delaveau / Katchina Mail*Normandie 2014
de l’Ecurie Normandie 2014 remporte
l’épreuve suivi d’Eric Navet / Hym d’I-

12 points
10 points
9 points
7 points
6 points
5 points
4 points
3 points

signy*Lassergut. Cela hisse l’écurie Eric
Navet à la tête du classement cumulé
du Grand National de saut d’obstacles après les 2 premières étapes.

Classement de l'étape de Jardy
1 Ecurie Normandie 2014, Patrice Delaveau-Florian Angot
12 points
2 Ecurie Eric Navet, Eric Navet
10 points
3 Ecurie Program Sport Organisation, Jean Marc Nicolas-Charlene Homond
9 points
4 Ecurie Equival, Gilbert Doerr-Sylvain Misraoui
7 points
5 Ecurie Ned Ship, Stephan Lafouge
6 points
6 Ecurie de Lack, Laurent Goffinet-Mathieu Billot
5 points
7 Ecurie GPA, Edouard Couperie, Philippe Rozier
4 points
8 Ecurie Briotet-Moselle, Simon Delestre-Fabrice Dumartin
3 points
Les autres Ecuries participantes prennent toutes 1 point.
Classement cumulé des écuries à l'issue des 2 étapes de Sainte-Mère-Eglise et Jardy
1 Ecurie Eric Navet, Eric Navet
20 points
2 Ecurie Briotet Moselle, Simon Delestre-Fabrice Dumartin
15 points
3 Ecurie Normandie 2014, Patrice Delaveau-Florian Angot
13 points
La dernière étape du Grand
4 Ecurie Samsung, Julien Epaillard-Alexandra Paillot
10 points
National de saut d'obstacles
4 Ecurie de Lack, Laurent Goffinet-Mathieu Billot
10 points
à l'Etrier de Paris a changé
6 Ecurie Sport Organisation, Jean Marc Nicolas-Charlène Homond
9 points
de date pour des raisons de
7 Ecurie CWD, Bruno Rocuet-Thomas Rousseau
8 points
cohérence dans le calen8 Ecurie Equival, Gilbert Doerr-Sylvain Misraoui
7 points
drier de CSO. Elle aura lieu
8 Ecurie Igienair, François Xavier Boudant-Aymeric de Ponnat
7 points
du 10 au 12 octobre.
8 Ecurie Ned Ship, Stephan Lafouge
7 points
Les autres Ecuries participantes prennent toutes 1 point.

Rectificatif
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ACTUALITÉS

Bérénice Villoing à la remise des prix

 CIC***-W DE FONTAINEBLEAU
Bérénice Villoing, associée à Djina,
réalise la meilleure performance
de sa carrière en se hissant à la 2e
place de la 1e étape du Circuit
France International et de la 3e
étape de la Coupe du Monde de
concours complet qui s’est déroulée du 20 au 24 mars. Vainqueur
l’Allemand Michael Jung / Miss
Meller TSF. - LS
 VICTOIRE DE KAREN TEBAR
Lors du CDI*** de Stadl Paura,
Karen Tebar confirme son retour en
force en remportant l’épreuve du
Grand Prix Spécial avec Falada M le
23 mars. Avec une moyenne de
71,44%, elle devance l’Autrichienne Victoria Max-Theurer / Falcao
OLD qui obtient 70,08%. - LS
 COMPLET À NÎMES
Double victoire pour Christian
Weerts lors du CIC* de Nîmes qui
a eu lieu du 4 au 6 avril. Avec Jogger des Gaves, il se classe à la 1e
place. Avec Icare d’Olympe *HN, il
termine 2e , devançant le couple
Sophie Jalaguier / Nepal du Ban.
Nicolas Astier et Kristalle terminent
quant à eux à la 4e place. - LS

Christian Weerts - Photo : Image Médias
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SPORTIVES

 ATLANTIC EQUESTRIAN TOUR
Le 23 mars, Bruno Broucqsault,
associé à Walkabout Wonderland,
remporte la 2e place du Grand
Prix du CSI*** de Comporta
(POR) derrière l’irlandais Harry
Marshall / Audi’s Morningstar.
Avec Kenta du Penquer, Michel
Hécart obtient la 3e place. - LS
 EUGÉNIE ANGOT EN FINALE
Eugénie Angot et Ilostra Dark se
classent à la 8e place du Grand
Prix lors de la dernière étape du
circuit Coupe du Monde de saut
d’obstacles qui s’est déroulée du
27 au 30 mars à S’Hertogenbosch. Elles terminent 12e au classement provisoire et sont les seules représentantes françaises à la
finale de Göteborg. - LS
 NTERNATIONAUX DE
BARBIZON -JUMP BOST
Jérôme Roussel / Atomic Van De
Warand remporte la 2e place du
Grand Prix du CSI** le 6 avril,
derrière l’américaine Alice Debany-Clero / Tin Tin. Brice Orsolini /
Surrealist Van T Paradisj termine 3e
Jacques Bourven et Kiss Me
Galante sont 5e , suivis à la 7e place
par Virginie Rouzaire / Ini de
Trottignon et par Roger-Yves Bost
/ Karl de Lusse, 8e . - LS

Pénélope Leprévost - Photo : Agence Pixizone

 AREZZO
Le 30 mars, Kevin Staut et Kraque
Boom se classent à la 4e place du
Grand Prix du CSI*** d’Arezzo
derrière Emilio Bicocchi / Kapitol
d’Argonne, Jaime Azcarraga /
Presley Boy et Juan Carlos Garcia
/ Hamilton de Perhet. Le Grand
Prix du 6 avril attribue une 3e
place à Guillaume Foutrier et
Klaire d’Honvault devant Joëlle
Cairaschi-Dagut et Cycarlos 'L' Z.
Avec Charleston, Joëlle CairaschiDagut remporte l’épreuve du 11
avril à 1,45 m, suivie de Julien
Epaillard / Lord du Janlie. - LS
 VOLTIGE À SAUMUR

 CSI5* DE DOHA AU QATAR
Lors de l’épreuve à 1,50 m du 10
avril, Michel Robert se hisse à la 2e
place avec Mme Pompadour. Il est
devancé par le brésilien Alvara De
Miranda Neto / Picolien Zeldenrust
*AD et suivi par le belge Jos
Lansink / Silvana * Seacoast. - LS
 DOUBLE SANS FAUTE POUR
PÉNÉLOPE LEPRÉVOST
Le CSI** d’Hardelot qui a eu lieu
du 10 au 13 avril permet à Pénélope Leprévost et Fastourel du
Cap de remporter la 2e place. Le
couple est devancé par le Suisse
Manfred Muller / Cheenook’s boy
ch. Il est suivi du Néerlandais
Wous Jans Van Der Schans / Sir
Corland. - LS

Nicolas Andréani et sa longeuse Marina DuponJoosten - Photo : Les Garennes

Nicolas Andréani / Idéfix de Braize
termine 3e du CVI** de Saumur
le 23 mars. Même 3e place pour
Anne-Sophie Musset-Agnus sur
Kirch de la Love lors de l’épreuve
Individuelles Femmes. - LS
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LES

REVENUS DES FOYERS CAVALIERS ET LE BUDGET MOYEN DE L'ÉQUITATION

L'étude géo-marketing de
la FFE et l'enquête TNS
Sofres de la Fival donnent
des indications chiffrées
sur les revenus des cava liers et sur le budget qu'ils
consacrent à l'équitation.
Le cavalier non proprié taire consacre un peu
moins de 100 €u
uros par
mois à sa passion. Il est
dans un foyer aux revenus Les leçons et les stages en club constituent le principal poste de dépense des cavaliers non propriétaires
plutôt plus élevés que la CONFIRMATION
++ des foyers fiscaux, même si la
L’enquête Sofres de la Fival se définition des tranches de réponmoyenne. Détails.
REVENUS
Le géo-marketing permet de déduire du domicile d’un cavalier le
revenu probable de son foyer fiscal en fonction de la zone de vie
qu’il habite.
L’INSEE effectue en effet les statistiques sur les déclarations d’impôt par zone de vie, ce qu’on
appelle des iris, qui comptent environ 2 000 habitants. Le revenu
médian en France par ménage et
par an est de 23 000 euros en
province et de 26 500 euros en
région parisienne.
PCS ++
Le rapprochement des domiciles
des licenciés 2007 avec leurs
zones de vie permet d’établir que
les licenciés FFE sont plus nombreux parmi ce qu’on appelle les
PCS ++, c’est-à-dire les Professions et Catégories Socioprofessionnelles de revenus nettement
supérieurs à la moyenne.
Ainsi, parmi les revenus connus,
on trouve 62% de licenciés dans
les zones de vie où le revenu par
foyer est supérieur à 25 000 €
par an, dont 19% dont le revenu
est supérieur à 35 000 € .
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fonde sur les déclarations des
cavaliers réguliers. Elles montrent
la même conclusion, à savoir PCS

ses possibles et le caractère déclaratif des informations induisent
quelques écarts.

Comparaison des revenus des foyers des licenciés
par rapport à la population française

Licenciés 2007
Population

Moins de
15 0000 €

De 15 000 €
à 25 000 €

De 25 000 €
à 35 000 €

Revenu net médian
par foyer fiscal par an
Non disponible, moins de 200 habitants
Moins de 15 000 €
De 15 000 € à 25 000 €
De 25 000 € à 35 000 €
De 35 000 € à 45 000 €
Plus de 45 000 €

De 35 000 €
à 45 000 €

Population
française
9,52%
3,72%
44,46%
33,14%
7,63%
1,55%

Plus de
45 000 €

Licenciés
2007
10,72%
0,96%
33,06%
38,55%
13,04%
3,67%

Plus les revenus sont élevés plus la proportion de licenciés est supérieure à la proportion de la population française.
© FFE Etude Idéactif 2008. Référence population de 6 à 60 ans.
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100 €u
uros de plaisir par mois !

LES

REVENUS DES FOYERS CAVALIERS ET LE BUDGET MOYEN DE L'ÉQUITATION

BUDGET MOYEN : 1 500 €
Les cavaliers réguliers et mensuels
sont 36% à ne pas avoir d’idée du

budget qu’ils consacrent à leur passion. Parmi les 64% qui donnent un
chiffre, les non propriétaires annon-

Budget moyen annuel des pratiquants réguliers et mensuels
Non propriétaires Propriétaires
Ensemble
Ne se prononce pas
7%
4%
6%
31%
10%
26%
Moins de 600 €
43%
13%
34%
De 600 à 1200 €
14%
40%
21%
De 1200 à 2400 €
4%
33%
12%
Plus de 2400 €
Moyenne
1 100 €
2 600 €
1 500 €

LEÇONS ET ENTRETIEN DU
CHEVAL
La ventilation des postes de dépense est très différente selon que
le cavalier est propriétaire ou non.
Les cours et prestations représentent 84% du budget des cavaliers
de club.
Leur second poste de dépense est

l'équipement qui représente 7%.
Les propriétaires consacrent 73%
de leur budget à l'entretien de
leur cheval et 17% aux cours et
prestations.

ECARTS
Parmi les 14 millions qui aimeraient bien monter à cheval, près

Les principaux postes de dépense en %
Non propriétaires
4

3

73

7

84

5
6

Cours et prestations

Entretien du cheval

Equipement

17
Déplacements

Revenus déclarés
par les cavaliers réguliers par an
Moins de 10 800 €

4%

De 10 800 € à 18 000 €

13%

De 18 000 € à 36 000 €

46%

Plus de 36 000 €

37%

de 90% n'ont pas d'idée du budget à y consacrer. Ceux qui donnent un chiffre font une évaluation très basse de l'ordre de 400 €
par an. Un chiffre à rapprocher de
la réponse des cavaliers qui sont
40 % à dire que s'ils ne montent
pas aussi souvent qu'ils le voudraient, c'est d'abord « Parce que
cela revient trop cher ».
© FIVAL Enquête TNS Sofres septembre 2007

Propriétaires

1

cent un budget moyen annuel de
1 100 € en moyenne tandis que les
propriétaires annoncent 2 600 €.

Autres

DÉMOCRATISATION
Au final, l'équitation apparaît
comme un sport qui s'est démocratisé puisque parmi les professions des foyers de cavaliers on
compte 15% d'employés, 20%
d'ouvriers, 22% dans des professions intermédiaires et 23% de
cadres supérieurs. Des données à
prendre en compte pour fixer ses
tarifs au prix du marché qui varie
aussi selon les régions.
- Danielle Lambert

FONDS EPERON :

La maquette du futur Grand Parquet

BILAN

2005 - 2007

Innovant, structurant

Créé en 2005 pour soutenir les projets innovants et structurants pour la filière du che val de sport, loisirs et travail, le fonds Eperon, Encouragement aux Projets Equestres
Régionaux Ou Nationaux, distribue environ 9 millions € par an. Les pôles hippiques,
l'élevage et la Basse-Normandie en ont été les principaux bénéficiaires depuis 2005.
25 MILLIONS D’€U
UROS
Selon la typologie établie par le Comité d’engagement, les soutiens se
répartissent entre deux grandes
catégories, les investissements et
les actions. Les investissements
comportent les infrastructures et
les équipements. Les actions se répartissent entre stratégie collective, connaissance, développement des utilisations, mise en marché et international. Il n’y a pas de
ventilation préalable entre dossiers
nationaux et régionaux. De 2005
à 2007, les investissements représentent 14 M€ et les actions 11
M€. Le financement maximum
possible est de 50%. (Source :
site fncf.fr)
SECTEURS
Si l’on raisonne la typologie en
termes de domaines concernés, la
ventilation est différente. Le premier poste est toujours celui des
infrastructures pour des complexes équestres polyvalents. Le second est l’élevage, à travers la valorisation et la commercialisation
des jeunes chevaux de sport. Viennent ensuite les actions concernant l’ensemble de la filière, puis
les projets santé et vétérinaires,
l’aide aux chevaux de trait, les
aménagements et les aides à l’aval,
dont les compétitions.
DOSSIERS AIDÉS
En 3 ans, le Fonds a examiné 450
dossiers et a retenu 240 projets
présentés par des structures oeuvrant dans l’intérêt général. 95
étaient des dossiers nationaux et
145 des dossiers régionaux. Les
dossiers retenus sont financés à
une hauteur moyenne de 32%

20

Infrastructures
Développement
des utilisations
Stratégie collective
Equipements
International
Mise en marché
Connaissance
Type de dossier
Infrastructures
Développement utilisations
Stratégie collective
Equipements
International
Mise en marché
Connaissance
Totaux

2005
2006
2 441 937 6 496 269
1 511 375
813 625
520 500 1 171 795
170 871 1 232 677
691 620
506 957
503 644
572 355
242 900
676 201
6 082 847 11 469 879

2007
Total
3 112 665 12 050 871
1 386 609 3 711 609
1 434 700 3 126 995
582 726 1 986 274
404 200 1 602 777
329 908 1 405 907
376 358 1 295 459
7 627 166 25 179 892

%
48%
15%
12%
8%
6%
6%
5%
100%

Pôles polyvalents
Elevage
Filière
Santé
Trait
Aménagements
Aval
Autres
Type de dossier
Pôles polyvalents
Elevage
Filière
Santé
Trait
Aménagements
Aval
Autres
Totaux

2005
2006
2007
Total
%
1 894 750 5 344 175 2 115 530 9 354 455 37,2%
1 598 000
939 358 1 927 609 4 464 967 17,7%
1 336 382 1 831 596
787 300 3 955 278 15,7%
50 000 1 107 673
823 358 1 981 031 7,9%
679 292
304 874
681 918 1 666 084 6,6%
163 770
771 263
703 004 1 638 037 6,5%
93 144
979 400
440 947 1 513 491 6,0%
267 509
191 540
147 500
606 549 2,4%
6 082 847 11 469 879 7 627 166 25 179 892 100%

pour les dossiers nationaux et de
23% pour les dossiers régionaux.
La moyenne générale du Fonds est
par an de 80 actions retenues

pour un montant d’environ 9 millions d’euros. Créé sur un compte
spécial du Trésor « Fonds national
des courses et de l’élevage », le
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FONDS EPERON :

fonds est depuis 2006 alimenté
par un pourcentage du montant
du prélèvement direct sur les
enjeux en faveur de la FNCF.

CARACTÈRE NOVATEUR
« Le caractère novateur, rappelle le
site fncf.fr, est apprécié au regard
de l'originalité » du dossier « et de
son intérêt pour la filière.[…] Ainsi,
le fonds ne se substitue pas à des
régimes de soutien existant et son
éventuelle intervention en guise de
complément doit être limitée. […]
Le comité d'engagement évalue l'intérêt des projets en fonction de
l'existence de projets similaires, voire concurrents. Une attention particulière doit être apportée aux investissements afin d'éviter les surcapacités et les trop grandes proximités
d'infrastructures similaires. »

TRANSVERSALITÉ COHÉRENTE
Les autres critères pris en compte
sont la qualité du dossier, les avis
techniques, le caractère transversal
des projets, les modalités de financement, l’équilibre entre les différents types de projets, l'harmonie
de la répartition des réalisations
régionales et la cohérence entre
les projets et les schémas de développement de la filière ou les
orientations de politique générale.

2005 - 2007

LES PLUS GROS DOSSIERS NATIONAUX
Sur la base de ces critères, 48 dossiers nationaux bénéficient d’un financement supérieur à 50 000 € dont 4 à plus de 500 000 €.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bénéficiaire
SHF
UNIC
France Trait
Interbev Equin
FNC
GHN
ANSF
FIVAL
FIVAL
8 races de trait
ANAA

Dossiers nationaux 2005 de plus de 50 000 €
Structuration des circuits jeunes chevaux et poneys
Promotion à l'international
Promotion des programmes d'élevage des chevaux de trait
Promotion de la viande chevaline
Programme d'actions pour l'élevage français
SVP achat de chevaux
Projet Selle français
Promotion et Valorisation des qualifications loisirs
Internet plate-forme Le trouve Cheval
Route du Poisson par races de trait
Projet Anglo arabe

1 290 000
600 000
175 000
120 000
115 000
100 000
94 500
80 000
80 000
60 000
53 000

1
2
3
4
5
6

Bénéficiaire
Ville de Fontainebleau
Institut de l'Elevage
UNIC
FIVAL
Interbev Equins
FIVAL

Dossiers nationaux 2006 de plus de 50 000 €
Grand Parquet de Fontainebleau
Réseau de réf. technico-économiques pour la filière cheval
Promotion de la filière équine à l'international
Assises du cheval
Renforcer et pérenniser la filière viande chevaline
Encouragement des investisseurs de chevaux

1 850 000
432 124
400 000
200 000
191 540
155 000

7
8

9
10
11
12
13
14

15

CARACTÈRE STRUCTURANT
« Le caractère structurant est apprécié notamment en tenant compte
des éléments suivants :
• la qualité de l'analyse, du diagnostic qui sont à la base de la conception du projet,
• la dimension collective de la démarche attestée par la nature du
projet et la mobilisation éventuelle
de partenariats,
• la rationalité économique du projet. Le comité accordera la plus
grande attention aux perspectives
d’autonomie financière. Ainsi, la
prise en charge de frais de fonctionnement d’infrastructures cofinancées par Eperon devra être écartée.
• la description des retombées attendues de la mise en œuvre du projet. »

BILAN
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18

COMEXPO PARIS /
CENECA
Package Organisation
Ass. Etalonniers Particuliers
(ASEP)
GHN
Ass. Sud GP Poney
FIVAL
FIVAL
ACSOF
Fédération Nationale du
Cheval
UNIC
SHF
Cheval Qualité France

Valorisation et promotion au Salon du cheval de Paris

137 250

Structuration et développement de l'étalonnage privé

110 000

Mise en place des CEP
Développement circuit de Grands Prix Poneys Sud France
Caractérisation population cavaliers
Journée d'étude européenne (salon du cheval 2006)
Promotion de la filière par les cavaliers professionnels

100 000
100 000
100 000
94 730
90 000

Professionnalisation des acteurs de la filière

87 400

Investissement dans l'ingénierie de projets
Aide à lacommercialisation GS Fontainebleau
Qualicheval (étape 2006)

80 000
77 865
55 650

Dossiers nationaux 2007 de plus de 50 000 €
Restructuration des circuits jeunes chevaux
Renforcement de la qualité du diagnostic et des soins aux équidés en
France

7
8
9
10

Bénéficiaire
SHF
Ecole Nationale vétérinaire
de Lyon
Pôle de compétitivité filière
équine
Union Fr. des races de
chevaux de sports
CCBN - Pôle de compétitivité
filière équine
France Poneys et petits
chevaux
UNIC
ANAA
FIVAL
Amaury sport organis°

11
12

13

France Trait

14
15
16

France Trait
FIVAL
GHN
Compétititons équestres Pau Les Etoiles de PAU - CCI****
Pyrénées
Cheval Qualité France
Qualicheval Etape 2007
ASEP
Tour de France des étalons de sport

1

2
3
4
5
6

17
18
19

150 000

Organisation d'un nouveau concours CSI 5*

1 159 000

415 000

GENEQUIN

366 358

Regroupement des structures ANSF, ANAA et ACA

250 000

Valorisation du fumier

245 000

Conduite de la politique nationale des poneys et petits chevaux

240 000

Promotion de la filière équine à l'international
Centre de valorisation de Sames
Assises du cheval
Rencontre internationale des disciplines équestres

200 000
180 000
160 000
150 000

CUMA du Pays Sud Oise

Plateforme fumiers

144 500

Interbev Equin

Viande chevaline : nouveaux marchés- grand public
Organisat°, développement et structurat° de la commercialisat° de chevaux
de trait d'utilisat° vers le marché étranger
Stratégie de développement de la filière "trait"
Promotion de l'action interprofessionnelle
Sécurité, gestion, qualité des entreprises

120 000

116 000
105 500
100 000
100 000

100 000
62 850
50 000

LES PLUS GROS DOSSIERS RÉGIONAUX
Dans les mêmes conditions, 43 dossiers régionaux bénéficient d’un
financement de plus de 50 000 € dont 7 à plus de 500 000 €.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bénéficiaire / Région
Synd. Mixte du CPE / Basse-Normandie
Ass Parc de Chazey / Rhône-Alpes
Synd Cheval de trait auxois / Bourgogne
Equimarault / Bourgogne
Franche-Comté Animaux
Comm. de communes du Pays de Pompadour / Limousin
Conseil des chevaux de Basse-Normandie
Ass. Sames Valorisation Aquitaine
Basse-Normandie
Lorraine
Basse-Normandie

Dossiers régionaux 2005 de plus de 50 000 €
Extension du pôle hippique régional de St Lô
Parc du cheval de Chazey
Création d'un centre d'élevage du cheval de trait
Centre de promotion de la filière équine à Marault
Centre d'allotement équin
Amélioration du pôle hippique de Pompadour (phase 1)
Pôle de compétitivité
Centre de valorisation à SAMES
Haras du Pin, aire stabilisée
Adaptation personnes handicapées
Cirale
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800 000
720 000
302 667
270 000
115 000
104 750
80 000
67 500
62 020
57 000
50 000
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FONDS EPERON :

BILAN

2005 - 2007

Bénéficiaire / Région
Dossiers régionaux 2006 de plus de 50 000 €
1 Communauté de Communes du Pays de Landivisiau / EQUIPOLE
1 120 525
Bretagne
Parc
équestre
régional
d'Aquitaine
et
centre
de
2 Conseil des équidés d'Aquitaine
760 000
valorisation
Reconstruction
de
la
salle
d'autopsie
de
3 Conseil Régional Basse-Normandie
739 000
l'AFSSA-Dozulé
Création d'un pôle hippique régional de
4 Conseil général de Meurthe-et-Moselle / Lorraine
720 650
Rosières aux Salines
5 Ville de Deauville / Basse-Normandie
Complexe équestre
500 000
Développement d'un centre d'imagerie médicale
6 Ecole Nationale vétérinaire / Pays de la Loire
259 000
pour équidés
7 Ville de Vire / Basse-Normandie
Réalisation d'un "Village équestre du Bocage Virois" 250 000
CHATENAY : centre technique et activités
8 Département de l'Ain / Rhône-Alpes
250 000
annexes
Syndicat
Mixte
d'Aménagement
du
Seuil
du
Poitou
9
Parc d'équitation d'extérieur de Saint Cyr
228 000
(SMASP)
Arc
Méditerranéen
du
tourisme
Equestre
(AMEDITE)
/
Projet
interregional
du
tourisme
équestre
Grand
10
175 000
PACA Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
Sud
Communauté
d'agglomération
du
Grand
Rodez
/
MidiAménagement
complémentaire
du
Pôle
11
165 000
Pyrénées
hippique de Rodez
12 Lycée agricole La Cazotte Saint Affrique / MidiRestructuration du centre équin
142 400
Pyrénées
13 Conseil des Equidés du Languedoc-Roussillon (CELR)
14 Commune d'Annecy / Rhône-Alpes
15 Communauté de Communes du Pays du Der /
Champagne-Ardennes
16 Agence Franç. de Sécurité Sanitaire des Aliments /
Basse-Normandie
17 Communauté de Communes des 3B Sud Charente
18 Conseil des Chevaux de Basse-Normandie
19 Centre de plein-air/MJC / Poitou-Charentes
20 Comité d'organisation de l'Equirando 2006 / Alsace
21 Union des éleveurs de chevaux de Trait du Limousin
(UTL)

Valorisation des équidés
Création d'une carrière

120 000
100 000

Pôle d'excellence équine

90 325

Caractérisation des principaux agents pathogènes équins
Rénovation extension centre équestre
Barbezieux Ste Hilaire
Pôle de compétitivité de la filière équine Lancement projets
Amélioration des structures équestres de Lathus
Equirando 2006
Création d'un Pôle Hippique Régional Trait en
Limousin

Dossiers régionaux 2007 de plus de 50 000 €
Complexe sportif des Terres-Noires de La
Roche-sur-Yon
Lorraine Création du pôle hippique de Rosières
Conseil général de Meurthe-et-Moselle /
aux Salines
Commune d'Uzès / Languedoc-Roussillon
Uzès pôle hippique de l'Arc méditeranéen
Parc du cheval en Rhône-Alpes / Rhône-Alpes
Parc de Chazey - complément R94/2005
Les Haras nationaux / Limousin
Pôle hippique de Pompadour
Conseil général de Maine et Loire/ Pays de la Loire
Domaine de l'Isle Briand
en Penthièvre Développement du Pôle
Syndicat mixte du haras national de Lamballe / Bretagne Cheval
valorisation
Société des courses de Vitteaux / Bourgogne
Parc équestre de l'Auxois - Vitteaux
Syndicat d'élevage cheval de trait Auxois / Bourgogne Centre élevage - Ferme du Hameau
d'un centre d'accueil destiné aux stages
Société des courses du Pays d'Auge / Basse-Normandie Création
et évènements équestres régionaux et nationaux
Société des Courses hippiques hippodrome de Vittel / Ecuries de la Rotonde (R108/2005)
Lorraine

86 500
83 135
80 000
74 434
70 000
66 800

Bénéficiaire / Région

1 Ville de La Roche-sur-Yon / Pays de la Loire

500 000

2

417 730

3
4
5
6
7
8
9

10
11

270 000
250 000
247 800
230 000
225 000
200 000
80 000

75 000
70 000

TOP RÉGIONS Basse-Normandie, Bretagne, Rhône-Alpes et Lorraine
cumulent plus de 53% des fonds régionaux.
Aides attribuées sur dossiers régionaux
2005
BASSE-NORMANDIE
1 002 020
BRETAGNE
0
RHÔNE ALPES
720 000
LORRAINE
72 000
PAYS DE LA LOIRE
47 500
BOURGOGNE
572 667
AQUITAINE
77 500
LANGUEDOC-ROUSSILLON
21 500
POITOU-CHARENTES
57 232
LIMOUSIN
147 259
MIDI-PYRENEES
10 000
FRANCHE COMTE
162 125
PACA - LANGUEDOC-ROUSSILLON - MIDI PYRENEES
0
CHAMPAGNE ARDENNE
10 000
NORD PAS DE CALAIS
55 000
ALSACE
0
PICARDIE
10 000
AUVERGNE
10 000
CENTRE
40 000
ILE DE France
35 000
HAUTE-NORMANDIE
10 000
PACA
9 000
PACA - LANGUEDOC-ROUSSILLON
0
MARTINIQUE
0
GUYANE
0
REUNION
0
Total
3 068 803
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2006
2007
1 678 673
75 000
1 120 525
255 000
368 650
250 000
741 650
519 730
268 960
794 169
0
280 000
760 000
0
188 000
316 900
432 736
32 200
82 800
284 858
349 160
20 500
35 000
28 600
175 000
0
105 325
17 500
35 000
30 000
114 000
0
12 500
90 000
28 000
53 757
16 594
12 800
28 000
0
0
27 285
5 000
15 000
20 000
0
0
18 000
5 000
7 050
0
10 000
6 570 573 3 138 349

Total
2 755 693
1 375 525
1 338 650
1 333 380
1 110 629
852 667
837 500
526 400
522 168
514 917
379 660
225 725
175 000
132 825
120 000
114 000
112 500
91 757
69 394
63 000
37 285
29 000
20 000
18 000
12 050
10 000
12 777 725

%
21,6%
10,8%
10,5%
10,4%
8,7%
6,7%
6,6%
4,1%
4,1%
4,0%
3,0%
1,8%
1,4%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,7%
0,5%
0,5%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%

Etude des dossiers
DOUBLE CIRCUIT
Les dossiers nationaux sont instruits
par la FIVAL. Les
dossiers régionaux sont instruits
par le conseil régional des équidés,
puis la sous-commission des équidés de la Commission Régionale
de l’Economie Agricole et du
Monde rural, CoREAM.
La FIVAL ou la DRAF transmettent ensuite les dossiers complets
avec les avis techniques motivés au
service instructeur du Fonds Eperon à la sous-direction du cheval
du Ministère de l’Agriculture qui
rédige la note de présentation au
Comité d’Engagement. Le choix
entre régional et national appartient au porteur de projet. La prochaine échéance d’examen des
dossiers par la Fival pour les dossiers nationaux est le 5 mai 2008.
Pour les dossiers régionaux, il est
nécessaire de se renseigner directement auprès des conseils des
chevaux.
COMITÉ D’ENGAGEMENT
La Fédération Nationale des
Courses de France est le support
logistique du Comité d’Engagement qui compte 9 membres.
Trois représentent l’Etat : Alain
Dassonville, président, Christophe
Sodore, sous directeur du cheval
et Charles de Certaines, Chef du
bureau élevage et activités équestres. Trois membres sont mandatés par le Cheval Français, France
Galop et la FNCF, Dominique de
Bellaigue, Bernard Le Gentil et
Gilles Delloye.
Trois membres siègent au titre des
personnalités qualifiées : Paul Essartial, Conseils des chevaux, François Lucas et Marianne Dutoit,
FIVAL.
Le Contrôleur Général auprès de
l’institution des courses assiste aux
réunions du comité national d’engagement avec voix consultative.
- Danielle Lambert
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MISSION

DE DÉVELOPPEMENT EN

ALPES

DE

HAUTE PROVENCE

Soutenir les enseignants
Le comité départemental des Alpes de Haute Provence
vient de se doter d'un agent technique de développe ment. L'objectif est de soutenir les enseignants dans leur Hubert Arzur - Photo : D Spilmann
démarche de formation et de leur apporter les outils sieurs années au Haras du Pin afin
nécessaires à la valorisation de leurs clubs.
d’obtenir son monitorat. Il enseiSUR LE TERRAIN
Cette création de poste ne pouvait
être confiée qu’à un chef d’orchestre suffisamment exercé, capable
d’intervenir dans des domaines
aussi variés que la communication,
gestion, technique équestre, pédagogie, mise en valeur de la cavalerie… etc. C’est donc Hubert Arzur
qui, depuis quelques mois, visite
régulièrement les centres équestres
du département. Il intervient auprès des moniteurs, élèves moniteurs, cavaliers, et ce, dans toutes
les disciplines. Mais son rôle ne se
borne pas à enseigner l’équitation.
Il peut aussi prodiguer conseils,
assistance et soutien aux responsables des centres équestres, en termes de stratégie de développement
de leurs potentiels.
POUR LE BIEN DES CHEVAUX
L’idée est partie d’une rencontre…, puis d’un constat. Dominique Spilmann, directrice du centre
équestre Le Pilon à Manosque, présidente de la commission voltige de
Provence et du CDE 04 « découvre » Hubert Arzur en 1990.
Durant plusieurs années, il encadre

régulièrement des stages chez elle
et dans la région, pour la voltige,
puis en dressage pour le département. C’est d’abord en sa qualité
de longeur de haut niveau qu’elle le
fait venir. Elle souhaite améliorer la
cavalerie voltige de Provence, en
bénéficiant de la très grande expérience d’Hubert en ce domaine.
Dominique comprend vite que derrière ce longeur d’élite se cache,
non seulement un grand cavalier,
mais aussi, un enseignant hors pair :
« En la personne d’Hubert Arzur, j’ai
rencontré un homme de cheval de
grand talent, sachant marier avec
finesse, performance et respect. Il
conçoit l’équitation comme un partenariat entre cheval et cavalier, tenant
compte de leurs besoins respectifs.
J’ai eu envie de mettre ses compétences au service de l’Equitation en général, dans notre département. En
tant que présidente du CDE, j’ai donc
proposé que l’on embauche Hubert,
ce qui a été accepté par une très
large majorité ».

QUEL PARCOURS !
Hubert Arzur débute sa carrière
dans les courses, puis passe plu-

Avec les cavaliers du CE Le Pillon à Manosque - Photo : D Spilmann

gne chez différents grands noms
du complet, comme du CSO, et
collabore au travail des chevaux.
Devenu instructeur, il prend la
direction de centres équestres. En
1980, il fait une rencontre marquante en la personne de Paul
Lorentz. Au contact de cet homme, avec lequel Hubert travaillera
souvent, il découvre l’étendue du
travail à pied et sa portée dans la
locomotion du cheval. Le tournant est pris. Au fil des années,
Hubert affine sa méthode et l’applique à des centaines de chevaux.
Des cavaliers de haut niveau lui
confient leurs montures, et ce,
dans toutes les disciplines. Longeur d’élite pour la voltige, il sera
aussi cadre à l’INSEP pour le pôle
France. Pendant des années, il a
encadré des stages à l’ENE, pour
les CRE, départements, écuries
privées… etc.
Les enseignants des Alpes de Haute Provence ont bien de la chance !
Sonia Barthélémy, instructrice et
directrice du centre équestre de
Mane en est bien consciente :
« Hubert a su me donner la passion
du travail à pied. Il m’a aussi appris à
regarder les chevaux se déplacer,
commentant sur l’instant, le mouvement de chaque muscle. Pour nous,
professionnels, c’est une aubaine de
pouvoir compter sur son appui.
Compétent dans tous les domaines,
il excelle dans sa connaissance intime
de la locomotion du cheval et de son
mental. Le respect qu’il a de son
intégrité physique et morale ne va
pas toujours de pair avec les ambitions de certains cavaliers ! Il faut
être « prêt » pour travailler avec
Hubert ! ». - Geneviève Mouthier
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TOURISME EQUESTRE

Assemblée générale de l'AMEDITE
L'AMEDITE a tenu son assemblée générale annuelle le PARTENARIAT
A l’occasion d’une cérémonie or14 décembre au Haras d'Uzès. Compte rendu.

F Albertini, P Petit, D Aleix Tugas et B Pourchet - Photo : Collection

MODERNITÉ
Le Président de l’AMEDITE, Pierre Petit a dressé un vigoureux bilan des actions engagées en 2007
sur les itinéraires équestres du
Grand Sud, notamment avec l’usage de la technologie GPS évadéo
de l’IGN, associée à la cartographie géorando, techniques qui devraient apporter, avec l’inventaire
minutieux des capacités et structures d’accueil, un élan nouveau,

amélioration notoire et efficacité
accrue du travail des responsables
de terrain concernés. Pierre Petit a
présenté les démarches conduites
pour l’année en cours, avec la
création d’un site Internet, la présence à Cheval Passion à la rencontre du public, des cavaliers, des
professionnels et une démarche en
vue d’apporter un concours financier pour un meilleur accueil des
équitants de pleine nature.

ganisée dans le manège du Haras,
il a été procédé à la signature du
document de partenariat avec la
Principauté d’Andorre, représentée par Didier Aleix Tugas, accord
placé sous l’égide de la FITE, partenaire de l’AMEDITE.
A cette occasion, une Convention
d’action commune a également
été signée avec la Corse, représentée par François Albertini.
Cette journée, riche de promesses, qui témoigne de la vitalité et
du travail de l’AMEDITE, a été
clôturée par un spectacle équestre
donné par la troupe de Lucien
Grüss et la présentation d’étalons
des Haras Nationaux. Ceux-ci ont
été chaudement remerciés pour
l’accueil réservé au sein de l’établissement public d’Uzès.
- H Delambre

CARNET D’ADRESSES
COORDONNÉES FFE
Site de Lamotte Siège social : Parc Equestre 41600 Lamotte








FFE
FFE
FFE
FFE
FFE
FFE

Club & OD
T 02 54 94 46 21
Compétition
T 02 54 94 46 31
Formation
T 02 54 94 46 52
Tourisme / CNTE
T 02 54 94 46 80
Développement/La Ref
T 02 54 94 46 71
Parc
T 02 54 94 46 11
Site de Boulogne 81 av E. Vaillant 92517 Boulogne Cedex
 FFE Haut Niveau
T 01 58 17 58 17
 FFE Communication
T 01 58 17 58 22
 FFE Affaires générales
T 01 58 17 58 17
Site de Paris 9 boulevard Macdonald 75019 Paris
 FFEcompet
T 01 44 65 28 80

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

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

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

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

F 01 44 65 28 92

ffecompet@ffe.com

R e t r o u v e z t o u t e s n o s i n f o r m a t i o n s su r i n t e r n e t www.ffe.com
ADRESSES UTILES
 Cabinet Pezant - BP 3032. 14017 Caen Cedex 2. T 02 31 06 11 60. F 02 31 94 24 74.
cabinetpezant@wanadoo.fr
 CQF - Parc Equestre. 41600 Lamotte. T 02 54 94 46 14. F 02 54 94 46 18.
infos@cheval-qualite.com
 ENE - Terrefort St Hilaire St Florent BP 207. 49400 Saumur. T 02 41 53 50 50. F 02 41 67 63 08. stage-ene@cadrenoir.fr
 FIVAL - 104, rue Réaumur. 75002 Paris. T 01 45 61 12 19. F 01 45 08 88 03.
contact@fival.info
 GHN - 12 av. de la République. 41600 Lamotte. T 02 54 83 02 02. F 02 54 83 02 03.
infos@ghn.com.fr
 Haras Nationaux - SIRE. BP 3. 19231 Arnac-Pompadour Cedex. T 08 11 90 21 31. F 05 55 73 94 83. www.haras-nationaux.fr
 SIF - 14490 Litteau (Fax réservé pour les formulaires de validation de licence compétition).T 02 31 51 21 10. F 02 31 51 21 15
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NATIONAL ENSEIGNANTS

L ES

13

ET

14

OCTOBRE

2008

Un Championnat de France
dédié aux enseignants
Les enseignants d'équitation se donnent rendez-vous les
13 et 14 octobre 2008 pour le 6e championnat de Fran ce des enseignants. Pour la première fois, le National
Enseignants se déroule au Parc Equestre Fédéral de
Lamotte, en plein cœur de la Sologne. Sport et convivia lité sont au programme. A vos agendas.
4 DISCIPLINES À L’HONNEUR
La discipline du saut d’obstacles
est présente depuis la création du
championnat. Elle est cette année
rejointe par le Concours complet,
le Dressage et le Hunter. Trois niveaux d’épreuves seront prévus
dans chaque discipline. 4 disciplines pour 4 approches éventuelles
de la compétition, 4 possibilités
pour les enseignants de mettre en
œuvre leurs compétences, connaissances et maîtrise de ces différentes disciplines.

diverses. Les années précédentes,
apéritifs, cocktails et soirée dansante étaient organisés.

UNE ORGANISATION ADAPTÉE
AUX ENSEIGNANTS
Pour des raisons pratiques, le National Enseignants se déroule un
lundi et un mardi. Possibilité pour
les participants d’arriver le dimanche 12 octobre à partir de 14 heures. Ce championnat atypique donne aux enseignants compétiteurs
l’opportunité de se confronter entre collègues, de passer un bon
moment sportif, loin du club et des
UN GRAND RASSEMBLEMENT
responsabilités professionnelles,
FÉDÉRAL ET FESTIF
Le National Enseignants sera l’occa- pour un challenge sympathique.
sion d’inaugurer les nouveaux bureaux de la Fédération Française HISTORIQUE
d’Equitation lors de la soirée de gala Le 1er championnat de France des
du lundi soir. Le séminaire annuel enseignants a eu lieu en 2003 au
du comité fédéral et des présidents Cap Ferret. Frédéric Morand, acde CRE se tiendra aussi pendant la tuel Président de la commission de
manifestation. Plus qu’un cham- saut d’obstacles à la FFE et Prépionnat sportif, le National Ensei- sident du CRE Aquitaine, en était
gnants est un événement unificateur l’instigateur. Son ambition est touoffrant des moments conviviaux et jours de mettre à l’honneur les
prévoyant soirées et animations enseignants d’équitation, éparpil-

lés dans les différents championnats, en les réunissant lors d’un
même championnat valorisant et
fédérateur. Ambiance détendue,
échanges confraternels, performances sportives et festivités, tel
est le secret du National Enseignants. - Sarah Lassalle
Renseignements, programme et engagements sur www.ffe.com
 10 000 ENSEIGNANTS
Le nombre d’enseignants en activité est de l’ordre de 10 000.
9 600 ont demandé un code examinateur depuis 2003. Parmi eux,
6 000 environ ont un code actif
et font réellement passer des examens. 58% sont des femmes et
42% des hommes.
En 2007, 225 793 Galops ont
été validés dont 214 459 Galops
de cavaliers.

Palmarès

Le podium 2007 - Photo : HN du Pin

 2007 Elite Pro1 / Pro2 / Am3 : Bertrand Couthouis / Hugo d’Aigonnay, Ecuries de Vilvert (49)
Pro2 / Am3 : Patrick Mainier / Java Begaudière, La Cravache (35)
 2006 Elite : Eric Deyna / As des Ifs, ENE Saumur (49)
Championnat : Philippe Richard / Indien Bois Doucet, Ecuries de Lavoux (86)
 2005 Elite : Clément Doublier / In Love Corubert, PC Chartrais (28)
Critérium : Nicolas Deleuze / Loica de la Vallée, Les 3 Vallées (95)
 2004 Elite : Renaud Dejean / Illico des Champs, CE les Fleuriers (72)
Critérium : Laurent Blanco / Derby au Lude, CE Le Lugère (45)
 2003 Elite, Pro1 / Pro2 / Am3 : Xavier Darthial / Hune de Cœur, CH de la Gravette (47)
Pro2 / Am3 : Franck Com Nougue / Un Espoir Gerbaux, Etrier sportif d’Arcachon (33)
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ON

EN PARLE AU

CLUB HOUSE

Photo : HN Hennebont

 DÉVELOPPEMENT DURABLE
Au Haras National d’Hennebont,
le développement durable et les
énergies renouvelables se sont installées au rythme des chevaux.
Dans cet objectif, diverses mesures
ont été mises en place lors des 5
dernières années, comme la récupération des eaux de pluie pour
l’arrosage des terrains, la suppression des feux de branchage remplacés par le broyage et le compostage, la priorité à la régénération naturelle des arbres et des
arbustes dans les bosquets aux fins
de supprimer l’usage d’engins à
moteur. Cette politique sera prolongée notamment par la mise en
service d’un manège à chevaux qui
activera le pompage de l’eau du
puits, la récupération d’énergie à
partir du fumier et l’alimentation
des clôtures électriques au moyen
de panneaux solaires. - FM
 CONGRÈS DE TOURISME
ÉQUESTRE
L’édition 2008 du congrès international de tourisme équestre
organisé par la FITE aura lieu du
15 au 17 mai à Alter Do Chao,
Alentejo, Portugal sur le thème
Organiser, développer, promouvoir le tourisme équestre dans le
monde. - FM
 JEUNE SPECTACLE ÉQUESTRE
Un concours national du jeune
spectacle équestre aura lieu les 6
et 7 septembre dans le cadre des
Journées Equestres de Montferrat,
83. Ouvert aux jeunes artistes non
professionnels, dans toutes les disciplines. Dotations importantes
pour les lauréats, frais de déplace-
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ment remboursés. Candidatures à
déposer avant le 30 juin. www.
montferrat83.fr. - FM
 LES SENTIERS DE L’OLYMPE
Nicolas Touzaint fait partie des
douze athlètes représentés lors de
l’exposition photos Les Sentiers de
l’Olympe qui se tiendra à l’hôtel
de Ville de Levallois Perret du 2
juin au 31 août et à la Maison des
Rencontres d’Arles du 8 juillet au
14 septembre. - FM
 NANTES SPORT QUALITÉ
Le CE de Nantes La Gourmette et
l’APE PC de la Salantine Houssay
ont reçu le label Nantes Sport
Qualité 2008. Cette récompense
est décernée par l’office municipal
du sport de Nantes aux clubs
ayant fait preuve de qualité sportive, d’une qualité d’encadrement
et d’un engagement pour le fair
play. - FM
 DIMANCHES AU GALOP
La 5e saison des Dimanches au
Galop se tiendra jusqu’au 18 mai
sur les hippodromes parisiens de
Longchamp et d’Auteuil. Au programme, courses de plat et de galop mais aussi une multitude d’activités et d’animations liées au
monde du galop pour petits et
grands. www.dimanchesaugalop.
com. - FM
 TROPHÉE VERT
La 8e édition du Trophée Vert se
déroulera jusqu’au 8 septembre
sur les meilleures pistes en herbe
de trot de toute la France. Etape
finale le 8 septembre à Craon.
www.cheval-francais.com. - FM

 GALOP D’ART
Imaginée par Nadia Devilder, expert près la Cour d’appel, www.
galopdart.com est la première galerie d’art virtuelle consacrée au
cheval. Elle est ouverte à toutes les
formes d’expression, sculpture,
peinture, dessin, photo. JL Sauvat,
C Guo, M Detaint, M La Varande
et G Froideveaux sont les premiers
à y présenter leurs œuvres. Des
expositions temporaires seront
aussi organisées sur de grands
concours. - FM
 GUÉDELON
Le chantier médiéval de Guédelon
– voir REF 83 p 12 – reprend
une nouvelle saison. En 2008, les
efforts des oeuvriers sont concentrés sur le logis seigneurial avec
l’achèvement de la grande salle et
de la chambre. Les charpentiers
assemblent les premiers éléments
de la charpente du logis et les
maçons construisent le chemin de
ronde avec ses créneaux. Et ce,
toujours avec la collaboration d’Idole et Kaboul, les chevaux de
Guédelon. Nouveauté 2008, un
atelier taille de pierre sera proposé
aux oeuvriers en herbe. www.guedelon.fr. - FM
 50 000e LICENCIÉ RHÔNE
ALPES
Le cap des 50 000 licences en
Rhône Alpes a été pour la 1e fois
franchi le 20 mars avec au botte à
botte Pauline Fontaine, Ecuries de
Longchamp, 07, et Jean Michel
Pfenninger, CE du Moulin, 74. FM

HERCULE
Erzebeth met en
scène un nouveau
héros de bande dessinée, Hercule, petit
cheval plein d’humour dont les gags
ressemblent étrangement aux facéties
de ses congénères
en chair et en os.
Hercule, cheval bouf -
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fon, quatre pieds dans le même
sabot par Erzebeth. Normant
Editions. - FM
 ENDURANCE À LA
MAGDELAINE SUR TARN
L’EE du Roc de Belesta, à la
Magdelaine sur Tarn, 31, organise
un week end endurance regroupant toutes les catégories les 24 et
25 mai. Epreuves jeunes chevaux
le samedi 24 et épreuves club,
amateur et pro le dimanche 25.
Contact T 05 61 09 08 39. - FM
 AMAZONES
L’ouvrage de Jehanne Cabaud, Monter en amazone fait
l’objet d’une réédition 20 ans après
sa 1e parution. Réactualisé, ce manuel
aborde tous les aspects de la monte
dans les fourches,
position, travail
pour évoluer de la
basse à la haute
école, matériel, tenue, choix du
cheval. Monter en amazone par
Jehanne Cabaud, éditions Belin. - FM

 SÉMINAIRE PIAFFER-PASSAGE
Du 19 au 21 mai, la FFE organise
au Pôle France de Saumur un
séminaire de dressage à l’intention
des cavaliers et des entraîneurs.
Mise en place par Alain Francqueville, cette formation portera sur
le piaffer et le passage avec les
techniques d’initiation et l’amélioration du piaffer et des transitions
ainsi que la progression vers le passage. Intervenant, Juan Matute,
vainqueur du GPS du French Tour
en juillet 2007 à Pompadour.
Contact T 02 41 53 50 50
 STAGE STÉPHANE BIGOT
Pour la 3e année consécutive, du 4
au 6 juillet, le CTE La Landelle
accueille Stéphane Bigot pour un
stage de 3 jours axé sur l’éducation du cheval et du cavalier via les
apports de l’éthologie. Maximum
6 participants avec cheval.
http://lalandelle.free.fr - FM
 COMEXPOSIUM
Suite à son union avec Exposium, la
société Comexpo, organisateur, entre autres du salon du Cheval de Paris et du salon International de l’A-

EN PARLE AU

CLUB HOUSE

griculture, devient Comexposium.
Président Directeur Général : Dominique Bernard, Présidente du Salon
du Cheval : Elodie de Vigan. - FM
 RENDEZ VOUS DE L’ATTELAGE
Du 16 au 20 juillet,
le Haras du Pin devient la capitale internationale de l’attelage. Au programme des Rendez vous
de l’attelage, CAI-A
1/2/4 chevaux et
poneys, concours international d’attelage de tradition, randonnée attelée sur les
chemins du Vieux
Pin, concours de jeunes chevaux,
vente de chevaux d’attelage.
www.haras-nationaux.fr. - FM
 FESTIVAL HUNTER
L’édition 2008 du Festival Hunter
aura lieu du 4 au 6 juillet à Vierzon.
Coupe de France équitation (figures
imposées, maniabilité, grand prix)
et style (épreuves à l’obstacle, undersaddle, conformation).
Contact T 06 87 49 03 93. - FM

Adieu Quamille
Mail reçu de Thierry Georgeton, dirigeant des Attelages
de Verzenay, 51, à qui toute notre sympathie est bien
évidemment acquise.
A l'attelage avec sa soeur Quanelle - Photo : Collection

« C'est la première fois que je vous
écris, et c'est malheureusement
pour vous annoncer une bien triste
nouvelle : ce 27 mars au matin j'ai
découvert une de mes 2 petites
juments d'à peine 4 ans - Quamille découpée sur place dans la pâture au
milieu de ses compagnons. Quamille
était une jument Haflinger issue de
l'élevage du Domaine de la Voie
Lactée, à Eschviller en Alsace. Je suis
très choqué car j'aurai en mémoire,

pour le reste de ma vie, ces images
de boue, de sang, de barbarie. Ses
doux yeux sont encore ouverts et
semblent me demander ''Pourquoi ?
Moi qui étais si douce, si gentille, si
câline et qui travaillais depuis 6 mois
à l’attelage avec ma demi-soeur
Quannelle, moi qui tirais souvent
pour 2, et qui faisais tant confiance
aux humains - trop confiance''
Ma petite entreprise venait tout
juste d'être créée le 2 janvier et je

commençais à travailler avec Quamille et Quannelle. J'ai mis Quannelle à l'abri de la folie des hommes,
mais pour combien de temps ? Les
Attelages de Verzenay sont en deuil.
Mais la vie garde ses priorités et il
faut maintenant réparer les dégâts
infligés aux survivants. Et il faut surtout repartir vers l'avant, recréer
une nouvelle paire à l'attelage, panser les plaies de l'âme... et essayer
d'apprendre à pardonner. »
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ACTUALITÉS

S ER V I C ES

FFE

Photo : FFE/Maindru

Listing concours new look
De nouvelles fonctionnalités sont en ligne pour vous permettre de mieux programmer votre calendrier de concours
amateur et pro. Détails des nouveaux services en ligne.

PROGRAMME
Une nouvelle présentation des programmes de concours est disponible
sur l'onglet FFEcompet du site www.
ffe.com. Celle-ci permet de voir le
programme « complet » d'un événement, c'est-à-dire la liste des épreuves
des différentes divisions Amateur,
Pro, Elevage et International. Pour
cela, les organisateurs ont la possibilité de numéroter librement leurs
épreuves avant leur ouverture aux
engagements.
Par exemple : Epreuve 1 : SO Amateur 3 Préparatoire (1 m)
Epreuve 2 : HU Style 3 (0,90 m)
Epreuve 3 : SO Pro 3 Spéciale
(1,20 m)
Différentes listes de concours imprimables sont désormais disponibles.

Il est possible de télécharger et d’imprimer des listes de concours ouverts
aux engagements ou validés au calendrier dans les divisions Amateur, Pro,
Elevage et International :
• CSO par département, par région
ou France entière.
• CCE, Dressage et Endurance par
région ou France entière.
• Hunter, Attelage, Voltige, Western : France entière
RECHERCHE PAR LFC
De nouveaux critères de recherche
ont été ajoutés à la Recherche
Concours disponible sur l'onglet
FFEcompet du site www.ffe.com. Il
est désormais possible de rechercher
les concours qui comportent des
épreuves ouvertes uniquement à cer-

taines catégories de LFC. En parallèle,
il est également possible de voir à
quelles catégories de licences les
épreuves sont ouvertes. Par défaut,
les épreuves Amateur sont ouvertes
aux cavaliers titulaires d'une licence
Amateur.
Lorsqu'elles sont également ouvertes
aux cavaliers titulaires d'une licence
Club, elles sont marquées du signe C
et lorsqu'elles sont ouvertes aux cavaliers titulaires d'une licence Pro, elles
sont marquées du signe P. De même,
lorsqu'une épreuve Pro est ouverte
aux cavaliers titulaires d'une licence
Amateur, elle est marquée du signe
A. Ces nouvelles informations apparaissent dans la liste des concours de
Recherche Concours ainsi que dans la
liste des épreuves des programmes.

Bon à savoir
30
juin

 DÉCOUVERTS
Tous les découverts doivent être soldés pour le
30 juin conformément
solde des
à l’engagement signé
découverts
lors de la demande. Les
comptes FFE à découvert le 1er juillet seront automatiquement bloqués
et les titulaires ne pourront pas
bénéficier d’un nouveau découvert
pour le millésime 2009.
 CHANGEMENT DIVISION LFC
Vous pouvez désormais modifier
directement sur www.ffe.com le
changement de division, pro, amateur ou club sur la licence compétition de vos cavaliers. Possibilité de
changer de division dans une ou plusieurs disciplines sans modifier la
division de la licence de compétition
ou de changer de division d’une ou
plusieurs disciplines en changeant la
division de la licence. Si vous demandez un changement vers une division supérieure, la différence entre
les 2 licences sera prélevée sur votre
compte club FFE. Si le changement
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se fait vers une division inférieure, la
différence ne sera pas remboursée.
A noter qu’un cavalier ne peut
changer qu’une fois de division par
discipline dans l’année civile.
 MISE À JOUR
Les cavaliers peuvent eux mêmes
modifier leur adresse sur leur
licence. Sur www.ffe.com s’identifier avec son numéro de licence et
son code SIF puis aller sur FFE Club
SIF/Mon SIF/Ma licence. Quand la
licence est à l’écran, cliquer sur
Modifier puis La licence. Pour changer l’état civil ou la date de naissance sur une licence pratiquant, il
est nécessaire d’en faire la demande
à FFE Club.
 DOMICILIATION SPORTIVE
Les cavaliers titulaires d’une LFC
peuvent participer aux différents
championnats départementaux et
régionaux. La domiciliation sportive
pour leurs qualifications est définie
par le club d’appartenance de la
licence du cavalier au jour de la clô-

ture des engagements ou par
l’adresse de son domicile personnel
si le cavalier en fait la demande
auprès de FFE Club. Quand la licence est délivrée par une association
nationale de cavaliers, la domiciliation retenue sera celle du domicile
indiqué sur la licence.
 ADHÉSION 2009
A partir du 1er septembre, tous les
adhérents FFE, quel que soit leur
statut, associations, établissements
professionnels ou organes déconcentrés devront disposer d’un code
APE et d’un numéro de SIRENE. Si
vous n’en avez pas encore, vous
trouverez tous les renseignements
sur www. sirene. tm.fr, cliquer sur
Vos démarches.

Fin du minitel
Les minitels 36 14 FFE, 36 15 FFE
et 36 15 FFEcompet cesseront
d'être en service à partir du 1er
septembre 2008.
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REGLEMENTS CONCOURS 2008
BON DE COMMANDE

RÉF

ARTICLES

PRIX

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 €

QTÉ

TOTAL

1

7,00

TOTAL À RÉGLER
Club ..................................................................................................................................
Nom ................................................................ Prénom ................................................
Adresse .............................................................................................................................
Code Postal

Ville..........................................................................

Tél. ....................................................................................................................................
Je joins mon règlement :

 par chèque

Limite de validité :

ou

 par carte bancaire :

Signature :

Cryptogramme :
(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.

A retourner avec votre règlement à L’écho des poneys - Grignon - 77370 Fontenailles

BON DE COMMANDE
RÉF ARTICLES

PRIX

QTÉ

TOTAL

PÉDAGOGIE
LI03
LI26
LI40
LI05
LI07
LI06
LI08
LI17
LI18
KIT

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

au lieu de 82.87 €

20.00 €
20.00 €
20.00 €
22.87 €
5.34 €
22.87 €
15.24 €
16.00 €
20.00 €
75.00 €

ENFANTS
LI44
LI45
LI46
LI47
LI48
LI50
LI51
LI52
LI53
LI54
LI10
LI11
LI12
LI13
LI15

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

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

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

PROMOTION CLUBS
BD02
BD03
BD06
BD08

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

G
G
G

RÈGLEMENTS 2008
LI20 Tome 1 : Général + CSO + CCE + Dressage + Hunter
LI21 Tome 2 : Général + Attelage + Endurance + Horse Ball +
Trec + Trec Attelé + Voltige

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

LI23 Les 3 Tomes : au lieu de 59.85 €

G

19.95 €

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.

19.95 €
19.95 €
53.00 €

FRAIS DE PORT*
7.00 €

DI02 Participation aux frais d'expédition

1

7,00

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

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

Limite de validité :

ou

 par carte bancaire :

L'exemplaire
4.00 €
Les 10 exemplaires 25.00 €

Les 20 exemplaires
Les 30 exemplaires

42.00 €
48.00 €

Signature :

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

*Frais Expédition Etranger / Dom Tom : nous consulter

L’écho des poneys
Grignon - 77370 Fontenailles - 01 64 08 45 29

LOISIRS ET FORMATIONS AU

PARC
Photo : FFE/FL

SPORT,

Calendrier 2008
Le horse-ball, discipline phare du Grand Tournoi

EVÉNEMENTS 2008
 Du 9 au 12 mai : Le Grand
Tournoi, le plus grand rendez-vous
des sports équestres par équipe.
Championnats de horse ball Jeunes et Club, polo et pony games.

dez-vous incontournable des Amateurs 4 & 3 propriétaires de leur
cheval.

 Du 6 au 8 juin : 5e Western
Show France Paint Horse Association. Equitation Américaine sur
chevaux de couleur.

 Du 13 au 14 octobre : National Enseignant, championnat de
France des Enseignants en saut
d’obstacles, concours complet,
dressage et hunter.

 Du 5 au 13 juillet : Generali
Open de France Poneys.
 Du 15 au 25 juillet : Generali
Open de France Clubs.
 Du 22 au 25 juillet : Generali
Open de France Amateurs.
 Du 21 au 24 août : Sologn'
Pony. Rassemblement annuel des
éleveurs de poneys.
 Du 26 au 31 août : Meeting
des Cavaliers Propriétaires. Le ren-

Améliorer le contact
relationnel dans le club
Pour la 1e fois, la FFE propose une formation destinée à développer la qualité du contact relationnel dans le
cadre du club.
Ce stage animé par un cabinet de
formation spécialiste des questions
équestres aura lieu les 26 et 27 mai.
Prise en charge des frais pédagogiques pour les salariés FAFSEA avec
indemnité de 60 euros par jour à l’employeur et pour les dirigeants, dossier
individuel de financement VIVEA à
déposer.
Frais d’inscription : 100 euros en pension complète. Il reste des places.
Bulletin d’inscription à demander au
02 54 94 46 11 ou parc@ffe.com.
Pour plus de précisions, voir les REF 91
p 17 et 92 p 37.

 Du 19 au 21 septembre : Mondial TREC, championnat du monde de TREC.

Photo : FFE/PSV

55 jours de manifestations sportives sont organisés au
Parc qui est aussi un centre d'accueil et d'entraînement.
Temps forts.

Les mini-hunter séduisent le Generali Open de France

 1 et 2 novembre : Championnats Régionaux CRE Centre Val
de Loire.

STAGES CLUBS 2008
Stages du lundi midi au samedi 14h
 Eté
Du 11 au 16 août : toutes zones.
 Toussaint
Du 26 au 31 octobre : toutes
zones.

A toutes les vacances scolaires, des clubs organisent
leurs stages au Parc - Photo : Maindru

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

Mondial TREC 2008
11 ans après leur 1e édition, les championnats du
Monde de TREC reviennent en France du 19 au 21
septembre, cette fois au Parc Equestre Fédéral à
Lamotte. Cette année, les moyens sont concentrés
sur l’ouverture à de nouvelles nations, grâce à un
programme de partenariat mis en place par la
France avec le soutien de la Fédération Internationale de Tourisme Equestre. Formés par des professionnels français, ces pays seront suivis pendant 4 ans, avec 2
échéances mondiales, 2008 et 2012, l’objectif fixé étant de développer
le TREC sur leur territoire.
Cette 9e édition des championnats du Monde de TREC, marquée par
l’entrée dans une compétition internationale majeure de l’Islande, de la
Jordanie et de la Roumanie est l’occasion de recevoir des équipes
habituées du haut niveau comme l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche, la
Suisse, la Belgique, l’Espagne, l’Italie ou le Portugal. Les autres temps forts
de ce grand rendez-vous axé sur les équitations d’extérieur et de travail :
les championnats de France d’équitation Western et d’équitation de travail, une compétition internationale de TREC en attelage, une rencontre
nationale d’équitation Camargue ainsi que des démonstrations d’équitation islandaise. www.mondialtrec2008.com.
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REVUE

DE PRESSE MARS-AVRIL

2008

Adrénaline, quand tu nous tiens !
Préparation olympique, Grand National à la une, terrains
de concours qui ne désemplissent pas, la presse de
mars-avril nous plonge dans une effervescence toute
sportive. Un même objectif : faire vivre le frisson du sport !

Fascination des JO

Les JO approchent à grands pas.
Boycott ou non-boycott ? Les
conditions sont-elles optimales
pour les chevaux ? Y a-t-il des risques ? Certains mettent leurs inquiétudes de côté comme Jean
Rochefort qui annonce finalement
sa présence sur France 2 aux côtés
du journaliste Christian Choupin
et de Virginie Couperie, « cavalière
de haut niveau et ex-compagne de
Julien Clerc » précise L’Equipe du
22 mars. Que l’on se rassure,
Nicolas Touzaint ira aussi : « On
me demande, écrit Libération, s’il
faut y aller ou pas. Je vais être franc :
tout ce qui se passe en dehors de
mon sport ne m’intéresse pas, non
pas que j’ignore ce qui se passe là-

bas, mais je suis focalisé sur mon
objectif olympique. Mon boulot,
c’est de monter à cheval. »
Plus que la question du boycott,
c’est la question des conditions climatiques qui inquiète. Dans son
numéro d’avril, Cheval Magazine
réalise une enquête intitulée « Inquiétudes autour des JO » : « Les
chevaux supporteront-ils le long
voyage vers l’Asie et les rudesses
estivales du climat subtropical ? ».
Température moyenne de 28°C
et humidité importante nécessitent : « écuries aménagées, air conditionné, clinique vétérinaire, horaires décalés et installations de rafraîchissement dernier cri…
Un maximum de mesures de sécurité semble entourer les prochaines
épreuves olympiques. » L’Equipe du
3 avril parle de « Palace pour chevaux ». L’Eperon d’avril rassure :
« Tout a été mis en œuvre pour des
Jeux à la fois grandioses et sûrs, respectueux du bien-être des chevaux. » Dans son numéro de mars,
un reportage de 9 pages sur Hong
Kong avait déjà été réalisé, « JO à
Hong Kong, l’éveil de la Chine aux
sports équestres » : retour sur l’économie de la « Venise des temps
modernes », son climat, ses infrastructures adaptées à l’accueil des
chevaux et des cavaliers, focus sur
les qualifications individuelles et
l’« étonnante disparité entre les disciplines », programme des épreuves…
Un dossier exhaustif qui tente
d’apaiser les esprits. « Le site de
Hong Kong sera irréprochable. Les
meilleurs fournisseurs des boîtes
allemandes ou anglaises pour la plupart, sont passés par là. »
Appréhensions hier, interrogations
aujourd’hui, réponses en août.

 TABARLY CAVALIÈRE
Marie Tabarly monte à cheval
depuis 3 ans. L’Equipe Magazine la
rencontre à l’occasion du 10e
anniversaire de la mort de son
père, le navigateur. Entre la voile
et le cheval, la passion d’enfance
a été la plus forte. Rencontrée
dans l’élevage de Guillaume Ansquer où elle travaille, elle plaide
pour un rapport sensible au cheval dont elle ne conçoit l’approche qu’à la manière éthologique.
Absolument tendance.
 RECORDS À LA PELLE !

Nouveau record en préparation
pour Ourasi, le célèbre trotteur,
qui vient de fêter ses 28 ans le 7
avril. « Ourasi, le seul cheval à avoir
remporté 4 fois le Prix d’Amérique,
pourrait bien battre un nouveau
record, celui de la longévité d’un
champion », telle est l’introduction d’un article de La Nouvelle
République des 12 et 13 avril
consacré à ce surprenant cheval.
Direct matin revient également sur
cet anniversaire. Vieux et retraité,
le crack fait néanmoins toujours
parler de lui.

L'Equipe junior montre la présentation du Beach Volley
à Londres 2012. Pas froid aux horse guards les filles ?
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DE PRESSE MARS-AVRIL
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Le Grand National se médiatise
On le voit partout, dans la presse
spécialisée et la presse sportive. Il
suscite l’engouement des cavaliers,
des sponsors, des personnalités du
monde équestre des médias aussi
 DES PAILLETTES À LA PAILLE !
bien que des politiques. Innovant,
Nicolas Canteloup a le vent en ambitieux, le Grand National a
poupe ! Le 5 avril une émission lui pris ses marques. L’Eperon consaétait consacrée sur France 2 : cre non seulement des brèves aux
« Canteloup y est-tu ? ». Parmi les nouvelles écuries du GN dressage,
invités réunis par Michel Drucker, écurie La sellerie la Grange et
Nicolas Touzaint, en référence au Laboratoire Bonne, partenaires de
passé de moniteur d’équitation de Gilles Siauve et de Marie-Caroline
l’humoriste.
Maillard, mais également un
Le Parisien du 15 avril explique compte-rendu de 3 pages à la 1e
que Canteloup « s’impose une vie étape du GN CCE de Tartas.
d’ascète, seulement ponctuée par « Tous les cavaliers semblent espérer
une séance de galop quotidienne. » que cette formule attire de nouA la question « à quoi ressemblent veaux partenaires. Motivation des
vos journées ? », l’humoriste cavaliers, davantage de partants, des
répond : « Je me lève à 6 h pour sponsors plus nombreux… »
préparer ma chronique sur Europe A Jardy, pour la 1e étape du
1. A partir de 9 h, je fais le fumier, Grand National de Dressage, les
je nourris mon cheval et je le monte meilleurs dresseurs français ont
pendant une heure et demie. Si je évolué « sous les yeux attentifs des
suis en tournée, je vais dans un cen- responsables fédéraux Serge Letre équestre. Passer des paillettes à comte et Christian Paillot et de
la paille, c’est indispensable à mon Roselyne Bachelot », se réjouit Le
équilibre. » CQFD, ce qu’il fallait Cheval du 11 avril. Ouest Equestre
démontrer !
du 1er avril présente quant à lui le
« Team Normandy » 2014 dont
 STARS FONCTIONNAIRES !
la création, avec le Trophée Normandie 2014, a pour objectif
d’« encourager les sportifs du terri-

toire normand
et favoriser l’organisation d’un événement sportif
d’envergure internationale ».
Et les chevaux dans tout ça ?
Après tout, ils n’ont pas demandé
à être des champions, peut-être
qu’ils rêvent d’une vie paisible au
pré, loin des terrains de concours.
Mais peut-être aussi que la compétition leur est indispensable.
Cheval Magazine leur consacre un
dossier complet : « le cheval a-t-il
l’esprit de compétition ? », tandis
que Cheval Pratique réalise un supplément intitulé « le cheval est un
athlète ».
Chevaux, cavaliers, partenaires,
personnalités du monde équestre
et people, tous se sont donné rendez-vous pour le Grand National.
- Manorca

Traditions & animaux du terroir
« L’un des trois galas initialement
prévu le jeudi 17 avril a été annulé
en raison d’un mouvement social
visant à défendre des revendications
d’ordre catégoriel des cavaliers »,
annonce sans davantage d’explications La République du centre des
12 et 13 avril. Une dépêche AFP
du 17 avril confirme : « le célèbre
Cadre Noir de Saumur a pour la première fois de son histoire dû annuler
jeudi une soirée de gala de son traditionnel « printemps des écuyers » en
raison d’une grève des soigneurs ».
Concurrence avec l’Opéra de
Paris ? Ou la Comédie Française ?

Tel est le sous-titre de la revue
bimestrielle Sabots qui s'adresse aux
amoureux des équidés rarement
glorifiés, les chevaux lourds, les
mules, les ânes, mais également
aux amoureux de la nature, du terroir, des valeurs patrimoniales. A lire
par exemple en mars/avril un focus
sur la vache Rouge des Prés, ou
Maine Anjou un dossier de 4 pages
sur l'utilisation des chevaux de trait
en France, la découverte du voyage « à la roulotte », de la Birmanie ou
du commerce des mules. Retour également sur le Concours Central des
Reproducteurs. Les articles sur l'équipement, l'actualité, les événements,
côtoient les Bruits de sabots consacrés à l'actualité régionale. Un
condensé d'infos pertinentes pour friands d'animaux du terroir !
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FRANCE 2008

Conditions générales
 CAVALIERS
Casque
Le port d’un casque homologué attaché
est obligatoire pendant tout le temps où
le cavalier est en selle dans l’enceinte
générale du concours.

OFFICIEL

OFFICIEL

OFFICIEL

OFFICIEL

OFFICIEL

OFFICIEL

OFFICIEL

GENERALI OPEN

Dossards
Pour les épreuves de Concours Complet,
Trec, Endurance et coupe des PoneyClubs Cross, les cavaliers doivent se munir
de leur propre dossard porte-numéro.

Photo : FFE/PSV

 EQUIDÉS
Têtières
Un numéro de têtière, fourni par l’organisation, est attribué à chaque équidé
pour l’ensemble du GENERALI Open
de France. Durant tous ses déplacements dans l’enceinte générale du
concours, quel qu’en soit le motif, chaque équidé doit être muni de ce
numéro fixé au harnachement ou au
tapis de selle.
Contrôles des équidés
Des contrôles des documents d’identification et sanitaires des équidés sont
effectués sur le terrain. Les modalités et
procédures de contrôles sont indiquées
au tableau d’affichage.
Des toisages et contrôles anti-dopage
peuvent être effectués sous couvert de
la DTN.
Il est rappelé que la vaccination contre la
grippe équine est obligatoire selon les
modalités édictées par la réglementation
sanitaire en vigueur.
Stationnement d’équidés
Le stationnement des équidés est réglementé sur l’ensemble du Parc Equestre
(boxes et emplacements loués uniquement). Tout camping sauvage d’équidé
y est formellement interdit.
Toisage
Les poneys toisés « hors taille » seront
immédiatement disqualifiés de toutes
les épreuves du championnat concernées par le résultat de ce toisage.
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Contrôle d’identité
Des contrôles d’identité des cavaliers
sont effectués sur le terrain. Les cavaliers contrôlés doivent présenter leur
licence 2008 et une pièce d’identité
(Carte nationale d’Identité, Passeport,
Livret de Famille). Les modalités et procédures de contrôle sont indiquées au
tableau d’affichage.
Déclarations de participation
Les participations définitives des cavaliers et équidés engagés plusieurs fois
dans une épreuve ou engagés dans des
épreuves non cumulables doivent impérativement être déclarées au président
du jury de la première épreuve à
laquelle ils participent, avant le début
de cette épreuve.
Réserve : pour les épreuves collectives,
chaque équipe a la possibilité d’engager
deux « réserves », un cavalier et un
équidé. L’utilisation du cavalier ou de
l’équidé de réserve doit être déclarée au
jury avant le départ de la première
épreuve. La configuration de l’équipe
est définitive au moment où débute la
première épreuve.
Remise des prix
Les dix premiers classés de chaque
championnat ou le premier quart si le
championnat comporte moins de 40
partants seront appelés à la remise des
prix. Les modalités et horaires des remises des prix sont indiqués au tableau
d’affichage. Le port de couvre-rein ou
de couverture sur les équidés est interdit lors des remises des prix.
Circulation dans le parc - Détentes
La circulation d’engins motorisés est
strictement interdite sur toutes les allées
cavalières et les circulations piétonnes.
Dès l’arrivée sur le site, tout équidé engagé
ne peut être monté que par un cavalier

avec lequel il forme un couple dans une
épreuve ou un championnat.
Les cavaliers doivent marcher au pas sur
les allées cavalières.
Rappel : « le règlement sur le harnachement s’applique également au paddock et
dans l’enceinte générale du concours dès
l’arrivée des cavaliers ». Cependant par
mesure exceptionnelle et durant le
Generali Open de France, les poneys /
chevaux pourront être enrênés (rênes
allemandes) en dehors des détentes,
lors des déplacements au pas sur les
allées cavalières autorisées et lors des
remises de prix.
En dehors des épreuves, seul(s) sont
autorisé(s) un ou plusieurs terrains de
détente dont les emplacements et les
horaires d’ouverture sont précisés au
tableau d’affichage.
Pendant les épreuves, les terrains de
détente sont exclusivement réservés aux
couples engagés.
Tout équidé entrant sur un terrain de
compétition en dehors du déroulement
de l’épreuve à laquelle il doit participer
peut être immédiatement disqualifié.

 SANCTIONS - RÉCLAMATIONS
Sanctions
Des sanctions peuvent être prises par les
autorités suivantes en cas de faute grave.
L’organisateur peut prononcer l’exclusion du concours d’un cavalier ou de
tous les cavaliers d’un club, d’un propriétaire ou d’un responsable du club
adhérent, ou de toute personne les
accompagnant.
Le président du jury de terrain ou d’appel peut disqualifier un concurrent
d’une épreuve ou d’un championnat ou
lui interdire l’entrée en piste pour transgression des règlements, manque de
correction, non respect de l’environnement et des plantations, non respect des
consignes de sécurité et des règles de
circulation, pour l’utilisation abusive des
installations et terrains.
Les incidents sanctionnés font l’objet
d’une inscription au procès-verbal de
l’épreuve et d’un rapport circonstancié,
avec indication des témoins éventuels
et, si possible leur déposition. Ce rapport est adressé à la FFE qui peut saisir
la commission disciplinaire et juridique.
Réclamations
Le droit de réclamer contre un concurrent ou un équidé à l’occasion d’une
épreuve, ou contre le classement de
celle-ci, ou au sujet de son organisation
et de son déroulement, appartient exclusivement au titulaire d’une licence
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 DROIT À L’IMAGE
La FFE se réserve le droit d’utiliser à des
fins promotionnelles, les images (photos,

GENERALI OPEN

Dressage
Les épreuves seront jugés par 2 à 3
juges. Dimensions de la carrière pour
tous les championnats : 80 m x 40 m.
Maniabilité-Combinée
La largeur de voie des voitures devra
être déclarée à l’engagement. Des
contrôles seront effectués à la sortie du
test. Une largeur inférieure à la déclaration sera pénalisée de 60 points
(mesurée au sol entre les bords extérieurs des bandages des roues arrières).
Equipiers
L’équipier est enregistré lors de l’engagement, toute LFC autorisée.

 RECTIFICATIF QUALIFICATIONS

Coupes CSO et Cross : points acquis en
Club A, Club Poney et Ponam CSO,
CCE, Dressage, Equifun et voltige.
Les points acquis en CCE sont comptabilisés pour les qualifications des poneys
en CSO.
Equifun : toutes les épreuves d'équifun
qualifient pour tous les championnats
d'équifun.
CSO club poney D Elite : 480 points.

Limitation : en CSO Ponam et Amateur, un couple qualifié pour un championnat, ayant réalisé 8 classements
dans le premier quart en Grand Prix
dans l’indice et la catégorie de poney
de ce championnat et / ou tout indice
supérieur, ne pourra pas participer à un

ADDITIF ET RECTIFICATIFS

championnat d’un indice inférieur.
Exemple : Samuel a les points pour le
championnat CSO Ponam D2 et 8 classements dans le premier quart en Ponam
D2 GP avec Calin, il n’a pas le droit de
participer au championnat CSO Ponam
D3 et Ponam D4 avec Calin.

Discipline
Dressage

Championnats 2008 Open Amateur 22-25 juillet
Amateur 2
Amateur 3 Equipe
Amateur 3

Points
24 points cavalier et cheval
15 points cavalier
15 points cavalier

RAJOUT CONDITIONS DE QUALIFICATION
Les épreuves Amateur qualifient pour les
championnats Amateur. Les conditions
d’attribution de points pour les championnats Amateur sont précisément définies sur www.ffe.com onglet ffecompet :

la clôture des listes de qualification est
fixée au vendredi 13 juin 2008. Les
points sont comptabilisés depuis le 14
juin 2007 inclus.

 RECTIFICATIFS CONDITIONS DE PARTICIPATIONS

Generali Open de France Poneys - Participation des poneys

Nbre de participations sur l’ensemble Nbre de participations
du Generali Open de France
par championnat
CSO - Dressage - CCE
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 B Elite, Ponam C Elite
2
1
Ponam D Elite
1
1

Division et Indice

Generali Open de France amateur
Un cavalier a le droit de participer à deux
championnats Amateur dans deux disciplines différentes sur l’ensemble du Generali Open de France. Les championnats
Open Amateur de CSO sont fermés aux
couples ayant participé à un championnat
de CSO Ponam 2008 et / ou au Championnat des As de CSO ainsi qu’aux couples qui doivent participer aux cham-

pionnats de CSO Amateur de Jardy.
Les championnats Open Amateur de CCE
sont fermés aux 20 premiers couples des
classements permanents de CCE Amateur 1 et Amateur 2 à la date de la clôture des engagements et aux couples ayant
participé aux championnats Ponam 2008.
Les championnats Open Amateur de Dressage sont fermés aux couples ayant participé aux Championnats Ponam 2008.
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 GENERALI OPEN DE FRANCE AMATEURS DU 22 AU 25 JUILLET

OFFICIEL

Règlement : Tome 2 / Attelage
Club Poney Benjamin/ Minime - Club Poney Cadet / Junior - Club A Poussin/
Moustique : 2 tests : Adresse et Maniabilité.
Club Solo - Club Paire - Club Poney
Elite - Club A Elite : 2 tests : Dressage
et Maniabilité combinée. Le championnat Club Solo est fermée aux meneurs
junior et moins menant des poneys.
Club Paire Elite / Club Solo Elite /
Ponam Paire / Ponam Solo : 3 tests :
Dressage, Marathon et Maniabilité.
Dans tous les championnats d’attelage,
l’ordre des tests peut être modifié.

FRANCE 2008 :

OFFICIEL

 ADDITIF BARÈMES
TECHNIQUES ATTELAGE

DE

vidéos) faites en son
nom pendant tout le
déroulement du GENERALI Open de
France 2008, sans
accord de la personne
filmée ou photographiée. L’engagement
dans une épreuve du
GENERALI Open de
France 2008 vaut ac- Photo : FFE/PSV
ceptation sans réserve des propriétaires
d’équidés engagés, des cavaliers engagés
et de leur représentant légal.

OFFICIEL

solution au litige, il transmet la réclamation à la Commission d’Appel. La Commission d’Appel, après examen du dossier et audition des parties, peut, soit
statuer sur le litige, soit transmettre le
dossier à la Commission disciplinaire et
juridique de la FFE.
Pour tous les autres cas, le règlement
des compétitions de la FFE s’applique.

FRANCE 2008

OFFICIEL

dirigeant de l’année en cours, ayant
engagé un cavalier ou un équidé dans
l’épreuve en cause.
Les réclamations se font par écrit auprès
du président du Jury.
Pour être recevable, toute réclamation
doit être déposée :
avant le commencement de l’épreuve
auprès du président du jury si elle
concerne l’organisation d’une épreuve,
au plus tard une heure après la proclamation des résultats, si elle concerne le
déroulement de l’épreuve.
Si le président du jury ne trouve pas de

DE

OFFICIEL

GENERALI OPEN

DE

FRANCE CLUBS

Championnats Outre-Mer et Mondial des Clubs
Classement Individuel
Pour chaque couple, total des pénalités
des deux étapes. A égalité de points
c’est le chronomètre de la deuxième
étape qui départage les ex-aequo.

OFFICIEL

OFFICIEL

GENERALI OPEN

 TOURNOI MONDIAL DES CLUBS
Le Mondial Generali des Clubs est une
compétition internationale et amicale
par équipe qui s’adresse à des clubs
équestres venant de toutes les régions
du monde et à leurs cavaliers.

Photo : FFE/PSV
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RÈGLEMENT
Les Championnats de France de CSO
par équipe des Clubs d'Outre Mer et le
Tournoi Mondial des Clubs sont organisés sous l'égide de la Fédération Française d'Equitation. Le support réglementaire à ces championnats est le
règlement des compétitions de la FFE
du 1er janvier 2008, complété des
éventuels rectificatifs publiés sur www.
ffe.com, et le règlement particulier du
Generali Open de France.

pays francophone.
Les engagements sont individuels.
Equipes
La composition de l’équipe doit être
déclarée avant le début de la première
épreuve et devient alors définitive. Chaque région peut déclarer plusieurs équipes. Les équipes sont composées de trois
à quatre cavaliers et trois à quatre équidés.
Normes techniques
Cotes 1e série CSO club catégorie E.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les cavaliers engagés dans le Championnat Outre Mer ou dans le Mondial
des Clubs ont droit à deux autres participations : soit deux participations dans
des disciplines autres que le CSO, soit
une participation dans une discipline
autre que le CSO et une participation
en CSO. Ces cavaliers ne sont pas tenus
aux nombres de participations qualificatives demandées dans les championnats
du Generali Open de France clubs.
Les chevaux engagés dans le Championnat
Outre Mer ou dans le Mondial des Clubs
ont droit à trois participations sur l’ensemble du Generali Open de France Clubs
2008, sauf cas du CCE où le règlement
général du Generali Open de France reste
appliqué (cf participations chevaux).

 CHAMPIONNAT DE CSO PAR
ÉQUIPE ET INDIVIDUEL D’OUTRE
MER
Cavaliers qualifiés
Tout cavalier titulaire du Galop 4 minimum et d'une licence compétition club
délivrée par un club situé sur un territoire ou un département d'Outre Mer.
Par dérogation, ce championnat est
ouvert à tout cavalier francophone, titulaire d'une licence compétition club et
du Galop 4 minimum, résidant dans un
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Déroulement
1e étape : Barème A sans chrono. Ordre de départ = ordre du programme.
2e étape : Barème A avec chrono. Ordre de départ = ordre inverse du classement de la 1e étape, en cas d’égalité
c’est l’ordre du programme qui sera
appliqué pour les ex-aequo.
Les éliminés ou les couples ayant abandonné dans la 1e étape peuvent repartir
dans la 2e étape. Les éliminés ou abandons dans la 1e et/ou la 2e étape se verront attribuer le score du dernier couple
dans l’étape en question plus 10 points
avec le double du temps accordé. Les
non-partants dans la 1e étape ne pourront pas participer à la 2e manche.
Classement des équipes
Le résultat sur la 1e étape s'obtient en
additionnant les points de pénalité des 3
meilleurs couples de l’équipe au cours de
cette étape. Le résultat sur la 2e manche
s'obtient en additionnant les points de
pénalités des 3 meilleurs couples de
l’équipe au cours de cette manche. Le
classement final de chaque équipe s'obtient par l'addition de points de pénalité
des 2 étapes. En cas d'égalité de points,
le total des temps des 3 couples retenus
pour le résultat de la région dans la 2e
manche départage les ex-æquo.

Cavaliers
Par équipes de Club. Une équipe par
pays.
• Clubs français ou étrangers affiliés à la
FFE : équipe de 3 à 4 cavaliers titulaires
de la licence de Compétition Club 2008
de la FFE.
• Clubs étrangers non affiliés à la FFE :
équipe de 3 à 4 cavaliers n’ayant jamais
participé à des Compétitions Internationales Officielles. Pour ces cavaliers
non titulaires d’une licence FFE, remplir
obligatoirement un formulaire par cavalier. (formulaire disponible sur demande)
Le Tournoi Mondial des Clubs est fermé
aux cavaliers ayant déjà participé à des
compétitions internationales officielles.
Chaque équipe devra être accompagnée
d’un Chef d’Equipe, et être en possession de deux drapeaux de son pays.
Normes techniques
Cotes 1e série CSO club catégorie E.
Déroulement
La compétition se déroule par équipe,
en 2 étapes et 1 finale sur deux jours.
Chaque cavalier participe à l’ensemble
de la compétition avec le même cheval.
Tous les membres de l’équipe doivent
participer à chacune des deux étapes.
• 1e étape :
Barème A sans chronomètre
Ordre de départ : ordre du programme
Le résultat de l’équipe s’obtient en
additionnant les points de pénalité des
trois meilleurs couples de l’équipe au
cours de cette étape.
• 2e étape :
Barème A avec chronomètre
Ordre de départ : ordre inverse du classement de la première manche. En cas
d’égalité, c’est l’ordre du programme
qui sera pris en compte.
Le résultat de l’équipe s’obtient en addi-
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Finale
La finale est réservée aux 5 meilleures
équipes à l’issue des deux premières étapes Barème A avec chronomètre.

FRANCE CLUBS

OFFICIEL

Le défilé des nations participantes. Ici l'équipe du Chili. - Photo : FFE/PSV

Ordre de départ : ordre inverse du classement des deux premières manches, le
chronomètre de la deuxième manche
départage les ex-aequo.
Classement final
Le classement des cinq premières places s’obtient par l’addition des points
de pénalité des 3 étapes. Le classe-

JOURNÉE

DU

ment final de chaque Club à partir de
la 6e place s’obtient par addition des
points de pénalité de la 1e et de la 2e
étapes.
En cas d’égalité de points au total des
trois étapes entre les trois meilleures
équipes, c’est le temps cumulé des trois
meilleurs cavaliers de l’équipe dans la
Finale qui définira l’ordre du podium.

CHEVAL :

LE

21

SEPTEMBRE

2008

Ouvrez les portes de votre club !
La Journée du Cheval prend cette année une ampleur
particulière du fait de la campagne de promotion de la
FFE, mise en œuvre à la rentrée 2008. Son objectif : faire
penser positivement l'équitation. Tendance, la Journée
du Cheval devrait mobiliser les médias.
GÉNÉROSITÉ ET PROMOTION
Le dimanche 21 septembre, la
Journée du Cheval vous propose
une journée riche en découvertes,
basée sur le partage et la générosité, où cavaliers et non cavaliers
trouveront de quoi satisfaire leur
soif d'aventure et de bonne humeur.
Stratégie de conquête, la Journée
du Cheval est un outil de promotion efficace qui fait écho à la
campagne de publicité télévisée
lancée par la FFE.
PRATIQUE
Vous pouvez d'ores et déjà enregistrer votre manifestation sur le

site de la Journée du Cheval jusqu'au 31 juillet.
Après vous être identifié sur
www.ffe.com, cliquez sur l'icône
Journée du Cheval dans la
colonne Manifestations de la page
d'accueil, puis sur Club Organisateur / Organisez votre Journée du
Cheval au Club / Inscription en
ligne.
Guide de l'organisateur, certificats
de baptêmes, jeux-concours, etc.
sont à votre disposition.
Un formulaire d'inscription est
également disponible au dos de la
feuille d'expédition de cette Ref si
vous préférez le bon vieux stylo
des familles et le fax ou le courrier
à FFE Développement.

Photo : Les Roseaux de Goulaine (44)

PHOTOS
Si vous avez de bonnes photos de
votre Portes ouvertes 2007, vous
pouvez les envoyer à photos@ffe.
com. Elles seront publiées dans la
Ref et sur le site de la Journée du
Cheval. Vous pouvez également
accompagner le descriptif de votre
manifestation sur le site de la FFE
d'une illustration. Pour des souvenirs impérissables, immortalisez
cette édition 2008 ! - LS
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tionnant les points de pénalité des trois
meilleurs couples au cours de cette étape.
Dans chaque manche, une équipe est
éliminée si au moins deux couples de
l’équipe sont éliminés pour une équipe
de quatre et au moins un couple pour
une équipe de trois. Les couples éliminés dans la première manche pourront
repartir dans la deuxième manche. Les
équipes éliminées dans la première
manche pourront repartir dans la
deuxième manche. Les équipes éliminées dans la première et/ou la deuxième étape se verront attribuer le
score de la dernière équipe dans l’étape
en question plus 30 points avec le double du temps accordé multiplié par
trois. Les équipes non-partantes dans la
première étape ne pourront pas partir
dans la deuxième étape.
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GENERALI OPEN

FORMATION

SUR WWW.FFE.COM

Tout savoir sur la formation
La rubrique formation du site internet fédéral a été entiè rement mise à jour et son arborescence a été rationna lisée. A découvrir sur www.ffe.com/infos/formation.
 La rubrique Brevets de cavaliers comporte les Galops, les
Degrés, les brevets de tourisme
équestre et les Savoirs d’équitation éthologique.

 La rubrique Brevets fédéraux
d'encadrement bénévole liste ce qu’il
faut savoir sur APB, BAP et ATE. La
rubrique Brevets délivrés par l’Etat
liste BAPAAT, BPJEPS et BEES2.

LE GHN

Photo : FFE/EB

 INTERDICTIONS DE CIRCULA TION EN ILE-DE-FRANCE :
PRÉPAREZ VOS TRAJETS POUR
ALLER EN CONCOURS
Certaines sections d’autoroute
d’Ile-de-France sont interdites à la
circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de
7,5 tonnes, sans qu’aucune dérogation ne soit possible (arrêté du
28 mars 2006).
Prévoyez bien vos trajets, notamment pour venir à Lamotte cet été
pendant les différents championnats.

 La rubrique Brevets Fédéraux
d’entraîneur compte les dispositions générales, le BFE 1 et la procédure de VFAE.
 La rubrique Brevets fédéraux
d'équitation éthologique détaille
BFEE 2 BFEE 2, documents et
liste d’établissements.
 Les rubriques Equi-handi, certificats et capacités délivrés par la
profession et documents de travail
complètent ce dispositif d’information sur toutes les formations
pour cavaliers et encadrement.

VOUS INFORME

 DÉFRAIEMENT DES
BÉNÉVOLES EN 2008
Comme nous le précisons chaque
année, à l’occasion de l’organisation d’un événement équestre, une
association peut, sous certaines
conditions, prendre en charge une
partie des frais des bénévoles. Un
ordre de mission doit alors être établi préalablement à l’événement
entre l’organisateur associatif et un
bénévole. Il précise le cadre librement accepté par les deux parties

Problème de transport
Si vous avez eu des problèmes pour
transporter vos équidés, merci de
contacter le GHN afin de constituer
un dossier en vue de faire évoluer la
réglementation. www.ghn.com.fr

et permet de défrayer le bénévole.
Le nouveau montant de défraiement qu’il est possible de verser
sans qu’il y ait de cotisations sociales est paru. Il est de 107 € par
manifestation pour 2008.
Rappel :
• limite de cinq manifestations indemnisées par mois ;
• dispositif réservé aux associations qui emploient moins de dix
salariés permanents ;
• cette somme inclut les frais kilométriques occasionnés par la manifestation ;
• les salariés de l’association ne peuvent pas entrer dans ce dispositif ;
• si la somme versée est supérieure à 107 €, elle sera soumise à
cotisations sociales.

Jours d’interdiction

Sections interdites

a) Dans le sens Paris-province :
- les vendredis,
de 16 heures à 21 heures ;
- les veilles de jours fériés,
de 16 heures à 22 heures ;
- les samedis,
de 10 heures à 18 heures ;
- les dimanches ou jours fériés,
de 22 heures à 24 heures.
b) Dans le sens province-Paris :
- les dimanches ou jours fériés,
de 22 heures à 24 heures ;
- les lundis ou lendemains de jours
fériés, de 6 heures à 10 heures.

- les autoroutes A 6 a et A 6 b du boulevard périphérique de Paris
à leur raccordement avec les autoroutes A 6 et A 10 (commune
de Wissous) ;
- l'autoroute A 106, de son raccordement avec l'autoroute A 6 b
jusqu'à l'aéroport d'Orly ;
- l'autoroute A 6, de son raccordement avec A 6 a et A 6 b
jusqu'à son raccordement avec la RN 104-Est (commune deLisses) ;
- l'autoroute A 10, de son raccordement avec A 6 a et A 6 b
jusqu'à la RN 20 (commune de Champlan) ;
- l'autoroute A 13, du boulevard périphérique de Paris jusqu'à
l'échangeur de Poissy-Orgeval (commune d'Orgeval) ;
- l'autoroute A 12, de son raccordement avec l'autoroute A 13
(triangle de Rocquencourt) jusqu'à la RN 10 (commune de
Montigny-le-Bretonneux).
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Exemple d'ordre de mission
L’organisateur : dénomination, coordonnées

Le Bénévole : nom, coordonnées

Ordre de Mission
M

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

,

Vous avez accepté d’apporter votre concours bénévole à l’organisation de
.................................................

Vos frais seront pris en charge pour un montant de

du

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

.........

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

2008 au

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

2008.

Euros par jour.

Conformément à la circulaire DSS/AFF/A/94 N° 60 du 28 juillet 1994, et à l'article L.311-2 du code de
la sécurité sociale, les sommes qui vous seront versées ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale
et à la CSG. Ceci en référence à la limite de non-assujettissement des sommes versées à l'occasion de manifestations sportives fixée par la circulaire ACOSS du 14/01/08 à 107 € par jour pour l'année 2008.
Afin de nous confirmer votre participation à l'organisation de :
...................................................................................................

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le présent ordre de mission signé.
Fait à

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

, le

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

Signature de l'organisateur

Signature du bénévole

Sources : circulaire ACOSS du 23 Janvier 2001/circulaire ACOSS n°2008-012 du 14 janvier 2008

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

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

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

Les Ecoles Françaises d'Equitation
en questions / réponses
Actuellement, 1 450 établissements sont labellisés Ecole
Française d'Equitation. Présentation de ce label et des
moyens pour l'obtenir.

1 - Etre Ecole Française d’Equi tation, qu’est ce que c’est ?
6 500 centres équestres sont affiliés à la Fédération Française
d'Équitation (FFE). Cela leur permet de délivrer des licences, de
faire passer des Galops (examens
fédéraux) à leurs élèves, d'organiser des compétitions officielles
d'équitation...
Parmi ces établissements, certains
ont fait le choix de s'engager dans
la démarche de qualité des Ecoles
Françaises d’Equitation en adhérant à Cheval Qualité France, en
appliquant le cahier des charges de
ce label et en se soumettant aux
évaluations réalisées par Cheval
Qualité France. 1 450 établissements équestres sont aujourd’hui
attributaires de ce label.

2 - Mon établissement délivre
moins de 100 licences par an
puis-je candidater au label EFE?
Oui. La seule condition pour candidater à l’obtention du label EFE
est d’être adhérent à la FFE, de
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proposer une activité d’initiation
et de perfectionnement à l’équitation à cheval ou à poney. L’obtention du label n’est en aucun cas
conditionnée par le nombre de
licences délivrées. L’établissement
doit être en règle, propre, entretenu et satisfaire au cahier des
charges du label (téléchargeable
sur www.label-equitation.fr ou envoyé sur simple demande à Cheval
Qualité France). Avant d'obtenir
l'agrément, le centre équestre qui
désire devenir EFE doit être visité
par un évaluateur-conseil de
Cheval Qualité France. La visite
permet de vérifier que le club est
conforme au cahier des charges
des EFE.

3 - Les méthodes d'évaluation
utilisées sont-elles transparentes ?
Pour évaluer les clubs, Cheval
Qualité France utilise un cahier
des charges bien défini. A l'issue
de l'évaluation, le centre équestre
reçoit un compte-rendu confidentiel lui précisant les notes obtenues, ses points forts ainsi que les
points sur lesquels nous demandons des améliorations.
Enfin, les évaluateurs-conseil de
Cheval Qualité France ont tous
une solide connaissance du milieu
du cheval, mais ne sont pas personnellement impliqués dans les
régions dont ils ont la charge. Le
nombre important d’établissements qu’ils auditent chaque
année leur permet d’avoir de
nombreux points de comparaison
pour évaluer un établissement et
pour apporter des conseils. De
plus, ils ont reçu une formation
interne spécifique en partenariat
avec le GHN.

4 - En quoi ce label
est-il une démarche
de progrès ?
S’engager dans une labellisation,
c’est s’engager dans une démarche
de progrès. Celle-ci se doit d’être
adaptée au cas de chaque structure en fonction de ses caractéristiques et des besoins.
Différentes étapes ponctuent cette
démarche :
Le cahier qualité et / ou le guide
d’auto évaluation permet au dirigeant de faire un premier bilan
point par point de son établissement et de mettre en évidence
certains éléments à travailler.
La visite de l’auditeur : c’est un
regard à la fois nouveau et expert
qui se pose sur l’établissement. Par
habitude de l’établissement, on ne
prête plus attention à certains
aspects. Un regard nouveau permet de faire ressortir ces points
souvent importants, que ce soit
pour l’accueil d’un nouveau
client, l’organisation interne...
Parce qu’il voit un grand nombre
d’établissements par an, parce
qu’il connaît les sources d’information, l’auditeur apporte des
conseils quant à la manière de résoudre certains problèmes, d’améliorer certains points. Le compterendu qui résulte de cette visite
permet d’établir un plan de progrès sur la base des points à travailler pour atteindre le niveau de
labellisation et gommer les nonconformités.
Quel que soit le résultat de la
visite, CQF peut rester en contact
avec l’établissement pour l’accompagner dans sa démarche d’amélioration. Enfin le renouvellement
Plus d’infos sur les labels
www. label-equitation.fr
Cheval Qualité France,
Parc Equestre,
41600 Lamotte-Beuvron,
T 02 54 94 46 14
F 02 54 94 46 18
Mel : info@cheval-qualite.com.
www.cheval-qualite.com
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du label est conditionné
entre autres par les solutions apportées aux
points de progrès mis en avant lors
du précédent audit.

5 - Une fois l'agrément obtenu,
l’établissement est-il EFE à vie ?
Non, les évaluateurs-conseil de
Cheval Qualité France effectuent
des visites de contrôle dans les
centres équestres tous les 1 à 3
ans, selon les notes obtenues lors
de la visite précédente. Cela permet de vérifier que l'établissement
est toujours « à la hauteur » de nos
exigences, mais aussi de constater
les améliorations réalisées.

6 - Comment être labellisé ?
1. Prendre connaissance des critères de la charte qualité : télécharger le cahier qualité, également
disponible sur simple demande
auprès de Cheval Qualité France.
2. L’auto évaluation de la structure : Il est important que les pro-

fessionnels puissent auto-évaluer
leur propre structure en mesurant
les écarts entre leur niveau actuel
et le niveau requis par le label
EFE.
3. Le dossier de candidature : Les
candidats doivent adhérer à la
démarche de labellisation EFE.
Pour cela, ils font parvenir à Cheval Qualité France leur bulletin
d’adhésion dûment complété ainsi
que leur adhésion (pour les ORAF
et les ORAG).
4. L’audit d’attribution : Un évaluateur conseil de Cheval Qualité
France leur rend ensuite visite
pour réaliser une évaluation de la
structure.
5. Le compte-rendu de cet audit :
Si la structure correspond aux exigences du label, elle sera labellisée
et Cheval Qualité France leur fera
parvenir l’attestation de labellisation ainsi que le kit de communication du label Ecole Française

VOUS INFORME

d’Equitation. Il est important de
noter que ce premier audit ne
constitue pas un jugement définitif. Dans tous les cas, l’établissement reçoit un compte-rendu
points forts / points à améliorer.
6. Intégrer le réseau qualité de
Cheval Qualité France : Les établissements qui obtiennent le label
EFE 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 panneaux « Engagement
Qualité », le droit d’utilisation de
la marque, de son logo.
Du côté de Cheval Qualité France,
un effort de communication et de
promotion est fait pour soutenir
les efforts des EFE labellisées : création d’un site Internet, newsletter, annuaire des établissements
labellisés, présence sur différents
salons...

Tarifs de Publicité dans la REF
Publicité quadri imprimée dans le cahier rédactionnel, films ou fichiers fournis
• 2e de couverture : 2 000 € HT
• 3e de couverture : 1 800 € HT

• Recto-Verso : 2 000 € HT

• Page gauche : 1 000 € HT
• Page droite : 1 200 € HT

Asilage d'une affiche ou d'un document plié 21x29,7 cm face imprimée visible,
4 pages maxi, livré sous film : 2500 €HHT
19,6 %
• TVA :1
• 2 ou 3 parutions : -10%

• 4 ou 5 parutions : -20%
• 6 parutions et plus : -30%

• emplacement dans 10 1ères pages : +30%
• emplacement dans 20 1ères pages : +20%

Tarifs applicables du 1er septembre 2007 au 31 août 2008

FFE Développement Parc Equestre 41600 Lamotte - T 02 54 94 46 72 - F 02 54 94 46 70 - mèl presse.club@ffe.com
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AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS EN MARS-AVRIL

ALSACE

 ORAG, CE des Embets, Schmitt
Jean, CE Ld Les Embets, 68650,
Lapoutroie, T 03 89 47 55 74

AQUITAINE

 CLAG, Les Petits Chevaux, Dufour
Agnes, Passe du Franc Tireur, 33780,
Soulac sur Mer, T 05 56 73 91 01
 CLAG, CE de La Bresquette,
Rabier Yves, Centre Equestre 54 55
La Bresquette Ouest, 33930, Vendays
Montalivet, T 05 56 41 85 79
 CLAG, Equi Aventure Rodriguez
Virgnie, Rodriguez Virginie, 1660
Rte de Biscarrosse, 40460, Sanguinet,
T 05 58 82 19 41
 ORAF, Bordeaux Blanzac Horse
Ball Club, Depons Romain, 22 Rte de
Coutras, 33350, St Magne de
Castillon, T 06 88 17 78 39
 ORAG, Ecurie de Mark, Markert
Aurore, Le Texier, 24490, La Roche
Chalais, T 06 10 15 74 55
 ORAG, Hval, Parmentier Helene,
Le Bourg Place Baptiste Lamotte,
24580, Plazac, T 06 77 77 52 59
 ORAG, FE du Branna, Wust Linda,
Ferme Equestre 1 et 2 Le Branna,
33430, Cudos, T 06 76 49 83 30
 ORAG, Poney Plage, Caffin Ingrid,
4 D Avenue de l’Ocean, 33680, Le
Porge, T 06 64 43 56 68
 ORAG, Earl Missandre Cheval,
Pigeard Pascal, Lieu dit Roche,
47380, St Pierre de Caubel,
T 05 53 49 02 86

BOURGOGNE

 ORAF, A2C Assoc des Cavaliers
de Chanteloup, Jeantet Emmanuel,
Centre Equestre de Canteloup,
58420, Dompierre sur Hery,
T 03 86 29 00 10
 ORAF, AVEC Montenoison et sa
Butte, Boucher Martine, Sassigne,
58700, Montenoison,
T 03 86 60 11 72
 ORAG, Ecuries d’En Crenin,
Dedieu Vanessa, Les Jeandeaux,
71220, Mornay, T 06 75 47 91 84

BRETAGNE

 CLAG, PC du Fano, Le Gouill
Solene, Poney Club Le Fano, 56130,
Nivillac, T 06 84 55 10 07
 ORAF, Ass d’Attelage des Cotes
d’Armor A.A.Ca, Launay Stephanie,
5 Route de Claire-Vue Pleherel-Plage,
22240, Frehel, T 06 80 33 59 88
 ORAF, Assoc Breizh Horse Compet,
Dore Melissa, 5 rue Debussy, 35170,
Bruz, T 06 70 38 19 97
 ORAF, La Petite Vallee, Mainier
Patrick, 35350, St Coulomb,
T 02 99 81 65 03
 ORAF, Gregam Jump, Garreau
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Annick, Botsegalo, 56390, Grand
Champ, T 02 97 61 42 23

CENTRE VAL DE LOIRE

 ORAF, Attel Equi Loisir, Bonneau
Marc, Le Pre Fichot 26 Route des
Boutrons, 45730, St Benoit sur Loire,
T 02 38 35 75 53
 ORAG, Ecurie des Marnieres,
Gougeon Catherine, 70 Route de
Bellegarde, 45530, Sury aux Bois,
T 06 12 49 06 91

CORSE

 ORAG, CE L Altagna, Lucchini
Francois, Centre Equestre, 20112, Ste
Lucie de Tallano, T 04 95 73 52 40

LANGUEDOC ROUSSILLON

 ORAG, FE Les Crinieres Libres,
Gilh Styve, Ferme Equestre Le Village,
11140, Rodome, T 04 68 20 75 30
 ORAG, Ecuries de Roxy, Clement
Catherine, Mas Saint Roman, 34590,
Marsillargues, T 04 67 71 12 62

LIMOUSIN

 ORAG, Criniere Au Vent, Viez
Franck, Arfeuille, 23700, Arfeuille
Chatain, T 06 32 16 37 74

MIDI PYRÉNÉES

 CLAG, CE Le Buron, Dalat Philippe, Centre Equestre Ferme St Ferreol,
65800, Chis, T 05 62 38 17 94
 ORAF, Pataclop, Sabathe Pierre,
La Bourdette, 32190, Vic Fezensac,
T 05 62 06 17 55
 ORAG, FE de Ternairols, Dabouis
Rosa, Ferme Equestre Le Planel,
09300, Ilhat, T 05 61 01 80 97
 ORAG, Feel Hippo, Thomas
Philippe, Ecuries de St Aubin, 32460,
Le Houga, T 06 70 39 73 66

NORD PAS DE CALAIS

 ORAG, Ecurie de La Vallee,
Thomas Pascale, 120 rue du Pre
Watrouille, 59234, Fressain,
T 06 70 11 63 07

NORMANDIE

 ORAF, Deauville Sports Equestres,
Mestrallet Joelle, La Morangliere,
14130, Bonneville La Louvet,
T 02 31 64 04 19
 ORAF, Eperon Brettevilais, Mabire
Agnes, La Vauterie, 14350, Le
Tourneur, T 02 31 67 80 64
 ORAF, Equitation 82, Guerin
Thierry, Le Bas des Rues Meguillaume,
61310, Silly En Gouffern,
T 02 33 35 49 07
 ORAG, Ecurie Marc Brule, Brule Marc,
Chateau de Launay, 14130, St Julien
sur Calonne, T 06 12 36 79 92
 ORAG, Haras des Biches, Martin
Mylene, 14340, Notre Dame
d’Estrees, T 06 80 12 54 93

ILE DE FRANCE

 CLAF, Ecurie l’Orient Express,
Lagier Marie France, La Roseraie du
Poncet 3 rue de La Cascade, 77515,
St Augustin, T 06 65 45 59 41
 ORAF, Boissets Encouragements
Equestres, Journiat Georges, C/O
M Journiat 9 rue du Bois Robert,
78910, Boissets, T 01 30 42 47 00
 ORAG, Ecurie de La Villeneuve,
Bartoli Francoise, 18 rue de La
Berthiere, 78125, Hermeray,
T 06 86 83 24 50
 ORAG, Greg’s Barn Quarter Horse,
Legrand Gregory, 6 rue du Moulin,
78930, Villette, T 06 03 00 11 51
 ORAG, Ecuries de Launay, Sejourne Mickael, 1 rue de Launay, 78980,
Neauphlette, T 06 85 40 63 64

PAYS DE LA LOIRE

 ORAF, SH de Grand Lieu, Guery
Sebastien, Societe Hippique La
Batarderie, 44310, St Philbert de
Grand Lieu, T 02 40 78 85 67
 ORAF, Le Refuge de La Fermiliere,
Retail Paul, rue de Tournebride,
85150, Ste Foy, T 06 81 74 86 48
 ORAG, Ecuries de La Herpiniere,
Brayer Nathalie, Le Ruau, 49260,
Le Coudray Macouard,
T 02 41 67 53 37

PICARDIE

 ORAF, Les Empires de La Lune,
Desmaroux Franck, Ferme de l’Abbaye
de Valsery, 02600, Coeuvres et
Valsery, T 03 23 55 78 25
 ORAG, Ecuries de l’Abbaye,
Bremont Frederic, La Poterie 4 rue du
Moulin, 02210, Coincy,
T 03 23 69 00 38
 ORAG, Ecuries des 2 N,
Lempereur Nicolas, 23 Bis rue de la
Grange des Pr, 60260, Lamorlaye,
T 06 86 85 23 42
 ORAG, Le Clos du Hamelet,
Beaufils Barbara, 883 Rte de Morlay,
80120, Favieres, T 06 72 19 01 31

POITOU CHARENTES

 CLAG, Ecuries de Mornay, Metais
Alexandra, Mornay 10 Rte de St Jean
de Sauves, 86110, Mazeuil,
T 09 53 09 61 68
 ORAF, CE de l’Etang, Vinay
Michel, Centre Equestre L Etang,
17113, Mornac sur Seudre,
T 05 46 22 72 25

PROVENCE

 ORAF, Assoc Les Ecuries de la
Constance, Barle Alexia, Rte de
Valcros, 13090, Aix en Provence,
T 06 20 99 12 46
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 ORAF, Unisus, Peirello Laurianne,
C/O M Christian Peirello Quartier
St Macaire, 13500, Martigues,
T 06 17 18 37 13
 ORAG, La Litiere, Frezet Paul,
Route du Reotier, 05600, Eygliers,
T 06 78 68 10 62
 ORAG, C T E Les Arnelles,
Moussouyan Serge, Les Arnelles Route
d’Arles, 13460, Les Stes Maries de La
Mer, T 04 90 97 82 86

AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS EN MARS-AVRIL

 ORAG, Ecurie des Pres Notre
Dame, Rivas Helene, Quartier La Croix
Chemin de La Blanquerie, 13780,
Cuges Les Pins, T 06 24 73 42 21
 ORAG, P C de Trevouse, Bonnebas Agnes, Poney Club 215 Allee du
Limousin, 84320, Entraigues sur
la Sorgue, T 04 90 28 11 64

RHÔNE ALPES

 CLAG, Pony Gones, Katz Nathalie,

AGENCE
 Séance du 13 décembre 2007
Extrait de la décision relative à Mon sieur Stephan PUYSSEGUR
Lors de l’épreuve n°6 du concours de
saut d’obstacles National Pro 2 Grand
Prix d’équitation, le cheval « Mon
Cœur », monté par Monsieur Stephan
PUYSSEGUR a été soumis à un
contrôle antidopage, organisé le 8 avril
2007 à Teyran (Hérault), dont les
résultats, établis par le Laboratoire des
courses hippiques le 3 mai 2007 et
validés par le Directeur du Département
des analyses de l’Agence française de
lutte contre le dopage le 31 mai 2007,
ont fait ressortir la présence de phénylbutazone et de son métabolite, l’oxyphenbutazone.
Par une décision du 25 juillet 2007, la
commission de lutte contre le dopage
de première instance de la Fédération
française d’équitation a décidé, d’une
part, de suspendre de compétition le
cheval « Mon Cœur » jusqu’à la réalisation d’un contrôle de réengagement et,
d’autre part, d’infliger à Monsieur
PUYSSEGUR la sanction de l’interdiction de participer aux compétitions et
manifestations sportives organisées ou

 Séance du 7 février 2008
Extrait de la décision relative à Mme
Sandrine DAMMAN
Lors de l’épreuve n°14 du Prix de la
ville d’Amélie-les-bains de saut d’obstacles d’équitation, Mme Sandrine DAMMAN, titulaire d’une licence délivrée
par la Fédération française d’équitation,
a été soumise à un contrôle antidopage,
organisé le 22 juillet 2007, à Amélieles-Bains (Pyrénées-Orientales), dont les

Décisions du 19 décembre 2007
Composition de la commission :
Président : R Corde. Membres : J Ph
Querner, JP Davaille, M Gogny, B
Raynaud
Ces décisions seront intégralement
publiées :
- sur le site ffe.com ;
- dans la revue de l’Equitation (REF).
Elle seront notifiées :
à Monsieur le Président de la FFE ;
à Monsieur le Président de l’Agence
Française de Lutte contre le Dopage ;
au Directeur des Sports du Ministère de

DE

LUTTE

Chemin de Cremiere, 69530,
Orlienas, T 06 63 63 09 55
 ORAF, CEF La Plaine du Forez,
Dumont Pierre, Centre Educatif Ferme
Domaine de La Tour, 42210, l’Hopital Le Grand, T 04 77 76 17 41

GUADELOUPE

 ORAG, Poney Club des 2 Ilets,
Nicoise Louis, Riflet, 97126,
Deshaies, T 05 90 28 51 93

FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE

autorisées par cette fédération pour une
durée de six mois qu’elle a assortie d’un
sursis total.
Par décision du 13 décembre 2007,
l’Agence française de lutte contre le
dopage, saisie en application des dispositions du 3° de l’article L.232-22 du
code du sport, a réformé la décision du
25 juillet 2007 précitée en tant qu’elle
a infligé à Monsieur Stephan PUYSSEGUR une sanction de six mois avec sursis, et a décidé de prononcer à l’encontre de celui-ci une interdiction de participer pendant six mois aux compétitions
et manifestations sportives organisées
ou autorisées par la Fédération française
d’équitation.

COMMISSION

2008

CONTRE LE

résultats, établis par le Département des
analyses de l’Agence française de lutte
contre le dopage le 3 août 2007, ont
fait ressortir la présence de bétaméthasone, à une concentration estimée à 45
nanogrammes par millilitre.
Par une décision du 4 octobre 2007, la
commission disciplinaire de première
instance de lutte contre le dopage de la
Fédération française d’équitation a
infligé un avertissement à Mme DAMMAN.
Par décision du 15 novembre 2007, le
Collège de l’Agence française de lutte
contre le dopage a décidé de se saisir
des faits relevés à l’encontre de Mme
DAMMAN, en vertu des dispositions
du 3° de l’article L.232-22 du code du
sport.
Par décision du 7 février 2008, l’Agence française de lutte contre le dopage a
réformé la décision du 4 octobre 2007
prise à l’encontre de Mme Sandrine
DAMMAN et a décidé de prononcer à
l’encontre de celle-ci une interdiction
de participer pendant deux mois aux
compétitions et manifestations sportives
organisées ou autorisées par la Fédération française d’équitation.

DOPAGE ANIMAL

la Jeunesse, des Sports et de la vie associative ;
à l’Organisateur des concours concernés
 Relevé de décision cas n° 08-2007
1. Dans sa séance du mercredi 19
décembre 2007, la Commission
Fédérale de Lutte contre le Dopage de
première instance de la Fédération
Française d’Equitation a examiné la
réclamation portée contre Magalie SINGER sur le fondement du Code du
Sport et notamment de ses articles
L.241-3 et L.241-7, à la suite du

DE

1ère

INSTANCE

contrôle anti-dopage effectué par le
Docteur Claire CASIERES, le 03 juin
2007 sur le cheval MAXMILIAM lors
du Concours de Saut d’Obstacles au
MANS BOULERIE JUMP IX, concours
n° 200772007.
2. La Commission, après avoir considéré que :
- il n’a pas été établi de procès-verbal de
constat d’opposition,
- le procès-verbal de contrôle antidopage du vétérinaire ne fait état ni
d’un refus ni d’un empêchement,
- le prélèvement a bien pu être réalisé ;
a pu considérer qu’il n’y avait pas eu
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d’opposition à prélèvement, lequel s’est
par ailleurs avéré négatif.
3. La Commission a pris connaissance
du dossier ainsi que des observations
écrites de Magalie SINGER
 Relevé de décision cas n° 09-2007
1. Dans sa séance du mercredi 19 décembre 2007, la Commission Fédérale
de Lutte contre le Dopage de première
instance de la Fédération Française
d’Equitation a examiné la réclamation
portée contre Christophe GRANGIER
sur le fondement du Code du Sport et
notamment de ses articles L.241-3 et
L.241-7, à la suite du contrôle antidopage effectué par le Docteur Claire
CASIERES, le 03 juin 2007 sur le cheval HERBE VERTE lors du Concours de
Saut d’Obstacles au MANS BOULERIE
JUMP IX, concours n° 200772007.
2. La Commission, après avoir considéré que :
- il n’a pas été établi de procès-verbal de
constat d’opposition,
- le procès-verbal de contrôle antidopage du vétérinaire ne fait état ni
d’un refus ni d’un empêchement,
- le prélèvement a bien pu être réalisé ;
a pu considérer qu’il n’y avait pas eu
d’opposition à prélèvement, lequel s’est
par ailleurs avéré négatif.
3. La Commission a pris connaissance
du dossier ainsi que des observations
écrites de Christophe GRANGIER
 Relevé de Décision cas n° 10-2007
1. Dans sa séance du mercredi 19 décembre 2007, la Commission Fédérale
de Lutte contre le Dopage de première
instance de la Fédération Française
d’Equitation a examiné la réclamation
portée contre Serge MORIN sur le fon-

dement du Code du Sport et notamment de ses articles L.241-3 et L.2417, à la suite du contrôle anti-dopage
effectué par le Docteur Thierry ROUSSEL, le 15 avril 2007 sur le cheval
KACHARELLE lors du Concours de
Saut d’Obstacles à MAROLLES EN
BRIE, concours n° 200794003.
2. La Commission, après avoir considéré que :
- il n’a pas été établi de procès-verbal de
constat d’opposition,
- le procès-verbal de contrôle anti-dopage du vétérinaire ne fait état ni d’un
refus ni d’un empêchement ;
a pu considérer qu’il n’y avait pas eu
d’opposition à prélèvement, lequel s’est
par ailleurs avéré négatif.
3. La Commission a pris connaissance
du dossier ainsi que des observations
écrites de Serge MORIN.
 Relevé de Décision cas n° 12-2007
1. Dans sa séance du mercredi 19 décembre 2007, la Commission Fédérale
de Lutte contre le Dopage de première
instanice de la Fédération Française
d’Equitation a examiné la réclamation
portée contre Jean-Georges PINNA sur
le fondement du Code du Sport et
notamment de ses articles L.241-3 et
L.241-7, à la suite du contrôle antidopage effectué par le Docteur Jacques
NARDIN, le 06 mai 2007 sur le cheval PIROUETTE I.J.L.H lors du Concours de Saut d’Obstacles à AIX EN
PROVENCE, concours n° 200713012.
2. La Commission, après avoir considéré que :
- il n’a pas été établi de procès-verbal de
constat d’opposition,
- le procès-verbal de contrôle antidopage du vétérinaire ne fait état ni

d’un refus ni d’un empêchement,
- le prélèvement a bien pu être réalisé ;
a pu considérer qu’il n’y avait pas eu
d’opposition à prélèvement, lequel s’est
par ailleurs avéré négatif.
3. La Commission a pris connaissance
du dossier ainsi que des observations
écrites de Jean-Georges PINNA.
 Relevé de Décision cas n° 13-2007
1. Dans sa séance du mercredi 19 décembre 2007, la Commission Fédérale
de Lutte contre le Dopage de première
instance de la Fédération Française
d’Equitation a examiné la réclamation
portée contre Wilfrid PIERROT sur le
fondement du Code du Sport et notamment de ses articles L.241-3 et L.2417, à la suite du contrôle anti-dopage
effectué par le Docteur Jacques NARDIN, le 06 mai 2007 sur le cheval
GUEISHA DE SEUILLY lors du Concours de Saut d’Obstacles à AIX EN
PROVENCE, concours n° 200713012.
2. La Commission, après avoir considéré que :
- il a été établi un procès-verbal de
constat d’opposition faisant apparaître
un refus d’obtempérer aux recommandations du Docteur vétérinaire Jacques
NARDIN aux fins de prélèvement d’urine.
- le procès-verbal de contrôle antidopage du vétérinaire ne fait état ni
d’un refus ni d’un empêchement,
- le prélèvement a bien pu être réalisé ;
a pu considérer qu’il n’y avait pas eu
d’opposition à prélèvement, lequel s’est
par ailleurs avéré négatif.
3. La Commission a pris connaissance
du dossier ainsi que des observations
écrites de Wilfrid PIERROT.

SESSION BAP & APB 2008
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 15 jours avant la date de l'examen.
Date
Mardi 20 et
Mercredi 21 mai
Mardi 10 et
Mercredi 11 juin
Dimanche 15 juin

Région organisatrice - Président comité poney
Rhône Alpes BAP
Régis BOUCHET
Provence BAP
Franck DAVID
Pays de la Loire APB
Bénédicte LE GUERN

Lieu de la session
CE Le Couzon / La Petite Rente
38200 Vienne T 04 74 53 15 30
PC de Canto Grihet / Les Terres Rouges
Av. Jullien Gautier / 13100 Beaurecueil T 04 42 66 97 94
CE Le Grand Montgénard Route de Corcy
53470 Mertigne sur Mayenne T 02 43 02 55 69

Candidats
Total pour la session : 20
Prévu pour l'organisateur : 12
Total pour la session : 20
Total pour la session : 10
Prévu pour l'organisateur : 6

SESSION BFEE 2008
Date

Région

9 et 10 octobre
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Ile de France
Niveau 1,2 et 3

Organisateur de la session
La Cense Formation Pascaline Wieczorek
D988 78730 Rochefort en Yvelines 01 30 88 49 03
pascaline@lacense.com

Renseignements et dossier d'inscription

Contacter l'organisateur
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FFE

Journée du cheval dimanche 21 septembre 2008
Vous pouvez inscrire vous-même votre manifestation du 21 septembre sur le site
www.ffe.com. Vous pouvez aussi retourner ce formulaire avant le 31 juillet 2008 à FFE
Développement. F 02 54 94 46 77.
Code adhérent FFE |__|__|__|__|__|__|__|__|
Nom du club :
Mail :

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

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

Site internet :

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

Charte de la Journée du Cheval
LA FFE S’ENGAGE :





à
à
à
à

envoyer un kit de communication à tous les clubs inscrits,
réaliser une opération de communication nationale d’envergure,
communiquer la liste des clubs partitipants aux médias nationaux, régionaux et locaux,
publier le bilan de l’opération.

JE M’ENGAGE : à assurer au minimum le dimanche 21 septembre entre 14 h et 17 h :





un accueil personnalisé pour chaque visiteur
la visite des installations équestres
une initiation gratuite sur poney et/ou cheval
des démonstrations équestres

Le déroulement de la journée du cheval dans mon club sera le suivant :

Date :

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

Signature :

Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, Les données du club sont collectées par la Fédération Française d'Equitation
pour assurer la gestion des licenciés. Les informations assorties d'un * ont un caractère obligatoire, en cas de défaut de réponse, votre dossier ne pourra être traité.
Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant auprès de FFE Club - Parc Equestre - 41600 LAMOTTE. Par ailleurs, les coordonnées du club sont susceptibles d'être cédées à des tiers (sociétés, associations, etc...), dont le Groupement Hippique National (12 avenue de la République
41600 LAMOTTE), à des fins de marketing et de prospection commerciale ou non commerciale. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case :  3 club
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