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A consulter régulièrement sur www.ffe.com/club/LeMemoClub - Octobre 2014

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION

LICENCES 2015

Si ce n’est déjà fait, pensez à
renouveler votre adhésion FFE. pour
pouvoir mener à bien l’ensemble de
vos démarches : prise de licences,
passage de Galops®, engagements
en compétition, etc…
Le renouvellement s’effectue en ligne depuis le 1er septembre via
FFE club SIF ou sur papier en renvoyant le formulaire d’adhésion
2015 disponible dans La Ref 159 page 2.

Pensez à renouveler vos licences.
Lors de vos renouvellements, pour
éviter les doublons, privilégiez la
saisie du N° de licence ou cliquez
sur le nom du cavalier qui paraît
dans la liste déroulante.
Ne tardez pas à saisir les LFC, la
validité d’un certificat médical est de 4 mois à compter de sa date
d’émission. En cas de doublon, envoyez un mail à licence4@ffe.
com en précisant les 2 numéros de licence.

FEDERATIVES 2014

1E PERIODE DE DUC

Rendez-vous à Bordeaux les lundi
17 et mardi 18 novembre prochains pour l’édition 2014 des
Fédératives.
Entre séances plénières et Tables
rondes, ces Fédératives seront une
nouvelle occasion de réfléchir collectivement aux actions et
outils à mettre en œuvre pour le développement des clubs et
des activités.
Détails et inscriptions page 9.

La Déclaration Unique de Concours
(DUC) est une prise de date, une
déclaration de programme et d’informations relatives au concours.
Outre son caractère informatif, la
DUC permet de dégager les organisateurs d’un grand nombre de
déclarations légales auprès des services de l’administration.
Du 1er octobre au 15 novembre, saisissez vos concours non
encore enregistrés qui se dérouleront du 1er janvier au 31
décembre 2015.

CONGRÈS FFE SPECTACLES

EQUITATION POUR TOUS

Le Congrès FFE des spectacles
club aura lieu à Avignon du 21 au
23 janvier dans le cadre de Cheval
Passion. Les ateliers en carrière
porteront sur le travail du cheval de
spectacle et sur musique, rythme
et tempo. Les interventions en plénière seront centrées sur les formules possibles de festivals
en région. Les congressistes participeront au jury de Poney
Passion et assisteront aux Crinières d’Or et au MISEC.
Inscriptions à partir de novembre. Prenez date.

Les inscriptions à l’opération
Equitation pour tous seront
ouvertes au 1er novembre sur
www.equitationpourtous.ffe.com.
Suite à la rentrée, il vous reste
encore quelques places. Profitez
de ce produit d’appel clefs en main
pour recruter de nouveaux cavaliers sur vos créneaux incomplets. Plus d’un cavalier sur deux inscrit à Equitation pour
tous continue à pratiquer par la suite de manière régulière ou
occasionnelle. Détails page 8.

SALON DU CHEVAL
La FFE et le Salon du Cheval de
Paris ont le plaisir d’offrir une
entrée gratuite à tous les dirigeants
de clubs adhérents 2015 à la FFE.
Votre E-Pass Pro vous offrira un
accès gratuit pour une journée
au choix du 29 novembre au 7
décembre 2014.
Pour cela, vous devrez imprimer votre E-Pass Pro en vous
connectant à la plateforme de téléchargement accessible
depuis www.ffe.com.

VOTRE STAGE À LAMOTTE
Profitez des installations du Parc
Equestre Fédéral pour organiser
un stage en pension complète pour
vos cavaliers et chevaux.
Aux vacances d’hiver, les périodes
qui vous sont réservées sont du
lundi 9 au samedi 14 février, du
lundi 16 au samedi 21, du lundi 23 février au samedi 28 février
et du lundi 2 mars au samedi 7 mars.
Contactez le service FFE Parc par téléphone au 02 54 94 46 09
ou par mail à manif.parc@ffe.com. Voir page 19.
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Agenda

L’essentiel de vos
Rendez-vous
Haras#!!%
national
errs
du Lion-d’Angers

DU 16 AU 19 OCTOBRE AU LION D’ANGERS



29e édition du Mondial du Lion, championnat du Monde
Jeunes Chevaux CCE, Eventing Tour
www.mondialdulion.com

Parc départemental
t
tal
de l’Isle-Briand
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CSI5*-W
www.oslohorseshow.com

!!!


 
    
  
 
 
 
  
  
  
   

 

DU 22 AU 26 OCTOBRE À PAU
Eventing Tour CCI 4* village exposants
www.event-pau.fr

DU 23 AU 26 OCTOBRE À BIARRITZ
CDI 3* Dress Tour
www.biarritzcheval.com/evenements.htm

DU 23 AU 26 OCTOBRE À HELSINKI (FIN)
CSI5*-W
www.helsinkihorseshow.fr

DU 29 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE À LYON
Equita’Lyon : CSI5*W French Tour, CDIW, reining, salon,
pôle santé, spectacles, Salon, concours nationaux…
www.equitalyon.com

DIMANCHE 16 NOVEMBRE À AMIENS
Finale du Trot Top Tour
www.junior-trot.fr

LES 17 & 18 NOVEMBRE À BORDEAUX
Fédératives nationales et AG FFE & CNTE au Palais des
Congrès de Bordeaux Lac. Voir p 9.
www.ffe.com / club / Federatives

DU 29 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE À
VILLEPINTE

CHAMPIONNAT DU

MONDE
DU

CHEVAL

ARABE

4

Salon, Crinières d’Or et Congrès FFE des spectacles du 21
au 23 janvier 2015.
www.cheval-passion.com

DU 16 AU 19 OCTOBRE À OSLO (NOR)

  

 

 


  
  
"
 
   

DU 21 AU 25 JANVIER CHEVAL PASSION EN
AVIGNON

Salon du Cheval de Paris, Gucci Paris Masters CSI5*,
Dress Tour, Nuit du Cheval, championnat du Monde du
Cheval Arabe, Indoor de France, Championnats Amateur
Western, Paris’Cup, CAI, CDI, exposants… Voir p 13.
www.salon-cheval.com /
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GRAND NATIONAL
FFE EQUIDIA LIFE
En savoir plus :
http://grandnational.ffe.com
12-14 OCTOBRE LE MANS (72)
Dressage
17-19 OCTOBRE LE MANS (72)
CSO
29 OCTOBRE -2 NOVEMBRE LYON (69)
CSO
14-16 NOVEMBRE SAINT-LÔ (50)
Dressage

AMATEUR GOLD TOUR
CWD CSO
En savoir plus :
http://www.ffe.com/circuit/Circuits-FFE/
Amateur-Gold-Tour-CWD
10 - 12 OCTOBRE ROSIÈRES AUX SALINES (54)
31 OCT - 2 NOVEMBRE LYON (69)
Finale Equita’Lyon

AMATEUR GOLD TOUR
DRESSAGE DEVOUCOUX
En savoir plus :
http://grandnational.ffe.com
Chaque étape Grand National dressage accueille
également une étape Amateur Gold Tour dressage.

© SELFIE

CARNET D’ADRESSES

L’édito de Danielle Lambert

© FFE/SB

Des Jeux et des rendez-vous
Centre de contact
Téléphone 02 54 94 46 00
de 9h à 13h et de 14 h à 18h les jours
ouvrables. Ce numéro unique vous permet de joindre tous les services fédéraux
de Lamotte, Boulogne et La Villette.
Fax 02 54 94 46 30

Mails services FFE
FFE Affaires générales
direction@ffe.com
FFE Club
club@ffe.com
FFE Communication
communication@ffe.com
FFE Compétition
competition@ffe.com
FFE Comptabilité
comptabilite@ffe.com
FFE Contact
questions@ffe.com
FFE Formation
formation@ffe.com
FFE Parc parc@ffe.com
FFE Publications
publications@ffe.com
FFE Qualité
qualite@ffe.com
FFE Ressources
ressources@ffe.com
FFE Tourisme
tourisme@ffe.com

FFE en ligne
Site internet FFE : www.ffe.com
Site mobile FFE Club SIF :
mobi.ffe.com
Site mobile FFEcompet :
mffecompet.ffe.com
Twitter officiel :
FFE@FFEquitation
Page officielle FFE Facebook :
www.facebook.com/FFEofficiel
Page Parc Equestre Facebook :
www.facebook.com/Parc-Equestre-Federal
Page Grand National Facebook :
www.facebook.com/GrandNationalFFE

Courriers FFE
Tous les courriers sont à adresser à :
FFE Parc Equestre 41600 LAMOTTE
Passeports FEI à adresser à :
FFE 9 Bd Macdonald 75019 PARIS
Site de Boulogne :
FFE 81 av. Edouard Vaillant 92517
BOULOGNE CEDEX

Vous trouverez avec cette Ref l’album
souvenir des derniers Jeux Mondiaux : les 6
médailles, les foules autour des pistes et le
plaisir de voir notre sport si populaire.
Les pages qui suivent vous proposent
plusieurs pistes de développement, de
la relance de l’opération Equitation pour
Tous, à la mise en place du label Grand
Itinéraire Equestre, en passant par un
exemple d’activités à proposer aux maisons
de retraite.
Elles vous invitent au prochain grand
rendez-vous fédéral des Fédératives
qui auront lieu à Bordeaux les 17 et 18
novembre. Inscrivez-vous dès maintenant.
Inscrivez vos enseignants et prenez date pour les Assemblées Générales
FFE et CNTE qui s’y tiendront le lundi soir.
– Danielle Lambert

Abonnement REF
zL’info à la source.
zLa formation et la pédagogie.
z
La vie du sport et des équipes de
France.
z
Le club, le cavalier et le partenaire du
mois.

zL’information juridique & économique
z
Toutes les références du monde
équestre
Avec ses SUPPLEMENTS
zLes dossiers FFE.
zLes affiches des grands événements.

NOM, Prénom : ........................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................

............................................................................................................................................
................................................................................................
Tarif : 50 €
Tarif préférentiel club adhérent : 25 €
Code adhérent obligatoire :

Signature :

Chèque à l'ordre de FFE. A retourner à SIF 14 490 Litteau.
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VOS FAÇADES pour la rentrée

Idéal pour clubs ou écuries de propriétaires
Chaque cheval a son matériel près de lui.
Adaptable sur façades à porte battante ou coulissante.
Fermeture de la porte sellerie par barreau coulissant + fermeture cadenas.

FAÇADE à ouverture totale
porte battante

Façade ouvrante haut en grille ou en composite, soubassement en composite ou
sapin du nord.

FAÇADE à ouverture totale
avec porte coulissante

Toutes les parties métalliques sont galvanisées à chaud. Hauteur totale 2,25 m.
Les traverses hautes, intermédiaires et basses sont en fer U de type « Profilafroid ».

CLOISON coulissante

Pour curer toute une rangée de boxes avec un engin d’un bout à l’autre.
Longueur 3 m ou 3,50 m.
Haut en grille avec soubassement en composite ou sapin du nord.

www.jlb-horse.com
FABRICATION

FRANÇAISE

Tél. 03 22 87 39 11

1, rue de l’Église
60310 AMY
commercial@jlb.fr

Photos non contractuelles

FAÇADE avec sellerie intégrée

Sur mesure
,
nous consu
lter

Assemblées générales ordinaires du 17 novembre 2014

AG FFE

AG CNTE

L’assemblée générale ordinaire 2014 de la FFE
aura lieu le lundi 17 novembre à 18h au Palais
des Congrès, rue Jean Gabriel Domergue
à Bordeaux Lac (33300), dans le cadre des
Fédératives.

L’assemblée générale ordinaire 2014 du CNTE
aura lieu le lundi 17 novembre à 18h au Palais
des Congrès, rue Jean Gabriel Domergue
à Bordeaux Lac (33300), dans le cadre des
Fédératives.

Les adhérents de la FFE sont invités à participer
à cette assemblée générale. Ils pourront voter par
internet exclusivement à partir du 30 octobre.
Une convocation et le matériel de vote leur
parviendront par courrier.

Les adhérents de la FFE ayant délivré au moins une
licence tourisme sont invités à participer à cette
assemblée générale. Ils pourront voter par internet
exclusivement à partir du 30 octobre. Une convocation et le matériel de vote leur parviendront par
courrier.

Les documents soumis au vote seront consultables
sur le site de la FFE.
Si l’assemblée générale du 17 novembre ne recueille
pas le quorum requis, une seconde assemblée
statuera sans condition de quorum le mardi 9
décembre 2014 à 14h à Boulogne (92).
Les Statuts et Règlement intérieur de la FFE sont
consultables sur www.ﬀe.com/La-FFE/Statuts-etRèglement-Intérieur.

Les documents soumis au vote seront consultables
sur le site de la FFE, espace tourisme.
Si l’assemblée générale du 17 novembre ne recueille
pas le quorum requis, une seconde assemblée
statuera sans condition de quorum le mardi 9
décembre 2014 à 14h à Boulogne (92).
Les Statuts et Règlement intérieur du CNTE sont
consultables sur www.ﬀe.com/La-FFE/Statuts-etRèglement-Intérieur.

Offre d’emploi
Rédacteur des Publications
La FFE recrute pour son service Publications :
Un rédacteur en chef adjoint pour La Ref et les Guides
Fédéraux des Galops® et des disciplines.
Missions :
• Rédaction d’articles et de dossiers,
• Etablissement et suivi du chemin de fer,
• Supervision des contributions extérieures,
• Suivi de fabrication.
Profil :
• Formation journalistique,

• Expérience de la rédaction et de la production de
textes calibrés,
• Expérience de la réalisation de dossiers et de livres,
• Bonne orthographe,
• Connaissance des sports équestres, des centres
équestres et de la pédagogie équestre,
• Capacités à animer des réunions et à coordonner des
contributions.
Poste à temps plein basé à Lamotte Beuvron 41, CDI,
statut et rémunération selon expérience.
Adresser votre candidature à recrutement@ﬀe.com.

LA REF N°160 OCTOBRE 2014
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Participez à l’opération Equitation pour tous

6 séances pour convaincre
La saison 2 d’Equitation pour tous débutera le 1er novembre. Les inscriptions
sont ouvertes aux clubs labellisés EFE Poney Club de France et Cheval Club
de France, Centre de Tourisme Equestre et Ecole Française d’Attelage.
Emparez-vous de cet outil
de prospection pour recruter chez vous de nouveaux
cavaliers. Détails sur les
enjeux et le fonctionnement de l’opération.

CHIFFRES EQUITATION POUR TOUS 2013-2014
Nombre de cavaliers reçus par clubs
30%

5%

5%
5%

Moyenne d’âge des cavaliers
20%

15%
30%

35%

55%

OBJECTIF
Entre 0 et 5

La conjoncture actuelle
fait que l’afflux de cavaliers
dans les établissements
équestres de l’hexagone
n’est plus aussi massif.
Equitation pour tous est
une des opérations mises
en place par la Fédération
pour favoriser le développement pérenne des
centres équestres et poneyclubs de France.
C’est une formule souple de
recrutement de cavaliers,
en aval de la rentrée. Elle
permet par exemple de faire
débuter tardivement un
groupe qui pourra ensuite
rejoindre les reprises existantes. Elle permet de
toucher de jeunes adultes
actifs qui n’ont pas le
temps de monter toutes
les semaines. C’est un bon
produit d’appel pour les
comités d’entreprise…

Entre 5 et 10

Entre 15 et 20

Choix du programme

8

Moins de 8 ans

8 à 15 ans

15 à 25 ans

Plus de 25 ans

Equitation pour tous et après
38

38%

programme type

COMMUNICATION
programme personnalisé

abandon

cavalier devenu occasionel

cavalier devenu régulier

à remplir. Elle peut être
proposée une semaine sur
deux. Elle peut comporter
le programme type proposé
dans les dépliants fédéraux
ou un programme mieux
adapté aux moyens et aux
besoins de chaque club.

LE SITE
Le site est l’interface de
contact entre le club et les

participants potentiels.
Dans un premier temps,
le club inscrit ses créneaux Equitation pour
tous. Ensuite les cavaliers
cherchent sur le site un
club participant près de
chez eux dont ils peuvent
consulter le programme.
Puis ils contactent le club
pour prendre rendez-vous.
Toute la communication
renvoie vers le site qui

S’inscrire
Allez sur www.equitationpourtous.ﬀe.com. Cliquez
sur « Accès club.» Identifiez-vous avec vos codes SIF
habituels. Depuis votre espace personnel, vous pouvez
renseigner : les créneaux dédiés de façon ponctuelle ou
permanente, la durée des séances, leur programme…
Pour éviter les messages perdus pensez à contrôler les
coordonnées de votre club et notamment votre mail.

LA REF N°160 OCTOBRE 2014

L’inscription sur le site
déclenche l’envoi d’un kit
promotionnel dédié qui
comprend des affiches commerçants personnalisables,
un panneau autocollant
CLUB PARTICIPANT et
un lot de dépliants Equitation pour tous avec le
programme type.

38

24

80%

MODULABLE
Vous pouvez proposer, à
partir du socle commun
des six séances pour 50€,
l’Equitation pour tous qui
vous correspond. La formule
peut se positionner sur les
créneaux horaires difficiles

Entre 10 et 15

Plus de 20

comporte des rubriques
d’information en plus de
la carte de France des clubs
participants.

L’opération est l’occasion
pour la Fédération de
continuer la communication sur le thème Tous à
cheval déployée précédemment lors de Poney Ecole et
de la Journée du Cheval.
L’idée est que les médias
fassent passer le message
que l’équitation est un
sport populaire et accessible et que la pratique de
ce sport nature est un atout
pour la santé, la forme et le
moral de chaque Français.
En plus de la communication fédérale, il est essentiel que le message soit
relayé au niveau régional,
départemental et local.
La participation du club à
l’opération est l’occasion de
faire parler de l’initiative
du club dans la presse et
sur les radios locales.
– M Hebert & D Lambert

Fédératives 2014 à Bordeaux

Objectif réussite
Les Fédératives se tiendront les 17 et 18 novembre au Palais des Congrès de
Bordeaux. Les débats seront centrés sur les évolutions de la consommation
des loisirs sportifs, les actions à mener pour les prendre en compte et
l’identification des atouts à valoriser. Inscrivez-vous dès maintenant, ainsi
que vos enseignants.

TABLES RONDES
Les thèmes des tables
rondes seront :
• Les 10 missions clés des
CDE pour soutenir les
opérations collectives de
développement.
• La formation professionnelle : enjeux, contexte et
perspectives d’avenir.
• Adapter son offre pour

répondre aux attentes et
aux nouveaux modes de
consommation.
• La pédagogie de l’initiation : une expertise à valoriser.
Elles feront ressortir 10
propositions pour faire
avancer le sujet et ainsi
avoir une feuille de route
pour les commissions ou
groupes de travail ad hoc.

ACCÈS
ET HÉBERGEMENT
Une centrale de réservation
avec plus de 40 hôtels référencés est à votre disposition.
Du centre ville au quartier
de la gare SNCF, en passant par celui de l’aéroport
ou plus près du Palais des
Congrès, dans le quartier

FÉDÉRATIVES BORDEAUX 2014
Nom du club..............................................................................................

du Lac, à deux pas du Parc
des Expositions, vous pourrez trouver tous types de
confort et de prix.
Contact : Tél : +33(0)5 56
11 99 50 – hotel@bordeauxexpo.com.
Informations d’accès sur
www.ffe.com/club/Federatives.

- BULLETIN D’INSCRIPTION

Code club FFE

Nom interlocuteur.................................................................................... Mail interlocuteur....................................................................................
Téléphone interlocuteur

Autorise la FFE a prélever la somme figurant dans la case TOTAL

PERSONNES INSCRITES
Nom

Prénom

Qualités*

Transport

Prix
90 €
80 €
60 €
60 €
60 €

TOTAL
* Préciser si vous êtes: dirigeant, enseignant, animateur, élu d’un
OD, permanent d’un OD, etc.
A retourner à federatives@ﬀe.com Tel : 02 54 94 46 28 / Fax : 02 54 94 46 20
FFE Qualité – Parc Equestre Fédéral – 41600 Lamotte

Signature :
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Equita Lyon du 29 octobre au 2 novembre à Eurexpo

20 ans passionnément !
En 2014, le salon du cheval de Lyon fête ses 20 ans ! Devenu, au fil des ans,
le rendez-vous européen de tous les passionnés d’équitation, Equita Lyon n’a
cessé de s’agrandir.

Du 29 octobre au 2
novembre, les 9 carrières
d’Equita, près de 660 exposants, quelques 2000 chevaux et la totalité de halls
d’Eurexpo vibreront à
l’unisson pour fêter, durant
5 jours, les 20 ans de cet événement équestre… Dans
une joyeuse ambiance,
comme toujours !

POLE SANTÉ : TESTER,
SENTIR, COMPRENDRE
Cavaliers, propriétaires,
soigneurs, éleveurs, entraîneurs… ou curieux, rendezvous au Pôle Santé pour en
apprendre toujours plus sur
la santé du cheval et du cavalier grâce à des conférences,
animations, démonstrations.

© FFE/PSV

2 ÉTAPES COUPE
DU MONDE ET TOUS
LES NIVEAUX
DE COMPÉTITION

tition sportive à un grand
spectacle équestre présenté
par des artistes de renommée internationale.

PROMOTION DE
L’ÉLEVAGE FRANÇAIS

Les cavaliers de tous
niveaux, de l’élite mondiale
des cavaliers de jumping,
dressage et équitation américaine, aux plus jeunes
compétiteurs à poney ont
rendez-vous à Equita Lyon.

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez toutes
les actualités de cette
20ème édition sur
le site internet
www.equitalyon.com
et retrouvez Equita Lyon
sur Facebook, Twitter
et Instagram !

10

UN ÉVÉNEMENT
FAMILIAL

© FFE/PSV

Le circuit Coupe du Monde
FEI de jumping et de dressage mais aussi l’ensemble
des
circuits
fédéraux
feront, une nouvelle fois,
étape à Equita Lyon.

Plus de 40 races de chevaux,
poneys et ânes à découvrir
sur le Salon.
Championnat de France
des 3 ans organisé par le
Stud-Book Selle Français et
ventes à l’amiable.

PÔLE WESTERN : À LA
CONQUÊTE DE L’OUEST
Le pôle Western accueillera
également les plus belles
épreuves d’Europe dans les
deux disciplines phares que
sont le Reining et le Barrel
racing. Des épreuves nationales, des concours de race,
de nombreux exposants et
même une piste de line dance
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vous accueilleront dans cet
univers aux couleurs des territoires de l’Ouest.

SOIRÉES SPORT ET
SPECTACLE
Enfin, vous pourrez assister aux traditionnelles
soirées Sport & Spectacle
d’Equita Lyon, alliant le
plus haut niveau de compé-

Equita Lyon est un salon où
l’on vient en famille ! Un Village enfants proposera, cette
année encore, des animations
ludiques autour du cheval et
du poney, pour les plus petits.
Tarif préférentiel licencié 16€ au lieu de 19€ sur
présentation de la licence
2015. E-Badge gratuit pour
les dirigeants à retirer sur
www.ﬀe.com

SPECTACLE ÉQUESTRE

GIAROLA

Cordoba Ecuestre : Photo: Laura Santelli - Theatre du Centaure : Photo : Philippe Metsu - Graphic Design : Fabrizio Lupo

U N E M I S E E N S C È N E D ’A N TO N I O

LE THÉATRE
DU CENTAURE

Dans le cadre du

CORDOBA
ECUESTRE

LA GARDE

RÉPUBLICAINE

28 - 29 - 30 novembre 2014
à Paris Nord Villepinte
www.salon-cheval.com

Salon du Cheval de Paris

A cheval au Salon !
C’est reparti pour le Salon du Cheval de Paris 2014 au Parc des Expositions
de Paris Nord Villepinte, du 29 novembre au 7 décembre ! Voici le
programme de l’Indoor de France, des championnats de France Amateur
Western et des Paris’Cup.

Pour sa 5e édition, l’Indoor
de France permettra à
nouveau aux meilleurs
cavaliers de chaque discipline de s’affronter au
cours de 9 jours de compétition. Il réunira sur la
Carrière Fédérale 5 disciplines pour 15 titres de
champion de France.
Division Amateur
CSO : Am1 / Am2 / Am3 /
Am2 Propriétaires / Enseignants 2
Dressage : Am3 / Am2
Hunter : Am2
Division Club
CSO : Club 1 / club 2
Dressage : Club 1
Division Poney
CSO : A1 / Poney 2 Equipes
Barrel race, Poney et Poney A
Carrousel poney

35 titres de Champion de
France décernés pendant
les 9 jours du Salon. Venez
défendre vos couleurs au
Salon du Cheval de Paris…
Que les meilleurs gagnent !

© libreattitude.com

35 TITRES

© libreattitude.com

INDOOR DE FRANCE

Showmanship
Amateur 1 Junior, Amateur 1
Horsemanship
Amateur 1 Junior, Amateur 1
Western Riding
Amateur 1 Junior, Amateur 1
Western Pleasure
Amateur 1 Junior, Amateur
1, Amateur Elite
Pole Bending
Amateur 1 Junior, Amateur 1
Barrel Race
Amateur 1 Junior, Amateur 1

S’ENGAGER
EQUITATION WESTERN
AMATEUR
Pour leur 3e édition au
Salon du Cheval de Paris,
les Championnats de
France Amateur d’équitation Western réuniront sur
la Carrière Fédérale, 8 disciplines d’équitation western
pour 20 titres.
Reining
Amateur 1 Junior, Amateur
1, Amateur Elite, Amateur
1 Jeunes Chevaux
Trail
Amateur 1 Junior, Amateur
1, Amateur Elite

Pour participer à l’Indoor
de France et aux championnats de France d’équitation western, les cavaliers
doivent avoir participé dans

EPREUVES SUR
SÉLECTION
l’année à un certain nombre
d’épreuves de même niveau
et de même indice précisés
dans le règlement.
Règlements et programmes
sur www.ffe.com : choisir
Disciplines équestres.
Rendez-vous sur FFEcompet ou FFE Club SIF.
Les engagements sont
ouverts.
Indoor : dernier jour qualificatif le dimanche 21
octobre, clôture des engagements le lundi 27 octobre.
Western : dernier jour
qualificatif le dimanche
9 novembre. Clôture des
engagements le lundi 17
novembre.

A ne pas manquer en venant au Salon !
Le Championnat du Monde du Cheval Arabe : Du 28 au
30 novembre – Hall 5b
Le Master International de Voltige : Les 28 et 29
novembre – Hall 5b
La Paris’Cup d’Attelage : Les 28 et 29 novembre – Hall 5b
La Nuit du Cheval : Du 28 au 30 novembre – Hall 5b
Le Gucci Paris Masters, CSI 5* : Du 4 au 7 décembre – Hall 5b
Et bien d’autres événements encore !

Lieu de détection des
jeunes talents par excellence, la Carrière Fédérale
vous propose 5 épreuves
sur sélection de la FFE :
Paris’Cup Tournée des as
Poney CSO - 6 et 7 déc.
Paris’Cup Tournée des as
Poney DRESSAGE – 3 déc.
Paris’Cup CSO Junior - 6 et
7 déc.
Paris’Cup CSO Children - 6
et 7 déc.
Paris’Cup Cross Shetland 3 déc.

CANDIDATURES
Pour participer à ces
épreuves, envoyer votre
candidature avant le lundi
27 octobre 2014 à FFE
Compétition Parc Equestre
Fédéral – 41 600 LamotteBeuvron.

EN SAVOIR PLUS
Plus d’informations sur le
site du Salon du Cheval de
Paris sur le site :
www.salon-cheval.com.
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www.equi-theme.fr
facebook.com/Equi.Theme

Le cheval jour après jour

Atelier de lycéens pour retraités dépendants

Partenariat innovant
autour du Cheval
Le lycée agricole privé de Touscayrats, situé dans le cadre verdoyant du Tarn,
a monté, en partenariat avec l’EPADH de Touscayrats situé tout à côté, un
atelier cheval co-animé par une enseignante d’équitation et des élèves en
formation aux services aux personnes. Présentation.

ATELIER CHEVAL

BON POUR LES
RÉSIDENTS
Cette activité est identifiée comme bénéfique pour
les résidents sur plusieurs
plans.
Stimulation des fonc-

BON POUR LES LYCÉENS
© Fanny Fournier

Depuis deux ans, des élèves
de 2e Bac Pro SAPAT,
Services Aux Personnes et
Aux Territoires, animent et
encadrent 2 fois par mois,
un atelier cheval pour les
résidents de la maison de
retraite, sous la responsabilité de leur enseignante,
titulaire du BFE EquiHandi.
Dans cet atelier, différentes
activités sont proposées :
attelage, pansage, nettoyage des cuirs, conduite
en main, mise à cheval
pour certains... Une animatrice et une aide-soignante
cavalière de l’EPADH, sont
impliquées dans le projet.
Par leur connaissance des
résidents et leurs compétences, elles permettent
une véritable cohérence
dans l’atelier. Elles sont
aussi personnes référentes
pour les élèves à qui elles
apportent leur regard professionnel pour les conseiller.

des élèves, des chevaux,
mais aussi les souvenirs liés
au cheval dans leur vie.
Renforcement de l’estime de soi : capacité de
prendre soin de l’animal,
intérêt que leur portent les
élèves.

tions motrices : se lever
pour panser l’animal, faire
les gestes pour le brosser,
devoir faire des gestes doux,
monter dans la calèche ou
sur le cheval...
Stimulation des fonctions
sensorielles
:
odorat, toucher (poils,
chaleur...), vue, ouïe (hennissements, bruit des
sabots du cheval...)

Stimulation des fonctions
cognitives
:
apprendre de nouveaux
gestes, de nouveaux mots
en rapports avec l’animal.
Stimulation de la communication : dialogue
avec les élèves, dialogue
non verbal avec le cheval.
Stimulation
de
la
mémoire à court et long
terme : se rappeler les noms

L’activité est bénéfique
dans la formation des
élèves de 2e SAPAT et en
cohérence avec les objectifs de la filière. Elle facilite
la rencontre entre les deux
publics grâce à la présence
du cheval. Elle permet la
mise en situation professionnelle, l’acquisition de
savoir-faire, et de savoirsêtre professionnels, et favorise l’analyse des situations
et la prise de décisions.

CHEVAL MÉDIATEUR

Témoignage
Une mamie de 78 ans mise à cheval pour la première
fois témoigne. « Le vendredi 23 mai 2014, avec l’aide
de Martine et Virginie, Fanny me présente une jolie
jument noire, Betty Boop… Je me demandais comment, moi si petite, j’allais pouvoir monter sur ce grand
cheval. Fanny heureusement a pensé à tout. Elle me
fait monter sur une estrade à l’aide d’un marche-pied…
Nous voilà partis vers le manège. Nous en avons fait 3
ou 4 fois le tour… Non, mais je rêve ? Quel dommage !
La leçon est terminée… »

Le cheval reste le médiateur « magique » qui abat la
barrière entre les publics,
et facilite la rencontre. Il
permet aux élèves comme
aux personnes âgées d’être
dans un contact « indirect »
plus facile et plus rassurant.
Beaucoup de tendresse,
d’émotions, de joie se créent
dans cette activité.
– Fanny Fournier
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On en parle au club house
CHEVAL MÉDECIN

Dans Les activités équestres
à intention thérapeutique,
Marie-Dominique TurmelTurrou, médecin elle-même
cavalière handicapée, fait
un état des lieux méthodique et pragmatique sur
toutes les approches médicales de l’équitation : terminologie, formations, analyse de la bibliographie…
Elle rend ensuite compte
de ses rencontres avec le
corps médical, les centres
équestres et les personnes
souffrant de handicap. La
seconde partie de l’ouvrage
liste les principes fondamentaux nécessaires au
bon déroulement des activités équestres à intention thérapeutique selon
les handicaps. Une somme
qui permet d’entrer rapidement dans le sujet et qui
définit clairement les problématiques se posant dans
le domaine. 146 pages. Corlet Editions. 16 €

JEAN-YVES BONNET

L’éducation du cheval dans
la joie offre une vision
humaniste de la vie et des
chevaux. Jean-Yves Bon-
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net y explique en termes
simples, les principes de
l’éducation du cheval. Où
l’on parle de maîtrise de
soi, d’écoute attentive des
expressions du cheval, de
communication
harmonieuse, de respect… Bref,
un guide de l’homme de
cheval, au box, à pied ou
à cheval par l’homme qui
a contribué à médiatiser
l’équitation avec les spectacles de haute école aussi
bien qu’avec sa légendaire
Route du Sel.
L’ouvrage co-écrit avec Virginie Bauer est illustré par
les photos des chevaux de
sa vie avec des commentaires qui soulignent les
qualités de chacun.
A lire avec gourmandise.
Actes Sud – 22€.

ABÉCÉDAIRE INSOLITE

EQUITATION SIMPLIFIÉE
BEES 2, Stéphane Valette
tire dans Equitation simpliﬁée les leçons d’années
d’enseignement. Pour «
Fusionner à l’image du
Centaure », il fait sans cesse
revenir cavaliers et chevaux
aux fondamentaux, à savoir
un cheval énergique qui
répond aux sollicitations
des jambes et du corps et
respecte la main en conservant une cadence régulière.
L’ouvrage donne des axes
de travail et résume les
points importants. Il est
riche en citations et témoignages avec un chapitre
original qui explique leur
mise en œuvre à travers 17
histoires vécues. La somme
d’un enseignant pour qui
la communication est une
seconde nature. Société des
Ecrivains – 19€.

HISTOIRE

D’Académies à Zingaro,
Jean-Louis Gouraud fait Le
tour du monde en 80 chevaux et autant de mots. Ce
petit livre original propose
les articles parus chaque
semaine dans Ouest-France
pour faire vivre l’univers
du cheval au-delà du cercle
des initiés : des peintures
pré-historiques aux grands
écuyers, en passant par
les chevaux célèbres ou les
crottins « brioches de paille
», le seul excrément à avoir
donné son nom à un aliment. A lire pour le plaisir
de revisiter ses classiques
dans un style emballant.
Actes Sud – 19€.
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Cheval de Saumur du 15
octobre au 9 novembre.

LE PONEY-CLUB DU
SOLEIL

Christine
Féret-Fleury
et Geneviève Lecourtier
lancent une nouvelle collection pour les jeunes
cavaliers passionnés. Le
N°1 Le poulain d’Alix fait
vivre l’aventure de la gestation et de la naissance
d’un poulain. Le N°2 Le
championnat met en scène
la rivalité de deux sœurs en
concurrence pour le même
challenge.
Idéal pour les 8 - 12 ans.
Le livre de poche jeunesse –
4,95€.

VOILÀ LES DELTON
Guillaume Henry publie
Une histoire de l’équitation
française, bel ouvrage cartonné sous jaquette illustré des dessins emballants
de Marine Oussedik. Les
5 chapitres retracent dans
l’ordre chronologique les
grands moments de l’équitation française depuis les
premiers cavaliers jusqu’au
sport moderne en passant
par l’équitation académique
et les grands débats doctrinaires. Pour l’histoire et le
plaisir des yeux. 128 pages
– Editions Belin – 29,90€.
A voir aussi l’exposition
des dessins au Festival Art

Premiers spécialistes de la
photographie équestre, les
Delton, père et fils, ont, de
1862 à 1914, fait prendre la
pose à des cavaliers devant
des toiles peintes et réalisé
des clichés rares en extérieur.
Ils ont fondé et dirigé la
revue La Photographie hippique avant qu’elle fusionne
avec Le Sport universel
illustré. Le Musée de la
Chasse et de la Nature leur
consacre une exposition du
21 octobre au 26 janvier
2015. 62, rue des Archives
75003 PARIS.

Nouvelle grille de rentrée d’Equidia

Un thème, un jour
La grille de rentrée d’Equidia Life propose désormais un thème par jour
avec toute l’actualité du sport et de nouveaux magazines.
Gros plan sur la chaîne préférée des cavaliers.

DEMANDEZ
LE PROGRAMME
Samedi, c’est Champions
avec Profession Cavalier et les nouveautés
En route pour… avec
Caroline Avon et Bleu
confidentiel avec Céline
Gualde.
Dimanche, c’est Sport
avec les directs de Pascal Boutreau sur tous les
grands concours.
Lundi, c’était Sportif avec
les retours sur événement de Kamel Boudra,
Equestrian et la nouvelle
Rétro Sports d’Alexandre
Carré.
Mardi, c’est Pratique avec
Kitterie Lanta, Les Mastertips de Sophie Tapie,
La Saison de Julien Courbet, les Masterclass des
grands maîtres et Le Bon
geste équestre de Guillaume Henry.
Mercredi, c’est détente
avec la part belle donnée
aux spectacles et aux programmes jeunesse.
Jeudi, c’est hippique avec
les rencontres du monde
des courses, la nouvelle
émission
Profession
Crack de Kamel Boudra,
un Profession Cavalier
des courses, et la fiction
Mickaël Barzalona.
Vendredi, c’est découverte
avec notamment le Rêve
de randonnée de Caroline
Avon.

jeunes qui ont un souci
pour leur proposer Mon
Truc à moi. Côté fiction,
une nouvelle saison de
Wildfire arrive à l’antenne.

SUCCÈS

SPORT GRAND ANGLE
La chaîne a de nouveau
obtenu les droits de tous
les grands circuits, Coupe
du Monde, Coupe des
Nations, Global Champions Tour, grands rendezvous français, Gucci Paris
Masters, Saut Hermès,
Grand National FFE Equidia Life. Cela permet une
diffusion en direct et en

différé de tous les grands
rendez-vous haut niveau
de chaque week-end.

SPÉCIAL JEUNESSE
Sophie Thalmann sera
entourée d’Astier Nicolas
et de Quitterie Lanta pour
Sophie et Cie. Mon club
et moi pose ses caméras à
La Courneuve. Quitterie
Lanta va à la rencontre des

Modèle unique
Equidia est une chaîne pas comme les autres. 9,5
spectateurs sur 10 confient à Médiamétrie qu’ils
aiment leur chaîne, ce qui est un record, peut-être lié
au fait que 80 % des programmes sont produits par la
chaîne qui trouve peu de programmes à acheter sur le
marché. Cela explique la cote de confiance qui fait que
les recettes publicitaires ont doublé en un an.
Elles représentent 30 % du budget d’Equidia, dont le
coût global est de 35 M€ pour les 2 chaînes qui comptent
110 salariés. Le PMU s’y retrouve puisqu’Equidia
donne envie à 45% des spectateurs d’aller sur un
hippodrome et à 20% de découvrir les paris.

Cette année conforte la
bonne place d’Equidia dans
le paysage audio-visuel
français. Elle compte 22
millions de foyers abonnés
en France, en Suisse et en
Belgique, dont 3,3 millions
qui la regardent chaque
mois pour 1 million de
spectateurs réguliers sur
les 2 chaînes dont le nom
est familier à 62% des
Français.

INTERNET
Le site equidia.fr marche
très fort avec 1,9 millions
de pages vues en moyenne.
Il permet de suivre toute
l’actualité du cheval et des
courses. Equidiaplay réunit
vidéos à la demande, certaines gratuites, d’autres
payantes, et possibilité de
voir les programmes en
direct, à partir de 2€ par
jour. L’abonnement Intégral TV permet de voir à
tout moment les 2 chaînes
pour 4,49€ par mois. Des
formules VOD + direct
sont aussi disponibles.
Equidiaclub réunit la communauté.
– Danielle Lambert
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L’alimentation de l’athlète cheval de concours complet

Ration et performance
En 2012-2013, une étude a permis de suivre 15 chevaux appartenant à 5
écuries de CCE de haut niveau et d’apprécier l’évolution de leur état corporel,
de leur ration et de leur entraînement au cours d’une saison de concours.

UNE ÉTUDE INÉDITE…

NEC, comprise entre
2,75/5 et 3/5. Attention,
une note inférieure à 2,5/5
ne permet pas la réalisation
d’une saison de concours
performante.

Les chevaux ont été suivis au
cours de 3 visites à l’écurie
et 2 visites en concours officiels. À chaque visite, une
note d’état a été attribuée
et le poids estimé à l’aide
de mesures corporelles.
Un questionnaire a permis
de recueillir des informations sur le mode de vie des
chevaux.
Tous les aliments consommés ont été pesés puis
analysés pour connaître
leur composition exacte.
Les apports quantitatifs
de chaque ration ont été
comparés aux recommandations de l’INRA,Institut
National de la Recherche
Agronomique, et du NRC,
National Research Council
(USA).

ESTIMATION DE LA NEC
On apprécie le volume,
l’épaisseur et la consistance
du dépôt adipeux sous
cutané en le palpant et en le
faisant rouler sous la main.

NOTE D’ETAT CORPOREL (NEC)
De 1 à 5 selon la répartition des dépôts adipeux sur les 5 sites majeurs :
chignon, ligne du dos, attache de la queue, arrière de l’épaule et côtes.

UN PLANNING
D’ATHLÈTE…
Les chevaux ont travaillé
en moyenne 7,5 h/semaine
entre février et octobre et 5
h/semaine entre novembre
et janvier.
En hiver, tous les chevaux
ont repris du poids puisque
leur ration est restée identique alors qu’ils travaillaient moins.
Nos observations
indiquent que le poids de
forme d’un cheval athlète de CCE correspond à
une Note d’Etat Corporel,
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1 signifie qu’on sent nettement les os. Le cheval est
très maigre.
2 signifie qu’on les devine
sous la main. Le cheval est
maigre.
3 signifie qu’on sent une
fine couche de graisse.
Le cheval est en état normal.
4 signifie qu’on sent une
épaisse couche de graisse.
Le cheval est gras.
5 signifie que la graisse
roule sous la main.
Le cheval est très gras.

MESURES
CALCUL DU POIDS VIF
Formule : Périmètre thoracique x 2 x Longueur totale / Y.
Avec Y = 12 265 si NEC <3. Avec Y = 11 706 si NEC =/>3.
Formule de Carroll et Huntington, 1988

Références
Extrait d’un article de SL Pradeaud disponible sur
www.haras-nationaux.fr
Pradeaud S.L (2013). Étude de terrain sur les pratiques
de rationnement du cheval de concours complet de
haut niveau. Thèse de doctorat vétérinaire, Nantes.
Nutrition et alimentation des chevaux. Martin-Rosset
W. coord. Éditions Quæ, 624 pages.
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Les mesures se prennent en
centimètres. Le périmètre
thoracique fait le tour du
cheval. La longueur totale
se prend de l’avant à l’arrière sur un seul côté.
Exemple le PT est égal à
190 cm. La longueur est
égale à 180 cm. Le cheval
a une NEC de 3. Il pèse :
190 x 190 x 180 / 11706 =
555 kgs. La précision de la
formule est de l’ordre de 5%.

L’alimentation de l’athlète cheval de concours complet
BONNES RATIONS,
FOIN MÉDIOCRE
Les rations étaient bien
équilibrées, malgré un foin
de qualité médiocre pendant la période d’étude
considérée. Les chevaux
consomment en moyenne
12 kg de matière sèche,
dont plus de la moitié de
fourrages, ce qui est très
satisfaisant au plan physiologique. L’apport énergétique moyen mesuré
était de 7,8 UFC, Unités
Fourragères Cheval, par
jour. Considérant à la fois
la note d’état corporel et le
niveau de performance des
chevaux, on peut considérer que cet apport convient
à un cheval de haut niveau.
L’apport protéique moyen,
10% de MAT, Matière Azotée Totale, est conforme

aux
recommandations
pour un athlète et il permet
aux chevaux de préserver
leur condition physique.
Cet apport est principalement lié à la qualité des
fourrages, médiocres au
cours de la saison considérée. Avec un foin de bonn
e qualité, l’apport en protéines aurait été beaucoup
plus important et probablement à surveiller car l’excès
de protéines peut pénaliser
la performance. Seules, des
analyses de foin régulières
permettent
d’équilibrer
précisément les rations. Les
rations étaient toutes très
pauvres en lipides, 2%. Il
pourrait toutefois être utile
d’apporter plus de lipides
aux chevaux dont la note
d’état baisse au cours de la
saison de compétition.

MINÉRAUX
ET VITAMINES :
À SURVEILLER !
Minéraux, oligo-éléments
et vitamines contribuent
à maintenir le cheval en
bonne santé car ils participent aux fonctions vitales
de l’organisme. Les besoins
en calcium, zinc, cuivre,
phosphore, sodium et
magnésium sont tous bien
couverts par les rations,
toute complémentation
étant inutile. Les apports
en fer et sélénium sont,
eux, excédentaires.
Rappelons que leur excès
est potentiellement dangereux.
L’apport en vitamine A est
correct tandis que celui de
la vitamine D est un peu
excédentaire. En revanche,
les rations manquent de

vitamine E.
Compte-tenu de son rôle
dans la performance, il
pourrait être intéressant
d’apporter plus de vitamine E, d’autant que cette
dernière n’est pas toxique.
Toute utilisation d’un complément minéral et vitaminique devrait obligatoirement prendre en compte les
apports de chaque ration
afin d’éviter tout excès, nuisible à la performance.
- ONIRIS Lucile Martin
EN SAVOIR PLUS
Méthode de réalisation
des mesures corporelles
et formules utilisées
pour la détermination
manuelle de la NEC.

Stages club au Parc Equestre Fédéral

Bienvenue au Parc
Hiver 2015 : Ouverture des inscriptions le 1er novembre.
Du lundi 9 au samedi 14 février

Zone A

Du lundi 16 au samedi 21 février

Zones A - C

Du lundi 23 au samedi 28 février

Zones B - C

Du lundi 2 au samedi 7 mars

Zone B

© L’image du Jour

Printemps 2015 : Ouverture des inscriptions le 1er janvier.

Venez chez vous au Parc,
pendant toutes les vacances
scolaires. Vous profiterez
d’infrastructures exceptionnelles pour votre cavalerie
et vos cavaliers.
Logement des chevaux,
hébergement et restaura-

tion des équipes, tout est
prévu dans les moindres
détails jusqu’aux soirées
et quand c’est possible,
des interventions de spécialistes pour des ateliers
équestres à thème.
Succès et ambiance assurés!

Du lundi 13 au samedi 18 avril

Zone A

Du lundi 20 au samedi 25 avril

Zones A - C

Du lundi 27 avril au samedi 2 mai

Zones B - C

Du lundi 4 mai au samedi 9 mai

Zone B

ZONES
Zone A : Caen, ClermontFerrand, 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
Contact : parc@ffe.com
02 54 95 65 00
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Tour d’honneur
LA FRANCE 4E
À CALGARY (CAN)

Du 21 au 24 août
L’équipe de France composée de Nathalie Andrieu
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Du 11 au 14 septembre
CEI 3* de Florac(48)
Géraldine Brault/ Pomoska
du Barthas prop G et G
Brault et d’A Clerch est 6e.

EDMEE MERLIN 1E
À LIGNIÈRES
Le 16 août 2014 CEIYJ 2*
Edmee Merlin et Zaria
de l’Hom, prop S. Oustin,
Odile et Jean-Guy Merlin,
sont 1er, Cesar Donnais et
Srour, prop L. Donnais et
MC. Dupas, et Kayek, prop
G. Duflos de Saint Amand,
sont respectivement 2 e
et 3e.

EUROPE TREC SENIORS
À PRATISSOLO
DI SCANDIANO (ITA)
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Du 5 au 6 septembre
CEI 3*
Roman Lafaure et Petra
Cabirat, prop. JN. Lafaure,
gagnent le CEI 3*, Dominique Payen et Naelle
du Ponpeyrol, prop cav,
sont 3e

L’équipe de France composée de Tristan Gracient et
Queryda Boissiere, prop
cav, Gaëlle Cadoret et Jeirlann du Pibeste prop cav,
Lisbeth Lumpp et Kajou,
prop cav, Ludovic Garnier
et Qualabshah d’Anthaeus,
prop cav, est médaille d’or.

Du 5 au 7 septembre
L’Euromondial TREC a
réuni 117 concurrents de
13 nations par un temps
radieux, dont pour la première fois deux cavaliers
russes. L’équipe de France
composée de Jonathan
Bausseron et Opium des
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EUROPE CSO VÉTÉRANS
À HOOGBOOM (BEL)

Gralons, prop B. Schaffer,
Matthieu Pailler et Pachmet Quamr Leil, prop
SARL Les Ecuries des
Chênes, Romane Platon
et L’as de L’abbaye, prop
LR, Pauline Valat et Querida du Bousquet, prop J.
Madamour, est médaillée
d’argent.
En individuel, Bérangère
Naudé et Tosca de l’Aulne,
prop cav est 2e.

MONDE TREC JEUNES
À PRATISSOLO DI
SCANDIANO (ITA)

ROMAN LAFAURE 1E
À MONPAZIER (24)

Du 11 au 14 septembre
CIC3* de Blenheim (GB)
Thomas Carlile/ Sirocco du
Gers prop SCEA de Beliard
& SARL Les Ecuries de
Carlile Complet Eventing
est 6e.

GÉRALDINE BRAULT 6E
À FLORAC
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THOMAS CARLILE 6E
À BLENHEIM

Olivier Frick remporte la
victoire en individuel, lors
de la Finale du dimanche,
Nathalie Andrieu est 3e.
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Du 10 au 14 septembre
CSIO 5*
L’Equipe de France composée de Pénélope Leprevost/
Nayana prop G Megret,
Jérôme Hurel/ Quartz
Rouge-JO/JEM prop D
Smaga, Cédric Angot/
Rubis de Preuilly prop Sté
Fermiene de Preuilly et
Kevin Staut/ Estoy Aqui de
Muze HDC prop Haras des
Coudrettes est 4e.
Jérôme Hurel/ Quartz
Rouge-JO/JEM est 6e du
GP.
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et Quiet d’Estel prop cav,
Monique Delmas et Bahnoé prop cav, Valérie Valadon et Java de Cauquigny
prop SCEA Bacquenois
Herrard, Olivier Frick et
Quinté du Phare prop cav
gagne la Finale par Equipe
du Championnat d’Europe
AJA.

En individuel, Sophie Gauthier et Hocco de la Pommeraie, prop cav et Ken
Poste, est 2e et Nicolas
Oreste et Obeyd Ifticen,
prop cav, est 3e.

Grand National FFE Equidia Life
Le 14 septembre au Mans (72)
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L’Ecurie de la Guiche gagne en dressage grâce Laurence Blaya et
Galliano prop cav devant l’Ecurie Equidia Life grâce à Claire Gosselin et Karamel de Lauture prop EARL Haras de Lauture et l’Ecurie Kinetion- Ifce grâce à Marie-Emilie Bretenoux et Quartz of Jazz
prop cav.

Assemblée générale de la FITE

Projets internationaux
L’AG 2014 s’est déroulée le 8 septembre en marge de l’Euromondial TREC.
Axée sur le développement international, elle a validé les calendriers des
prochains rendez-vous.

TOURISME ÉQUESTRE
INTERNATIONAL
Il a bien sûr été question
de la Route d’Artagnan
- dont la FFE pilote le
consortium d’organisation
- et qui est d’ores et déjà
le projet européen novateur en matière de liaisons
transfrontalières pour les
prochaines années, avec 6
ONTE concernés.

EQUITATION
DE TRAVAIL
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L’AG s’est tenue à l’hôtel
Boïardo de Scandiano.
Pour information, le comte
Boïardo, célèbre poète
du 15e siècle, né au Castello della Torricella, est
la figure emblématique de
l’endroit.
Une première également,
l ’a s s e m b l é e g é n é r a l e
accueillait des représentants de la Russie, de la
Bulgarie et du Danemark,
ces deux derniers récemment affiliés. Leur affiliation a été officiellement
ratifiée.

On a aussi parlé de l’Equirando 2015 de Beaumont
de Lomagne en juillet

prochain qui permettra de lancer la Route
d’Artagnan.

Calendrier
Coupe d’Europe open de TREC et des nations : 15
étapes jalonneront l’année 2015. Calendrier en ligne
sur le site FITE.
Bureau de la FITE : le 6 décembre prochain à Boulogne,
de même que la commission sportive.
Championnats internationaux de TREC : 14 ans après
El Rocio en 2002, la candidature officielle de l’Espagne
a été enregistrée pour 2016.
Rappel : les championnats d’Europe open Jeunes
Cavaliers auront lieu à Eersel (Pays-Bas) en 2015 et en
Irlande en 2017.

Bernard Pavie a souhaité
re d y n a m i s e r l ’ E q u i t a tion de Travail sur le plan
international. Il pense
que l’accent doit être mis
sur l’Equitation de Travail
regroupant les équitations
traditionnelles que sont
les cultures Camargue,
Doma Vaquera, Maremmana, Portugaise et aussi
Western et cultures spécifiques selon les nations,
par extension.
Le groupe de travail comprendra Bernard Pavie
(France), Président, Marco
Simone et Ernesto FonteTrosciani (Italie) et Joaquim
Fernandez-Duro
(Espagne). La première
réunion devrait se tenir
dans la deuxième quinzaine d’octobre. 1er compte
rendu au prochain Bureau.
- Hervé Delambre
www.ﬁte-net.org.
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Nouveau label Grand Itinéraire Equestre

Tourisme à cheval
Le nouveau label Grand itinéraire équestre est une marque dédiée mise
en œuvre par la FFE-CNTE pour promouvoir des itinéraires thématiques,
en France et transfrontaliers, dans l’objectif d’en garantir l’attractivité en
toute lisibilité.

Pratique de loisirs très appréciée en France, le tourisme
équestre ne cesse de faire
école à travers l’Europe et
une partie du monde. Dans
un souci constant de conserver son leadership dans ce
domaine, le CNTE s’attache
à améliorer son offre touristique, la qualité et la diversité
des prestations proposées
et de renforcer les liaisons
transfrontalières pour tous
ceux qui font le choix de randonner en Europe. Il souhaite
donc offrir à un large panel
de cavaliers et de meneurs
potentiels, des itinéraires de
qualité associant la pratique
de l’équitation d’extérieur
aux aspects culturels, historiques, faunistiques et floristiques représentatifs d’un
territoire.

DÉCOUVRIR
UN TERRITOIRE
Linéaire ou en boucle, le
Grand itinéraire équestre est
un itinéraire permettant, en
plusieurs jours, de découvrir
un territoire rendu homo-

EN SAVOIR PLUS
Renseignements FFE
Tourisme
Tél : 02 54 94 46 00
tourisme@ffe.com
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OBJECTIF QUALITÉ

gène par sa géographie, sa
culture, son patrimoine ou
son économie. Ce territoire
peut se situer au sein d’une
même région, sur plusieurs
régions, voire même à cheval sur plusieurs pays. Cette
marque, propriété de la FFECNTE et déposée auprès de
l’INPI, Institut National de la
Propriété Industrielle, a pour
vocation de mesurer l’attractivité d’un sentier et de garantir une expérience de randonnée de qualité.

une durée de 3 ans, en relation avec les structures européennes existantes ou à venir
dans le cas d’un projet d’itinéraire transfrontalier. Une
double labellisation est par
ailleurs envisageable pour ces
itinéraires via le Conseil de
l’Europe en tant qu’Itinéraire
culturel européen. Elle vise à
mettre en avant les territoires
traversés et les thématiques
représentatives des valeurs
européennes.

PREMIERS ITINÉRAIRES
OBTENIR LE LABEL
Pour obtenir le label, les itinéraires devront répondre
à un cahier des charges précis, répondant à de nombreux critères attestant de la
qualité de l’offre proposée :
caractéristiques des chemins,
structures d’accueil et haltes,
signalisation, accessibilité et
entretien des chemins, communication et promotion
de l’itinéraire. L’attribution
de la marque est soumise à
validation par le CNTE pour
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D’ores et déjà 3 projets
trouvent toute leur place
dans cette initiative et souhaitent prétendre au label dès
finalisation de leur itinéraire.
Il s’agit de :
La Route Napoléon à cheval
qui concerne les régions
PACA et Rhône-Alpes. Le
lancement du produit devrait
avoir lieu en mars 2015 pour
célébrer le bicentenaire du
retour de Napoléon de l’Île
d’Elbe.
L’Arc Atlantique Manche

Nord qui regroupe 5 régions :
Pays-de-la-Loire, Bretagne,
Normandie, Picardie et
Nord-Pas-de-Calais. Ce projet
national a vocation à devenir transfrontalier avec des
prolongements de l’itinéraire
vers l’Angleterre, la Belgique,
les Pays-Bas, le Luxembourg
et l’Allemagne. L’itinéraire
équestre transnational Route
d’Artagnan qui a vocation à
faire le lien entre Lupiac (32)
et Maastricht (Pays-Bas),
respectivement lieu de naissance et de décès de l’illustre
mousquetaire. Cette route
traverserait une dizaine de
régions françaises ainsi que
la Belgique et les Pays-Bas.

SOUTIEN FÉDÉRAL
A travers cette marque, le
CNTE souhaite :
• coordonner l’action des
Comités Départementaux
et Régionaux de Tourisme
Equestre,
• soutenir les initiatives
des collectivités territoriales dans la création et
l’aménagement des itinéraires équestres au sein des
régions, en intervenant
auprès d’elles en tant que
structure référente.
Il dispensera un appui technique aux porteurs de projets
et les aidera dans la promotion de leur itinéraire via la
mise en place d’outils de communication dédiés.
- FFE Tourisme
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