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Le Galop®4 est en boutique

LeMemoClub

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

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.
Il aura pour thème artistique Comment faire d’un spectacle un bon
dialogue avec le public ? Ce sera
l’occasion de lancer des formations et des festivals en région.
Les congressistes auront 2 ateliers en carrière et assisteront à
Poney Passion, aux Crinières d’Or et au MISEC.
Voir page XX.

Les inscriptions à l’opération Equitation pour tous sont ouvertes
depuis le 1er novembre sur www.
equitationpourtous.ffe.com.
Suite à la rentrée, il vous reste
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. Voir page XX.

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.

TOUT SAVOIR
L’espace Tout savoir du site www.
ffe.com est une aide en ligne pour
l’ensemble de vos procédures
informatiques FFE Club SIF et FFE
Compet. Cliquable tout à droite de
chaque page www.ffe.com, cet
espace contient les rubriques :
Clubs, Cavaliers / Compétiteurs, Compétition, Officiels de compétition, Poneys / Chevaux et Propriétaires. Tout savoir répond
à toutes vos questions 24/24 H, 7/7 J, que vous soyez dirigeant
de club enseignant, cavalier ou compétiteur.

DEMARCHE QUALITE

SERVICE RESSOURCES EN LIGNE

La démarche qualité de la FFE
offre des repères aux cavaliers.
Valorisez votre sérieux et vos
compétences en affichant votre
démarche qualité. Ecole Française
d’Equitation, Centre de Tourisme
Equestre, Ecurie de Compétition, Equi Handi Club, Ecole Française d’Attelage, Sport Etudes ou Cheval Etape, demandez le
label qui vous correspond depuis le bandeau de gauche de
votre espace FFE Club SIF.

FFE Ressources apporte des
réponses juridiques et économiques aux dirigeants d’établissements adhérents de la FFE.
Son espace sur le site HYPERLINK
«https://cas.ffe.com/cas/
FFE RESSOURCES
login?ser vice=http://www.ffe.
com/ressources/cas/login&pop=clubs» \t «_blank» ffe.com
vous est réservé. Pour y accéder, il suffit de s’identifier avec
ses codes FFE habituels, les mêmes que pour prendre des
licences.
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Agenda

L’essentiel de vos
Rendez-vous
DIMANCHE 16 NOVEMBRE À AMIENS
Finale du Trot Top Tour
www.junior-trot.fr

JUSQU’AU 1ER MARS AU CHAPITEAU ALEXIS
GRUSS
Deux figures de la mythologie grecque réunies pour un
spectacle de grâce et d’élégance entre terre et ciel.
www.alexis-gruss.com

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

DU 29 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE À
VILLEPINTE

CHAMPIONNAT DU

MONDE
DU

CHEVAL

ARABE

world arabian horse championship

28-30 NOV. 2014
PARIS NORD VILLEPINTE

Salon du Cheval de Paris, Gucci Paris Masters CSI5*, FFE
Dress Tour, Nuit du Cheval, championnat du Monde du
Cheval Arabe, Championnats Amateur Western, Paris’Cup,
CAI, CDI, Indoor de France, exposants…
Rendez-vous sur le stand de la FFE
www.salon-cheval.com /

DU 29 NOVEMBRE AU 4 JANVIER À CHANTILLY
Le spectacle de Noël a cette année pour titre La Reine des
Songes.
www.domainedechantilly.com

DU 5 AU 7 DÉCEMBRE À MONTPELLIER
Le Cadre Noir de Saumur sera présent au Parc & Suites
Arena de Montpellier.
www.cadrenoir.fr

DU 21 AU 25 JANVIER CHEVAL PASSION EN
AVIGNON
Salon, Crinières d’Or et Congrès FFE des spectacles
www.cheval-passion.com

DU 6 AU 8 FÉVRIER 2015 À BORDEAUX
Le Jumping International de Bordeaux accueille les étapes
Coupe du Monde de saut d’obstacles, Coupe du Monde
d’attelage, et l’Indoor Derby, épreuve inédite de cross en
indoor. Avec le Cadre Noir de Saumur.
www.jumping-bordeaux.com

4
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RENDEZ-VOUS
AU STAND FFE
A l’occasion du Salon du Cheval de Paris du 29
novembre au 7 décembre, la FFE vous accueille sur
son espace de 100m² dans le hall 5A à l’emplacement
J160.
Venez retrouver nos services, pour y poser toutes vos
questions concernant les licences, les compétitions,
les formations…
Le stand fédéral accueillera aussi les champions de
voltige et de saut d’obstacles pour des séances de
dédicace.
-HS

GRAND NATIONAL
FFE EQUIDIA LIFE
En savoir plus :
http://grandnational.ffe.com
14-16 NOVEMBRE SAINT-LÔ (50)
Dressage FINALE

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.

Congrès FFE des Spectacles Club 21-23 janvier 2015

Rendez-vous en Avignon
Le 8e Congrès FFE des spectacles club aura lieu dans le cadre de Cheval
Passion du 21 au 23 janvier 2015, l’occasion de se former au spectacle et de
mettre en place les commissions régionales.
FIBRE ARTISTIQUE

Le Congrès permet de découvrir de nombreux spectacles équestres
vivants.
Entre Poney Passion, les
Crinières d’Or, le Marché
International du Spectacle
de Création, et les numéros
vus au Cabaret équestre ou
à la Bodega, les congressistes
pourront voir plus de 30
numéros originaux. Les ateliers et interventions constituent un programme de formation qui compte pour 20
heures dans le BFE d’encadrement spectacle équestre.

Les interventions des
artistes et les ateliers en
carrière seront centrés sur
le thème : Comment faire
d’un spectacle un bon dialogue avec le public ? Un
atelier d’exercices de style
montrera comment un
choix de musique peut
changer le message.
Un atelier de dressage de
fantaisie permettra de montrer comment transmettre
les codes à ses élèves.
Rendez-vous à la page
Spectacle du site ffe.com
pour en savoir plus : www.
ffe.com/club/Spectacles
Date limite d’inscription :
lundi 12 janvier

RÉSEAU RÉGIONAL
Ce sera cette année, pour

© FFE/PSV

SPECTACLES ET FORMATION

la première fois, l’occasion
de rassembler les référents
régionaux désignés par
les CRE. Lors des tables
rondes, les congressistes
seront groupés par grandes
régions pour mettre en
commun leurs projets de
festivals régionaux, de rencontres entre clubs et de

formation au BFE SE… Les
10 experts fédéraux spectacle animeront les tables
rondes de leur propre
région.
L’idée est de profiter de la
présence de tous en Avignon pour se mettre autour
de la table et pour préparer
ce qu’on va faire en 2015.

CONGRÈS FFE SPECTACLES CLUB AVIGNON 2015 - BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom du club...........................................................................................

Mail interlocuteur......................................................................................

Code adhérent FFE

Téléphone interlocuteur

Jours de présence :

Mercredi 21 janvier

Jeudi 22 janvier

Vendredi 23 janvier

PERSONNES INSCRITES
Nom

Prénom

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

Qualités*

Je soussigné, dirigeant du club, demande le
prélèvement des inscriptions sur le compte
de mon club pour la somme de.......................
Date.................................................................
Signature

Nombre :

x 76 €

=

€

* P1 : 1ère participation ; P2 : 2e participation ; P3 : 3e participation. Etc.
SP1 : a déjà organisé 1 spectacle au club ; SP2 : 2 spectacles, SP3 : 3 spectacles. etc.
Adhérent FFE : 76 € Non adhérent FFE : 120 €, joindre le règlement.
A retourner à publications@ffe.com Fax 02 54 94 46 70 FFE Publications – Parc Equestre Fédéral – 41600 LAMOTTE

Publication du Galop®4 et du Permis Cheval®

A vos Galops® !
Le Guide Fédéral Galop®4 vient de paraître. Il complète la collection des
Guides correspondant à la formation initiale du cavalier. Il comporte le tout
nouveau Permis Cheval. Présentation.

BREVET DE CAVALIER

Le programme a été traité
en commençant les chapitres et les rubriques par
les notions sur lesquelles
reposent les exercices
demandés.

Brevet de cavalier, le
Galop® 4 finalise la formation initiale du cavalier qui
est capable de pratiquer
toutes les activités courantes avec un poney ou un
cheval dressé.

Dans le chapitre de pratique équestre à cheval
par exemple, on explique
les principes de communication avec le cheval et
le contact avant de parler
de départ au galop ou de
déplacement des hanches
et, avant d’aborder le saut
d’obstacles ou la pratique
en terrain varié, on fait un
gros plan sur les facteurs
de l’équilibre.

C’est l’aboutissement d’un
cycle d’apprentissage. Les
acquisitions faites progressivement dans tous
les domaines donnent
lieu à un point d’étape sur
plusieurs sujets.

CONNAISSANCES
Les principales règles de
sécurité distillées sous
forme d’encadrés dans les
3 premiers Galops® sont
récapitulées en deux pages.

L’équipe technique fédérale
en a profité pour mettre
en avant les meilleures
pratiques dans chaque
domaine technique.
L’échelle de progression du
dressage a largement été
mise à contribution.

Après avoir été expliquées,
famille par famille, dans
les Galops® précédents,
les 13 robes de base sont
regroupées en une planche

MÉTHODE EXPLICATIVE
sur une double page. Etc.

EN BOUTIQUE
SUR FFE.COM
Les Guides Galops® 1 à
4 sont disponibles à la
boutique en ligne FFE.
Tarif préférentiel pour
les clubs identifiés.
Adresse : boutique.ffe.com

GROS PLANS
Identification, alimentation et santé du cheval sont
largement développés dans
le chapitre Connaissance
du cheval.
Cela a été l’occasion de créer
une nouvelle affiche humo-
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ristique sur le bien-être des
chevaux dessinée par Sylviane Gangloff et intitulée
«J’aime mon cheval.»

COURS D’ÉQUITATION
Au fur et à mesure des
Guides, le groupe de rédaction a orienté les explications dans le sens d’un cours
méthodique d’équitation.

Dans la plupart des exercices, le plan retenu a été
1 La préparation 2 La
demande 3 Ensuite et 4
Solutions.
Cela a permis de marteler l’idée que toute action
se prépare mentalement,
puis concrètement avant
de faire la demande et
qu’il faut conclure toutes

Publication du Galop®4 et du Permis Cheval®
les actions demandées
en soignant le retour à la
normale.

normal du cavalier efficace
sur un cheval dressé.

SOLUTIONS
Les problèmes éventuels
sont isolés dans un paragraphe Solutions qui dit
quoi faire face aux principales difficultés possibles.
La rubrique a permis de
privilégier un mode de description positif qui explique
l’action dans le cadre

Le dessin qui explique le contact :
1 Le cavalier demande au cheval une poussée des postérieurs.
2 Elle se transmet par le dos et la nuque du cheval.
3 Le cavalier la reçoit dans ses mains par la tension mesurée de ses rênes, les
mains accompagnant souplement les mouvements de l’encolure du cheval.

Cette gymnastique mentale qui oblige à séparer
« Fais ceci » de « Ne fais pas
cela » a donné de la fluidité
au discours méthodique,
sans compter que pour le
cavalier, cela présentifie
l’idée sympathique qu’il
n’y a pas de problèmes, il
n’y a que des solutions.
– Danielle Lambert,
directrice des Publications.

Le Permis Cheval®

GUIDE
Le Permis Cheval®, septième chapitre du Galop®4,
est le guide des bonnes pratiques pour circuler à cheval
dans des environnements
variés et notamment sur
la voie publique. Sans programme, ni QCM, ni protocole d’évaluation, il n’a pas
force réglementaire. Son
objectif est de rassembler
en 15 pages les conseils de
bon sens pour circuler sur
la route, les chemins, dans
les forêts…

CONNAISSANCES
GÉNÉRALES
La première partie explique
la nécessité d’adapter son
projet de sortie à ses possibilités : son expérience, celle
de son cheval et les conditions extérieures, notamment météo. Elle rappelle

© FFE/AB/DL

Le Guide Fédéral du
Galop®4 est complété
par le chapitre Permis
Cheval® qui est un guide
de bonnes pratiques au
même titre que le Permis
Internet ou le Permis
Piéton. Présentation.

les principes du comportement responsable vis-à-vis
des autres usagers, de l’environnement, des cultures
agricoles, des animaux
en pâture… Elle rappelle
les règles de circulation à
cheval et la bonne manière
de définir son itinéraire.

S’OCCUPER DU CHEVAL
La partie centrale est consacrée à la gestion du cheval.
L’ordre chronologique a été
retenu comme dans tous les
Galops® : vérifier sa bonne
condition au départ, le préparer, contrôler son harnachement, gérer son effort
et donc choisir les allures
et leur alternance pendant
la sortie, s’en occuper à la
pause et les soins à lui donner au retour.

PRATIQUE ÉQUESTRE
La partie pratique équestre
explique les bases qu’il faut
connaître pour réussir sa sortie. La préparation de la sortie
et l’organisation d’une halte
sont notamment l’occasion
de faire un gros plan sur comment attacher le licol autour
du cou et comment attacher
le cheval. La partie circulation explique comment franchir les difficultés courantes.
Le chapitre se termine par la
gestion des incidents et des
accidents et les signalements
à effectuer au retour.

OBJECTIFS
Chacun pourra utiliser le
Permis Cheval® selon ses
besoins. Le cavalier y trouvera une aide précieuse pour

préparer la sortie en extérieur
aux 3 allures au programme
de l’évaluation pratique de
son Galop® 4. Il sera utile aux
cavaliers qui prévoient, soit de
sortir en extérieur en autonomie avec leur propre cheval,
soit de demander à leur club
de leur confier un cheval pour
une sortie, soit de participer
à des randonnées ou voyages
à cheval dans le cadre de sorties accompagnées par un
enseignant, un guide ou un
accompagnateur de tourisme
équestre. L’enseignant y trouvera des idées de thèmes pour
des sorties pédagogiques en
extérieur. L’outil est là. A chacun de se l’approprier.

ALLER PLUS LOIN
Le chapitre est l’occasion de
faire un gros plan sur les brevets de tourisme équestre,
sur le CNTE et sur le TREC
dans des encadrés En Savoir
plus. Il a aussi été l’occasion
de proposer une nouvelle
version de la charte du cavalier de pleine nature, titrée
« J’aime la nature. » Bref, c’est
l’occasion de mettre tout le
monde au tourisme équestre,
« naturellement. »
- Danielle Lambert
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Proposer la formule Equitation pour tous

Aide permanente
à la prospection
Vous pouvez tout au long de l’année ouvrir des créneaux Equitation pour Tous.
Référencez-vous auprès du public et disposez d’un produit d’appel clés en
mains de nature à vous aider dans votre recrutement de nouveaux cavaliers.

Equitation pour tous est
proposé à un prix à faible
profit pour le club, 6 séances
pour 50€. En revanche,
bien utilisé, il induit un certain nombre d’adhésions
supplémentaires. C’est une
forme de marketing centrée sur la stratégie de prix.
Le produit d’appel est généralement un produit qui se
vend en grand volume.
Dans le cadre d’Equitation pour tous, il est acquis
que le moniteur en charge
de l’accueil des nouveaux
cavaliers ne se limite pas à
proposer le produit d’appel
et que ce sont les inscriptions à d’autres activités
à plus forte marge qui
rendent l’opération bénéficiaire. L’impact réel sur le
chiffre d’affaire s’évalue en
prenant en compte à la fois
les effets directs et indirects.

STRATÉGIE
Les
trois
principaux
exemples d’utilisation du
produit d’appel Equitation
pour tous chez vous sont les
suivantes.
Usage 1 : Proposer toute
l’année un cycle Equitation
pour tous. Vous pouvez

8
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PRODUIT D’APPEL

le mettre en place sur un
horaire délaissé. Le contenu
pédagogique peut se limiter aux premiers apprentissages. Les cavaliers sont
libres de reconduire ou non.
L’objectif sera alors de ren-

tabiliser l’action par les inscriptions ultérieures à des
forfaits classiques ou à des
animations ponctuelles.
Usage 2 : Proposer Equitation pour tous sur un cycle
unique et limité en nombre

Vous inscrire

Vous êtes labellisé Ecole
Française d’Equitation, d’Attelage, ou Centre de Tourisme
Equestre et vous souhaitez
participer à Equitation pour
tous. Connectez-vous au site
2015
www.equitationpourtous.
ffe.com . Cliquez sur Accès
club, identifiez-vous à l’aide de
vos identifiants et codes FFE
habituels. Renseignez vos créneaux et
horaires ainsi que votre programme. Vérifiez que
les coordonnées du club sont bien celles où vos futurs
cavaliers trouveront le bon interlocuteur. C’est fait,
vous êtes inscrit. Surveillez régulièrement votre boîte
mail pour répondre aux questions complémentaires
des internautes.
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de cavaliers. Le nombre
de place limité devra être
ostensiblement affiché sur
l’ensemble des documents
de communication.
L’occasion faisant le larron, vos cycles devraient se
remplir rapidement. L’effet
d’aubaine devrait engendrer des visites qui vous
permettront de réaliser un
recrutement efficace.
En cas de surnombre, et
afin de ne pas créer trop de
frustration, laissez-vous la
possibilité de reprogrammer un futur cycle à une
date ultérieure.
Usage 3 : Proposer un cycle
qui a pour but de créer
l’envie sans tout à fait la
satisfaire. Cette envie suscitée, ne pourra être totalement comblée que par
l’inscription à au moins
une activité du club réellement génératrice de marge.
Selon les cas, l’aboutissement peut être matérialisé
par une animation dédiée
à la découverte du galop,
une sortie en extérieur, etc.
Cette animation optionnelle sera ajoutée au forfait
Equitation pour tous.
La souplesse de la formule
vous permet de proposer
Equitation pour tous selon
les modalités qui correspondent à vos besoins.

Proposer la formule Equitation pour tous
PREMIERS PAS
Les séances Equitation
pour tous correspondent
aux premiers pas des
cavaliers au club.

L’arbitrage qu’il vous faudra
rendre est comment faire
face aux cavaliers qui viendraient plus en testeurs
qu’en véritables prospects.
Pour y remédier, vous pouvez développer un projet
équestre personnalisable
susceptible d’intéresser les
accrocs de la promo.

SIX SÉANCES POUR
CONVAINCRE
Forte de son efficacité,
l’offre d’essai est bel et bien
un élément fondamental de
toute stratégie marketing.
Le dirigeant qui met en
place Equitation pour tous
dans son club doit en être
convaincu, tout comme
l’enseignant en charge de
l’accueil des cavaliers lors
de ces cycles.
L’essai permet une familiarisation du cavalier aussi
bien avec le club qu’avec
l’activité et les enseignants.
L’enseignant en charge du
groupe doit être particulièrement attentif au fait de
présenter le panel des activités, disciplines et modes
de fonctionnement du club.
Il s’attachera à présenter les
atouts d’une pratique régulière de l’équitation.

© FFE/F. CHEHU

Une fois le cavalier mis en
confiance durant le cycle
Equitation pour tous, il sera
plus simple de calmer ses
inquiétudes au moment
de prendre un engagement
de plus longue durée type
adhésion ou forfait annuel.

CIBLER LES
BÉNÉFICIAIRES
Afin de maximiser votre
retour sur investissement,
il peut être judicieux de
cibler les personnes que
vous souhaitez faire bénéficier du dispositif. Vos
cavaliers actuels sont vos
meilleurs agents commerciaux. Pensez à être à leur
écoute et soyez imaginatifs. Quelques exemples

non exhaustifs.
• Le ou la petit(e) ami(e) de
vos cavaliers adolescents
ou jeunes adultes présents
régulièrement sur le bord
de la piste. Une animation
promenade en couple en
extérieur à l’issue du cycle
peut être une bonne motivation.
•
Le très jeune cavalier
que les parents amènent
régulièrement pour des
baptêmes poney. On peut

Vos supports de communication

En plus de la visibilité web offerte par le site internet
www.equitationpourtous.ffe.com, dès votre inscription, un colis de promotion de votre action vous sera
adressé. Il contient :
• 2 affiches 40 x 60 cm pour une visibilité en interne
• 20 affichettes commerçants avec réserve
• 50 dépliants
• 1 adhésif Club Participant
Si besoin, un bouton Réassort Kit communication,
accessible depuis votre espace personnel, déclenche un
second envoi de documents. Pour valider cet envoi, il
vous sera demandé de répondre à quelques questions
qui nous permettent d’avoir un retour objectif sur l’action. N’hésitez pas.

imaginer une carte de
baptême qui, lorsqu’elle
est terminée, peut permettre de bénéficier d’une
offre Equitation pour
tous qui apparaît alors
comme la transition en
douceur entre le baptême
occasionnel et la pratique
régulière.
• La mère de famille investie qui passe ses aprèsmidi en bord de carrière.
Ici aussi, la promenade en
famille peut être un objectif motivant, de même
qu’un petit rôle dans le
spectacle du club.
• Les membres d’une association dont vous connaissez l’un des représentants
et à qui vous pouvez proposer un créneau dédié,
etc.

SUIVI ET RELANCE
Si un cavalier ne s’inscrit
pas automatiquement au
club à la suite des 6 séances,
ne le délaissez pas pour
autant. Pensez à faire remplir à chaque cavalier Equitation pour tous un bulletin
d’inscription.
Collectez les coordonnées
postales mais sur tout
informatiques et envoyez
régulièrement vos supports de communication :
newsletter, articles de
presse, présentation des
animations à venir, etc.…
tout ce qui aidera à établir
que vous êtes un club dynamique et de qualité. En
procédant de la sorte, vous
contribuez à faire revenir
la personne chez vous pour
une pratique régulière ou
ponctuelle et vous travaillez aussi sur l’image positive que le public véhiculera
de votre club.
Appropriez-vous la formule
et ouvrez des créneaux.
– Mathias Hebert
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L A PA S S I O N PA R TAG É E

Notre nouvelle gamme...

Nouvelle motorisation RENAULT
2.3L DCI, 165 CV BVM

...votre nouvel outil de travail

...et toujours autant de possibilités
Réduisez
votre budget transport,
pas la

qualité

Theault
Louez votre camion
o.eu
sur www.rente

Theault
Theault Sud
Contact international
Elodie
Jonathan
Vanessa
06 08 91 02 71 06 45 29 27 11 0033 677 981 052
ebrillant@theault.fr

jbagilet@theault.fr

vgau@theault.fr

D E P U I S 19 2 4

THEAULT - Z.A. de Maudon - 50300 PONTS - Tél. 02 33 89 22 22 - infos@theault.fr

www.theault.com / www.renteo.eu

Randonnée handi-valides du CDE 27

Aventure humaine
Une randonnée de 8 binômes de 2 cavaliers, l’un valide, l’autre non, a rallié
Evreux à Caen du 21 au 29 août. Défi réussi pour l’équipe Sport et handicap
de l’Eure.

Rencontrés au Club France
le jour de leur arrivée, les
randonneurs avaient le
sourire de ceux qui sont
parvenus au bout de leur
aventure. La plage d’Hermanville et l’arrivée à
Caen resteront dans leurs
mémoires. A Caen, ils sont
allés voir la Reprise Libre en
Musique du para-dressage.
«Le para-dressage me fait
envie. J’aimerais bien faire
de l’équitation à fond avec
un moniteur, nous a précisé
une participante. Ce soir,
on fait la fête.»
A l’heure du bilan, tout le
monde avait un grand sourire et parlait d’une « aventure humaine formidable.
Le handicap disparaît facilement. Sur les moments
difficiles, tout le monde est
dans la même galère. Cela
facilite l’acceptation de la
différence.»

ETAPES
Faire 180 km en 7 jours, à
raison de 5 à 6 heures par
jour, ne s’improvise pas et
nécessite une logistique
importante, d’autant que
l’organisation avait tenu
à associer des personnes
ayant des handicaps différents, sensoriels, moteurs
ou mentaux.
Partie d’Evreux, la ran-

© CDE 27

SOURIRES

donnée a rallié Conches,
Beaumesnil et son château,
Saint-Victor de Chrétienville, Firfol, Cambremer,
Dozulé et la plage d’Hermanville avant d’arriver à
Caen. Chaque soir vers 17h,
les cavaliers étaient accueillis par le maire et la population dans une très belle
ambiance. Des animations
avec les clubs locaux et un
concert de danse country
précédaient l’arrivée de la
randonnée.

PRÉPARATION
3 clubs se sont investis dans
le projet, le Village équestre
de Conches de Christine Chéhu, le Domaine
équestre de La Bonde de
Patricia Damoiseau et le
CE du Clos de Christophe
Boudeweel. Une élève
monitrice a été associée à ce
projet. Les cavaliers valides
et les bénévoles venaient de
ces clubs.
De janvier à août, les cavaliers ont suivi des entraî-

nements hebdomadaires à
Conches et à La Bonde. 2
randonnées préparatoires
ont contribué à former les
binômes. En fait, il y avait
16 cavaliers, mais 10 chevaux à monter et 2 chevaux attelés à une voiture
suiveuse où les cavaliers se
relayaient. Il y avait aussi
un bus suiveur équipé d’un
équilève pour les transferts
des cavaliers à handicap
moteur. Tout le monde était
précédé par l’ouvreur à vélo
Gilles Delaune, l’homme de
la DDCS 27, le traceur du
parcours.

MOBILISATION
Les 3 organisatrices, Christine Chéhu, présidente du
CDE 27, Isabelle Bachelet,
du CDOS 27, agent de la
commission Sport et handicap, et Magali Le Floch,
référente handicap DDCS
27, ont inscrit ce projet
dans le cadre de l’Elan des
Jeux. Elles ont mobilisé
30 partenaires, les clubs,

les services régionaux de
l’Etat, du sport et du handicap, les villes étapes et
des partenaires privés des
secteurs des mutuelles, de
l’assurance et des services.
Montrer des randonneurs à
cheval en situation de handicap avait pour objectif de
faire évoluer les représentations sur le handicap en
reflétant une image aussi
positive qu’ambitieuse,
d ’acc roî t re l e no m bre
d’équitants en situation
de handicap et plus généralement de promouvoir
l’équitation pour tous, tout
en fédérant les centres
équestres.
La commission Sport et
handicap de l’Eure compte
sur ce projet pour en initier
d’autres. Le prochain est
le Colloque national Sport
Handicap, Sport citoyen
qui aura lieu à Evreux du 13
au 15 novembre.
En savoir plus sur www.
face b o o k . co m / e n s e l l e pourlesjeux.
- Danielle Lambert
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Enquête sur la Journée du Cheval 2014

Globalement satisfaits
Les nouveautés de cette année, annonce TV, dossier organisateur, Pack Web
FFE, intégration du dispositif « Sentez-vous sport » appelaient une enquête de
satisfaction. Globalement satisfaits, vous avez des avis très partagés.
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LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PARTICIPANTS ET DES RÉPONDANTS

La courbe correspond aux clubs inscrits, les colonnes aux clubs ayant répondu à l’enquête.
A l’exception de l’Ile de France, l’appartenance régionale des clubs est corrélée à celle des adhérents de la FFE.

L’ENQUÊTE
Vous étiez 2 050 clubs inscrits à la Journée. Vous
avez été 250 à répondre à
l’enquête dans la foulée.
Vous étiez majoritairement
Rhône-Alpins, Midi-Pyrénéens et Franciliens. Vous
êtes plutôt satisfaits.
En tous cas, vous êtes 93% à
vouloir vous inscrire pour le
20 septembre 2015.

LES BONS POINTS
L’un des meilleurs scores
est pour le kit de communication FFE. Le pack web
vous a plu. Vous êtes 76% à
l’avoir trouvé adapté et seulement 3% à le trouver « pas
du tout adapté ».
L’autre bon score est pour la
présence d’un point information destiné à transfor-
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mer les visiteurs d’un jour
en cavaliers réguliers ou
occasionnels.
Sur ce point, vous êtes 91%
à le faire contre 50% dans
la précédente enquête il y a
5 ans. Le taux de transformation reste faible. C’est
un axe d’optimisation à
travailler.

LES POINTS DE PROGRÈS
Un club sur 3 bénéficie de
promotion via la presse
locale. Pourtant, vous n’êtes
qu’un club sur 2 à envoyer
un communiqué de presse
à vos journaux, ce qui veut
dire en passant que vous
avez 66% de chances d’avoir
un article si vous mettez
votre tampon sur le communiqué type. C’est une
autre piste d’optimisation à
privilégier.
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LES POINTS QUI DIVISENT
La date et la formule du
dimanche après-midi sont
un sujet majeur de discussion. Les principales critiques. C’est trop tard. Ce
serait mieux un samedi. Ce
serait mieux en juin. Il faut
éviter la Journée du Patrimoine et l’ouverture de la
chasse. Il faudrait davantage de liberté dans la date
et la formule... Toutefois la
majorité, courte, il est vrai,
trouve la date bonne. Rappelons que l’essai d’une date
plus précoce avait causé une
chute brutale de 30% d’inscrits qui n’avaient pas eu le
temps de la préparer.

ON NE SE REFAIT PAS
Vous avez apprécié les nouveaux outils numériques,
mais vous avez surtout

utilisé, à près de 80%, les
affiches et les baptêmes
qui semblent conserver vos
faveurs. Les éléments du
Pack web qui vous séduisent
à 76% ne sont utilisés qu’à
15%. La bonne nouvelle,
c’est que vous avez déjà le
Pack web daté 20 septembre
pour 2015 sur votre DVD. Il
n’y plus qu’à…

VOS SUGGESTIONS
Vous avez fait participer la
population : jeu concours
de dessins d’enfants avec
les commerçants, chasse au
trésor aboutissant au club
pour les enfants du village.
Vous avez utilisé le relais
des contacts Poney Ecole.
Vous faites participer les
familles avec des ateliers
distincts pour les enfants,
les papas, les mamans.
Vous aimeriez qu’on fasse
un autre événement du
même type en juin. Vous
nous demandez de repenser le concept pour en faire
une journée de recrutement.
Vous aimeriez davantage de
relais de communication de
votre CRE et de votre CDE.
Vous imaginez un slogan A
Cheval sur la rentrée qui permettrait de mieux faire passer le message et de jongler
avec les dates. Merci à tous
ceux qui ont répondu. Votre
énergie et votre implication
nous poussent vers l’avant.
– Danielle Lambert et
Mathias Hebert

Bilan Journée cheval
L’IMPLANTATION DES CLUBS
14%

67%

LA SATISFACTION GLOBALE
45%

Rural
Péri Urbain

19%

11%

Urbain

Tout à fait satisfait
Plutôt satisfait

31%

Peu satisfait

14%

Pas du tout satisfait

Sans surprise, ce sont majoritairement les clubs ruraux qui
sont les plus motivés par la Journée du Cheval.

58% des clubs se disent plutôt ou tout à fait satisfaits de leur
Journée et 93% ont déjà décidé de s’inscrire le 20 sept. 2015.

LE CHOIX DE LA DATE

LES OUTILS UTILISÉS

10%
41%

Très bonne
Bonne

31%

15%
5%

80%

Pas très bonne

18%

Eléments pack web
Affiches / diplôme
Autres

Pas bonne du tout

Vous êtes 51% à la trouver bonne ou très bonne et 49% à la
trouver pas très bonne ou pas bonne du tout. D’où le débat.

Les classiques affichettes commerçants et les diplômes ont n
ettement votre préférence. Le Pack web reste encore un projet.

LES MEILLEURS RELAIS D’INFORMATION

LES OUTILS DE COMMUNICATION FFE

Bouche à oreille

33%

16%

56%

Pub TV et série

12%
6%

33%

Tout à fait adaptés

Affichage local

21%

Article de presse

20%
3%

Plutôt adaptés
Peu adaptés
Pas du tout adaptés

Site internet

La dimension locale des portes ouvertes fait que le bouche
à oreille et l’affichage local semblent être les meilleurs vecteurs d’information.

Le Pack web FFE et le site de la Journée vous ont plu. 76%
des personnes sondées les ont trouvés plutôt, voir tout à
fait adaptés.

LE NOMBRE DE VISITEURS
33%
46%

L’ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION

Moins de 50

12%
9%

36%

Entre 50 et 100

Moins

33%

32%

Entre 100 et 150

Autant
Davantage

Plus de 150

La Journée fait venir une cinquantaine de visiteurs en
moyenne, un bon chiffre pour les clubs ruraux majoritaires
sur cette opération.

Votre avis est très partagé sur l’évolution de la fréquentation, avec une petite tendance à la baisse.

LE POINT D’INFORMATION DÉDIÉ

LES COMMUNIQUÉS ENVOYÉS
Oui

49%

Non

51 %

Oui

92%

LES ARTICLES PARUS
De 1 à 5

33%

Aucun

Non

8%

LES ARTICLES PARUS
66%

Alors que moins de 50% des clubs adressent des communiqués aux correspondant locaux, 33% ont constaté avoir
bénéficié d’une couverture médiatique comprise entre 1 et
5 articles, ce qui veut dire que 66% des clubs qui communiquent localement bénéficient d’une couverture presse.

0-10

82%

10-20

15%

+ de 20

3%

Plus de 91% des clubs prévoient un point d’accueil et
d’information destiné à renseigner les visiteurs.
18% des clubs pensent avoir fait au moins 10 contacts de
personnes susceptibles de revenir pratiquer dans l’année.
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Le Centre de Contact FFE a un an

© FFE/PSV

A votre écoute

Doté d’outils téléphoniques performants, le Centre de Contact FFE met à votre
disposition 10 personnes pour répondre à vos appels ou les orienter vers les
services FFE compétents. Bilan de sa première année de fonctionnement.
TEMPS DE RÉPONSE MOYEN
9981

Réponse avant 10 minutes
Réponse entre 10 et 20 minutes

95% D’APPELS
ABOUTIS
Du 1er octobre 2013 au 30
septembre 2014, vous avez
appelé la FFE 77 712 fois,
soit en moyenne 1 500
appels par semaine. 95%
de ces appels ont trouvé un
conseiller pour les renseigner. A noter que ce taux
d’appels répondus est en
progression constante.

PICS DE PRINTEMPS
ET DE RENTRÉE
Le graphique mensuel met
en évidence les 2 pics d’activité principaux, la période
de qualification pour les
championnats de France,
de mars à mai, et la rentrée de septembre pour les
adhésions et licences.
Les mois d’hiver, en bleu,
sont plus calmes avec la
trève des confiseurs de
décembre et une première
reprise en janvier pour les
renouvellements de licence.
Durant les 4 mois en rouge,

14
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60232

la compétition monte en
pression et le volume des
appels est important ce
qui peut sur certains jours
allonger les files d’attente.
En juillet, en jaune, nous
avons le plaisir de vous
accueillir à Lamotte pour le
Generali Open de France,
ce qui explique cette forte
baisse.Le mois d’août, en
marron, affiche un rythme
estival. A la rentrée, en
vert, les clubs reprennent
leur activité et nos services se mettent en quatre
pour vous aider dans vos
démarches.

APPELEZ EN FIN DE
DEMI-JOURNÉE
Le graphique, heure par
heure, montre que l’ouverture de 9h et celle de 14h
sont les plus chargées avec
une baisse progressive en
fin de matinée et en fin
d’après-midi.
Le matin présente une certaine homogénéité de 9h
à 11h30. Cette période est
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la moins favorable pour
nous joindre rapidement.
L’après-midi est beaucoup
moins dense, la pression
descend d’heure en heure
et rend à partir de 16 h nos
services très facilement
accessibles.

EN MOINS DE
10 SECONDES
La perte d’appel reste exceptionnelle et l’équipe fait
le maximum pour réduire
votre temps d’attente. Il
semble que les chiffres vous
donnent satisfaction, nous
ne relâchons pas l’effort.
60 232 appels ont donné
lieu à une réponse en moins
de 10 secondes, soit 77,5%.
9 981 ont trouvé un conseiller entre 10 et 20 secondes,
soit 7,8%. En un an, 4 129
ont été perdus, soit 5,3%.

LES COURRIERS
ÉLECTRONIQUES
Le suivi des mails est en place
depuis janvier. Il montre les

mêmes pics d’activité que le
téléphone. Un peu plus de 30
000 mails ont été traités de
janvier à septembre.
Ils représentent la moitié des
appels téléphoniques qui ont
été de 66 000 sur la même
période. Ils ont l’avantage
de pouvoir être envoyés en
dehors des périodes d’ouverture des bureaux et évitent
l’attente en cas d’affluence.
Le Centre de contact est aussi
très présent sur ce mode de
communication. N’hésitez
pas à l’utiliser ce moyen pour
poser vos questions.

FFE EXPRESS
Ces
statistiques
vous
montrent comment optimiser vos appels en choisissant de préférence les
heures creuses quand c’est
possible et en recourant
aux mails si besoin.
Ce bilan quantitatif appelle
un bilan qualitatif. C’est le
travail de formation des
équipes qui est permanent
pour vous apporter une
qualité de réponse toujours
meilleure.
Nous avons rénové entièrement le Tout Savoir sur
internet pour vous permettre de mieux trouver
par vous-même l’information en ligne 24h/24 et 7
jours/7. N’hésitez pas à le
consulter et à nous faire
parvenir vos remarques et
suggestions.
– Thierry Pierson

Stages club au Parc Equestre Fédéral

Bienvenue
au Parc

NOMBRE D’APPELS EN 2013-2014
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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

Printemps 2015 : Ouverture des inscriptions le 1er janvier.
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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 restauration 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!

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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Formation professionnelle continue 2014

Stages enseignants

TRAVAIL À PIED

Lundi 12 et Mardi 13 janvier
Module Initiation avec Jean-Pascal
CABRERA, préparateur mental des équipes
de France de Voltige, professeur d’EPS,
sophrologue, membre de la société
française de sophrologie, formateur agréé
en préparation mentale, spécialisé dans le
sport de haut niveau.

Jeudi 5 et Vendredi 6 février
Enseignement du travail à pied en lien avec
le programme des Galops® avec Ludovic
d’HAUTEFEUILLE, enseignant, BFEE 3,
expert fédéral équitation éthologique,
méthode la Cense.

PRÉPARATION MENTALE

Lundi 19 et Mardi 20 janvier
Améliorer sa stratégie webmarketing
et investir les réseaux sociaux avec
Serge MARTINOT, formateur multimédia,
infographie et bureautique pour la société
Antellium, et Sabine GRATALOUP, membre
du comité fédéral FFE et CNTE, fondatrice
du Tour Operator Randocheval.

Lundi 16 et Mardi 17 Mars
Module Perfectionnement avec JeanPascal CABRERA, préparateur mental des
équipes de France de Voltige, professeur
d’EPS, sophrologue, membre de la société
française de sophrologie, formateur agréé
en préparation mentale, spécialisé dans le
sport de haut niveau.

© FFE/DL

WEBMARKETING

MARKETING

Lundi 26 et Mardi 27 janvier
Utiliser la méthode Alexander dans son
enseignement avec Véronique BARTIN,
BEES 2, spécialiste de la méthode Alexander, diplôme de Praticien PNL.

Jeudi 29 et Vendredi 30 janvier
Optimiser mon offre et mes pratiques commerciales pour développer mon chiffre
d’affaires avec Franck LE GOUIC, formateur
chef d’entreprise, conseiller en entreprise,
formateur en management opérationnel
d’équipe, management stratégique, vente…

Jeudi 22 et Vendredi 23 janvier
Equitation pour les tout petits avec Josette
RABOUAN, fondatrice du Poney Club de
la Forêt de Moulière (86), spécialiste de
l’équitation pour les tout petits.

© L’IMAGE DU JOUR

MÉTHODE ALEXANDER

TOUT PETITS

© FFE/PSV

© DR

PRÉPARATION MENTALE

© FFE/PSV

© FFE/PSV

La FFE organise cet hiver des stages de formation professionnelle continue
pour les enseignants et les animateurs au Parc Équestre Fédéral avec des
intervenants connus et reconnus. Programme.

PRATIQUE
Lieu : Parc Equestre Fédéral de Lamotte.
Hébergement : sur place en pension complète.
Financement : possibilité de prise en charge FAFSEA / VIVEA / AGEFICE.
Renseignements : FFE Formation 02 54 94 46 53 - camille.amos@ffe.
com.
En savoir plus : www.ffe.com / Espace enseignant : plaquette, fiches
stages, bulletin d’insciption…

LA REF N°161 NOVEMBRE 2014
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Impact des manifestations équestres en territoires

Optimiser l’impact
des manifestations
Dans un contexte de développement des activités de sport et de loisirs
équestres, le programme de recherche « cheval et territoire » a pour objectif
d’étudier l’organisation et l’importance territoriale des activités équestres,
ainsi que leurs impacts sur le développement des territoires.

CSI****
CSI**** Bourg
Bourg en
en Bresse
Bresse
388 000 €

534 000 €

1,07 €

500 000 €

Poneys sous les pommiers - St Lô
268 000 €
2,91 €
204 000 €
92 335 €
Fr. Horse
Horse Ball
Ball Féminin
Fém. - Cluny
Championnats Fr
- Cluny
168 000 €
3,36 €
87 000 €
50 000 €
Championnats Normandie - Auvers
44 000 €
20 000 €
1,91 €
23 030 €
€

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

Pour 1H investi dans
l’organisation, les retombées
économiques pour le
département sont de :
Impact économique total
département
Injection nette
département

Budget d’organisation
500 000 €

600 000 €

L’impact économique de 4 manifestations

Dans ce cadre, une étude
visant à analyser les
impac t s é conomiques ,
sociaux et environnementaux des manifestations
équestres a débuté en 2011.
Elle aboutit également à la
formulation de préconisations pour optimiser ces
impacts.

UNE MÉTHODOLOGIE DE
PLUS EN PLUS PRÉCISE
10 manifestations ont été
étudiées entre 2011 et
2013. Ces différents tests
ont permis une construction progressive de la
méthodologie. Le travail de
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terrain utilise :
• la comptabilité de l’événement,
•
des
enquêtes
sur
place auprès des différents
publics
:
participants et accompagnateurs, spectateurs,
employés et bénévoles,
exposants et restaurateurs,
•
des comptages de ces
publics,
• des enquêtes auprès de la
population locale,
• des enquêtes auprès d’experts,
•
des relevés de terrain
avant, pendant et après la
manifestation.
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PETITES ET MOYENNES
MANIFESTATIONS,
QUELS IMPACTS POUR
LES TERRITOIRES ?
L’impact économique prend
en compte la somme d’argent
qui entre sur le territoire
grâce à l’événement - effets
directs et indirects - et son
effet multiplicateur - effet
induit.
L’impact total dépasse
en général de façon plus
ou moins significative le
budget d’organisation des
manifestations étudiées.
L’impact social représente
l’intérêt à participer à l’événement et son ancrage

dans le paysage social et
culturel local. Une valeur
monétaire y est associée,
prenant en compte, d’une
part, la somme qu’un participant est prêt à investir
pour venir, d’autre part la
somme qu’un habitant est
prêt à payer - en impôts par
exemple - pour garder l’événement.
Dans ce cadre, un recensement des nuisances et
sujets de mécontentements
générés par la manifestation est aussi réalisé.
Les postes impactant l’environnement - transport,
électricité, eau, alimentation, matériaux - et l’implication des organisateurs
pour sensibiliser les participants et mettre en œuvre
des actions éco-responsables sont relevés.
Sont également notés les
impacts positifs - valorisation des paysages, aménagement du territoire - et
négatifs - casses diverses,
déchets, nuisances olfactives et sonores.

QUELLES PRÉCONISATIONS POUR LES
ORGANISATEURS ?
Afin de maximiser l’impact
économique pour le territoire, les leviers de l’organi-

sateur sont par exemple :
•
financer l’événement au
maximum par des budgets
extérieurs au territoire,
•
faire appel à des prestataires locaux : restaurateurs,
exposants,
employés, fournisseurs,
•
améliorer la communication autour de l’événement afin d’attirer
davantage de spectateurs
extérieurs ou de les inciter
à dépenser plus ou à prolonger leur séjour par une
promotion du tourisme
local.

© FFE/PSV

Impact des manifestations équestres en territoires

En savoir plus

Plus de détails sur les résultats de ces études d’impact,
des résumés détaillés ainsi qu’une liste complète de
préconisations sont disponibles en ligne sur le site
www.haras-nationaux.fr, rubrique Information – Statistiques et données – Références en territoire.

En matière d’impact social :
•
impliquer la population
locale à travers la promotion,
•
attirer les néophytes en
adaptant la communication et l’événement,

• leur donner envie de pratiquer l’équitation,
•
promouvoir le territoire local, son image,
ses atouts : expositions,
produits locaux,
• limiter les nuisances pour
la population locale et
faciliter la circulation.
Pour minimiser l’impact
environnemental :
•
organiser le recueil et
optimiser le devenir des
émissions,
•
optimiser l’utilisation de
l’eau, de l’électricité, des
matériaux,
• inciter à l’utilisation d’aliments bio/locaux,
•
privilégier les fournisseurs locaux,
• sensibiliser les publics au
cours de l’événement.
Céline Vial et Laetitia
Marnay

Championnats de France au Salon du Cheval de Paris
INDOOR DE FRANCE

La clôture des engagements est fixée au lundi 17
Novembre 2014. Le dernier
jour de compétition pris
en compte pour les qualifications est le dimanche 9
Novembre 2014.
© FFE/PSV

L’Indoor de France se
déroulera au Salon du Cheval de Paris à Villepinte du
29 novembre au 2 décembre
2014.
1 seule participation par
championnat est autorisée.
Le règlement est disponible
sur ffe.com. Choisir Disciplines équestres puis votre
discipline et championnats
de France.
Le Championnat Indoor de
France est ouvert sur candidature. C’est à dire que tout
cavalier peut s’engager et
ainsi exprimer sa candidature.
Les N meilleurs par indice
seront acceptés par la FFE
dans le championnat correspondant en fonction du

dimanche 7 décembre 2014
à Villepinte également. Le
règlement est disponible à
la même adresse en choisissant Western.

nombre maximum de cavaliers défini dans le tableau
figurant au règlement de
l’Indoor de France. Les
engagements non retenus
seront remboursés.
En Hunter, le niveau a
été légèrement élevé et

les concurrents participeront à un Championnat
Amateur 2.

WESTERN
Le Championnat de France
Western se déroulera le

Un couple ne peut pas participer à un championnat
Amateur Elite et Amateur
1 dans la même discipline
et les épreuves Amateur 1
sont fermées aux cavaliers
ayant concouru en 2014 en
épreuves internationales
(CRI).
– Laurent Gallice
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CHAMPIONNAT DU

MONDE
DU

CHEVAL

ARABE

world arabian horse championship

28-30 NOV. 2014
PARIS NORD VILLEPINTE

Salon du Cheval de Paris

Chevaux et métiers
Du 29 Novembre au 07 décembre 2014, ne manquez pas la 43ème édition du
Salon du Cheval de Paris ! Découverte de 3 espaces thématiques.
ACHETER UN CHEVAL

Le Salon du Cheval de Paris
vous propose cette année
une immersion unique
dans l’univers équestre à
travers des expériences
inédites pour vous qui souhaitez mieux connaître le
cheval. Vous retrouverez
450 exposants et 2 000 chevaux qui évolueront sur les
6 carrières d’animations.
Présentation de 3 thématiques.

Quels sont les
soins à apporter à votre
cheval pour
les problèmes
du quotidien ? Quelle est
la meilleure alimentation
pour votre cheval ? Quand
faire intervenir un ostéopathe ?
Connaître,
comprendre,
soigner et aimer, telles sont
les notions qui animent
l ’e s p a c e d ’a n i m a t i o n s
Bien-être et Santé du cheval
Le Salon du Cheval de
Paris s’associe avec Equicare (solution de prise en
charge globale au service de
la santé, de la performance
et du bien-être des chevaux
de sport, de course et de
loisir) afin de vous offrir un
espace dédié au bien-être et
à la santé du cheval dans le
Hall 4.
Des professionnels présenteront le quotidien du cheval, en abordant différents

© EQUICARE

BIEN-ÊTRE & SANTÉ
DU CHEVAL

Amis cavaliers, si vous
souhaitez
acheter votre
compagnon
idéal c’est LE rendez-vous à
ne pas manquer !

thèmes comme l’alimentation des chevaux, leurs
soins, la préparation physique, les bienfaits de thérapies manuelles : ostéopathie, chiropractie…

MÉTIERS ET
FORMATIONS
Vous souhaitez travailler
dans le milieu
équestre ?
Alors le pôle
métiers et formations est
fait pour vous ! En effet,
vous aurez la chance de
r e n c o n t r e r d i f fé r e n t s
acteurs de la filière équine.
Des écoles et lycées spécialisés, des institutionnels
du marché de l’emploi, des
artisans - bourreliers, selliers, harnacheurs, bottiers
- seront présents pendant
les neuf jours d’ouverture
du Salon pour répondre à
toutes vos questions et ils

se feront un plaisir de vous
faire partager leur métier !
Profitez de cette occasion
unique pour rencontrer
et échanger avec des professionnels du monde du
cheval !
L’Ifce Equiressources sera
également présent et animera un espace de documentation et d’information. Vous aurez accès à
un grand nombre de ressources pour mieux apprécier les différents métiers
et formations du milieu du
cheval ! Et ce n’est pas tout !
Sur ce même espace, vous
aurez également la chance
de rencontrer des coachs en
orientation dans le cadre
d’un entretien individuel.
Bénéficiez
gratuitement
d’un coaching en orientation de carrière grâce à
l’Ifce Equiressources et au
Salon du Cheval de Paris !

Quel cheval pour quel cavalier ? Quel budget à l’achat,
à l’entretien ? Quelle race ?
Selle Français, AngloArabe, Belges, KWPN, Lusitaniens, Frisons, Barbes,
Camarguais, Paints, Appaloosas,… vous pourrez rencontrer les éleveurs dans de
bonnes conditions, essayer
vos coups de cœur et, pourquoi pas, partir vers de
nouvelles aventures avec
votre nouveau partenaire !
Deux fois par jour sur la
Carrière du Hall 4 « Elevage
& Ethologie » les chevaux,
ânes et poneys à vendre
seront présentés une première fois en main, puis
montés. Un service vétérinaire sera disponible
sur place pour effectuer
des visites d’achat à tarif
préférentiel et une piste
sera mise à disposition
pour les essais…
N’hésitez plus et prenez
dès maintenant vos billets
pour le Salon du Cheval de
Paris 2014 !
Connectez-vous sur la billetterie du salon !
- www.salon-cheval.com
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Sérénité et fierté

© FFE/PSV

Cavalier du mois : Timothée Anciaume

Depuis le 28 septembre, Timothée Anciaume est le nouveau champion de
France Pro Elite. Un titre après lequel il courait depuis plusieurs années déjà
et qui vient couronner de succès la stratégie que le cavalier haut-normand a
dernièrement mise en place.

Photos © FFE/PSV

CONFIANCE

Timothée Anciaume et Joëlle Mestrallet , propriétaire de Quorisio Pré Noir, au Master Pro 2014

Timothée Anciaume est
installé depuis deux ans
et demi à Saint-Georgessur-Fontaine, au nord de
Rouen. A proximité immédiate de l’écurie familiale
qui l’a vu grandir, à MontSaint-Aignan, le cavalier
dispose aujourd’hui d’infrastructures en parfaite
adéquation avec ses aspirations : « Lorsque mon père
a pris sa retraite, j’ai senti
que le moment était venu
pour moi de me diriger vers
une structure qui correspondait plus à mes attentes
et mon activité.
J’ai alors choisi un lieu
qui n’accueillerait que des
chevaux de compétition,
une structure réellement
dédiée à la préparation de
concours. Je me suis ainsi
associé à Jérôme Brion,
un très bon ami, pour
créer ce projet et faire de
la structure dont il disposait mon quartier général »
explique-t-il. A l’approche
de sa troisième saison sur

22

place, le cavalier confesse
une énorme chance de pouvoir bénéficier de l’outil de
travail dont il rêvait : 35
boxes, un manège de travail de 50x25 mètres, une
imposante carrière, des
paddocks, un marcheur,
un barn moderne et parfaitement fonctionnel, idéal
pour le confort des chevaux. « Lorsque je prends
de la hauteur sur ma situation, j’avoue qu’à 35 ans,

ce n’est pas si mal d’être
déjà structuré de la sorte,
sourit-il. C’est une énorme
satisfaction que de pouvoir
durer professionnellement,
notamment grâce à un outil
cohérent, qui tourne et
qu’utilisent des personnes
motivées et compétentes.
Cet apaisement est un
vrai luxe par les temps qui
courent, qui sont difficiles
pour bien des professionnels. »

Palmarès

2014
1e Master Pro Elite Fontainebleau / Quorioso Pré Noir
2013
1e C Nations Drammen / Quorioso Pré Noir
2e C Nations Copenhague / Quorioso Pré Noir
2011
1e GP CSI 4* Bourg-en-Bresse / Litsam*HN
2010
1e GP CSI 5* Valence / Lamm de Fétan
2009
1e C Nations Aix-la-Chapelle / Lamm de Fétan
1e C Nations Lummen / Lamm de Fétan
1e GP CSI 4* de Chantilly / Jarnac
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Selon les périodes, les écuries de Timothée Anciaume
accueillent entre 15 et 20
chevaux. Le reste des boxes
est laissé à la disposition
de cavaliers qui voudraient
passer du temps aux côtés
du professionnel. Pour l’aider dans son quotidien, le
Haut-Normand est épaulé
par sa femme pour la partie administrative, et trois
salariés : un palefrenier, un
groom chef d’écurie, Yohan,
et une cavalière, Justine.
« La structure est très
familiale, à l’image de ce
qu’était ma précédente écurie. J’accorde une totale
confiance aux personnes
qui m’entourent. S’il y a un
problème, on en parle. Ce
qui est important, c’est de
tous avancer avec le même
objectif, la même passion. »
Un mode de fonctionnement qui permet à l’ensemble de l’équipe de monter tous les cracks confiés
au cavalier : « J’aime assez
l’idée que tout le monde
puisse monter tous les chevaux. Il m’arrive de consacrer une semaine, quinze
jours à certains chevaux,
essentiellement pour les
aider à passer des caps.
Mais une fois que ces caps
sont franchis, alors tout
le monde devra les faire
travailler. »

© DR
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Cavalier du mois : Timothée Anciaume

«A Saint-Georges-sur-Fontaine, un lieu qui accueille uniquement des chevaux de compétition, une structure réellement dédiée à la préparation de concours.»

CAVALERIE
Parmi les chevaux qui lui
sont confiés, certaines pointures ont permis à Timothée de tutoyer le sommet.
Il y a bien sûr Quorioso Pré
Noir, propriété de Joëlle
Mestrallet du Haras de la
Morsanglière, avec lequel
le cavalier est récemment
devenu champion de France
Pro Elite : « Je le monte
depuis qu’il a 6 ans. Il a fait
une très bonne saison 2013.
A 10 ans cette année, il a
bénéficié d’un programme
un peu allégé au niveau
international,
puisque
Joëlle et moi nous étions
fixé l’objectif du championnat de France. C’est un très
bon cheval, un cheval pour
faire des grosses épreuves,
et qui sera mon cheval de
tête toute cette fin de saison. » Autre cheval parmi
le noyau dur de l’écurie :
Padock du Plessis*HN, qui
aux côtés de Quorioso,
sera le deuxième cheval de
tête de la saison prochaine.
Citons également Eros, propriété de Martine Balloy,
arrivé dans les installations
du champion de France
l’hiver dernier : « Eros a
été très compétitif tout le
début d’année sur 1,451,50 mètre, et je pense prochainement passer un cap

avec lui pour l’emmener sur
d’importants Grands Prix.
» Puis il y a enfin Olympique Libellule, propriété
du Haras des M, qui revient
actuellement au niveau
qu’il fréquentait avant son
arrêt, il y a deux ans, suite
à une blessure. Timothée
Anciaume compte en tout

cas sur lui également pour
la fin de saison. En 2015,
Timothée Anciaume souhaite continuer d’évoluer
sur des concours 5* et pourquoi pas tenter la sélection
pour le Championnat d’Europe. Première échéance de
cet ambitieux planning :
Lyon et sa Coupe du monde.

Meilleurs souvenirs
A 35 ans, Timothée
Anciaume a déjà une
longue carrière derrière lui
et plusieurs victoires qui
l’ont particulièrement marqué : « L’un des souvenirs
les plus forts est incontestablement la victoire de
l’équipe de France dans la
Coupe des Nations d’Aixla-Chapelle. J’adore les
Coupes des Nations, j’adore
les épreuves par équipe et
gagner là-bas, même si ce
n’est pas un championnat,
c’est malgré tout presque
comme décrocher une
médaille. Je garde également un excellent souvenir
de ma victoire dans le Grand
Prix du Global Champions
Tour de Valence.
Enfin, plus récemment, le
Championnat de France de
Fontainebleau, que je remporte avec Quorioso, res-

tera, c’est certain, un grand
moment dans ma vie. J’ai
ressenti une grande proximité avec le public, c’était
chouette. J’ai remporté
quelques épreuves intéressantes dans ma vie, mais
jamais je n’avais eu de titre
de champion de France,
sauf à poney, lorsque j’étais
enfant.
Dans ma famille, parmi mes
amis, mes propriétaires, un
titre comme celui-ci signifie
quelque chose. Toute ma vie,
j’en ai entendu parler comme
d’un objectif à atteindre. Que
ce soit en cadet, en junior, en
jeune cavalier, on se préparait de façon intense pour
y arriver. Donc je suis très
heureux de cette victoire.
Cette médaille est un élément important dans mon
palmarès. »

OPPORTUNITÉS
Sur Equita et en tant que
champion de France, Timothée Anciaume bénéficiera
d’une invitation de l’organisateur. « C’est une très bonne
chose que les gros concours
invitent le tenant du titre
national. Le titre offre cette
opportunité, mais aussi, et
surtout, une qualification
d’office sur tous les Grands
Prix.
Cet aspect-là était une vraie
carotte au moment de préparer le Master Pro, c’est
très motivant », explique-til. Ainsi, pendant un an, les
épreuves qualificatives des
plus gros concours français
deviennent des formalités.
Alors s’il reconnaît une parfaite communication avec
Philippe Guerdat, qui lui
déconseillera de partir sur
des concours qui ne seraient
pas cohérents avec la forme
du moment de ses chevaux, nul doute que Timothée Anciaume saura tout
de même tirer parti de son
année en tant que champion
de France. Parfaitement installé, correctement équipé,
serein et motivé, Timothée
Anciaume peut aborder passionnément la saison à venir.
- Daniel Koroloff
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Welcome to France!

Orange holiday
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prepaid plan*
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Valid for 14 days**
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(1) Appels voix et SMS depuis la France et l’Europe vers l’international et la France, hors n spéciaux, courts et surtaxés. Liste
des pays d’Europe sur la fiche tarifaire en vigueur et orange.fr. Tarification à la seconde après une 1 minute indivisible pour les
appels depuis l’Europe et vers l’international et à la seconde pour les appels en France métropolitaine. Usages internet, TV et
mails décomptés par pas de 10Ko. 1Go inclus, au-delà, usages internet décomptés du crédit au tarif en vigueur. Ne sont pas
compris dans l’offre le service e-mails BlackBerry®, les usages, les contenus et services payants. Offre recommandée pour
les mobiles desimlockés. Crédit valable 14 jours. Voir conditions générales sur le site orange.fr.
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Orange, SA au capital de 10 595 541 532 € - 78, rue Olivier de Serres - 75505 Paris Cedex 15 - 380 129 866 RCS Paris HOLI A4V 0914 IFTM
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Tour d’honneur
Champions de France Master Pro

© BOULERIE JUMP

• Master Pro Elite CSO à Fontainebleau le 28 septembre. 1er Timothée
Anciaume/ Quorioso Pré Noir-JO/JEM prop. EARL Haras de la Morsangliere, 2e Sébastien Duplant/ Pégase du Murier prop. Marie Gras, 3e
Valentin Marcotte/ Concept TM prop. Jean Claude Flahaut.

© PIXELVISUEL

• Master Pro Dressage au Mans le 12 octobre : 1e Stéphanie Brieussel/
Amorak-JO/JEM prop. cavalière, 2e Sarah Casanova/ Ulan prop. Florence
Letouzey, 3e Marie-Emilie Bretenoux/ Quartz of Jazz prop. cavalière.
• Master d’attelage à Lignières en Berry le 12 octobre : 1er Benjamin
Aillaud, 2e Thibault Coudry, 3e François Vogel.

ANTOINE LE PAPE 8E
À WAREGEM

Kevin Staut / Estoy Aqui
de Muze*HDC- JO/JE M
prop. Haras des Coudrettes
est 4e dans le GP 5* Longines. Patrice Delaveau /
Car in jo*HD C- JO/JE M
prop. Haras des Coudrettes
est 7e.

18-21 septembre CSI 5*.
Simon Delestre / Qlassic
Bois Margot-JO/JEM prop.
Haras du Bois Margot est
2e du Global Champions
Tour.

LA FRANCE 3E
À PORTO ALEGRE
2-5 octobre CSIO 4* au Brésil. L’équipe de France est
3e grâce à Louis Bouhanna
/ Qlandestin SAS prop.
SARL Gorh Vilin, Geoffroy
de Coligny / Qaid Louvière
prop. Maurice Rebiffe et
Emeric George / Rocker
d’Ysieux prop. LR.

KEVIN STAUT 4
À LOS ANGELES

E

25-28 septembre CSI 5*.

16-19 octobre CSI 5*-W.
Kevin Staut / Rêveur de
Hurtebise*HDC prop.
Haras des Coudrettes est 6e
du GP.

THOMAS CARLILE
GAGNE À BOEKELO
9-12 octobre CICO 3*. 1er
Thomas Carlile / Sirocco du
Gers prop. SCEA de Beliard
et SARL Les Ecuries de Carlile Complet Eventing.
L’équipe de France composée de Thomas Carlile,
Camille Lejeune, François
Lemière et Aurélien Leroy
est 6e.

MATHIEU LEMOINE 4E
À BREDA
24-28 septembre CIC 3*.
Mathieu Lemoine / Bart
L prop. Lubin de la Motte
est 4e.

© LES GARENNES

KEVIN STAUT 6E À OSLO

L’équipe de France composée d’Anne-Violaine Brisou
/ Quatar de Mesenguy prop.
Sylvie Dezutter, de Marion
Vignaud / Winston W prop.
meneur et de Renaud
Vinck / Don Camillo*ENEHN prop. Ifce est médaille
d’argent.
Renaud Vinck et Marion
Vignaud sont respectivement 4e et 6e en individuel.

THOMAS CARLILE
CHAMPION DU MONDE
JEUNES CHEVAUX

25-28 septembre CICO 3*.
Antoine Le Pape / Oscar de
Ravalet prop. cavalier est 8e.

2 2E PLACE À SAUMUR
25-28 septembre CDI 3*.
Dans le GP, Bertrand Liegard / Star Wars-JO/JEM
prop. cavalier est 2e, Stéphanie Brieussel / Amorak-JO/
JEM prop. cavalière, 5e.
Dans le GP Spécial, Stéphanie Brieussel / Amorak-JO/
JEM est 2e, Julia Chevanne
et Luciano 182-JO/JEM
prop. cavalière, 3e.

LA FRANCE 2E À IZSAK
24-28 septembre Championnat du Monde d’attelage solo en Hongrie.

© FFE/PSV

© LONGINE GLOBEL CHAMPION S TOUR

SIMON DELESTRE 2E
À VIENNE

16-19 octobre championnats du monde jeunes
chevaux au Lion d’Angers,
Thomas Carlile et Ténarèze prop. cavalier et Philippe Lopez Coronado sont
champions du monde de la
catégorie des 7 ans.
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Grand National FFE Equidia Life
Grand National CSO

CLASSEMENT FINAL
DU CIRCUIT CSO
1/ 
Ecurie Gonin Julien
(Julien Gonin - Olivier
Robert)
2/ 
Ecurie CWD Sport 1
(Alexandra Francart Reynald Angot)
3/ Ecurie Perfomance Sport
Nutrition (Gilbert Doerr
- Grégory Cottard)
4/ 
Ecurie Tender Capital

- Auto Loc (Valéry de Menditte - Edouard Mathé)
5/ Ecurie CWD - Equibriefing (Clément Boulanger
- Marc Dilasser)
6/ 
Ecurie Pixels Events
(Florent Jeannin - David
Jobertie)
7/ Ecurie Meyer Selles - SNC
d’Helby (Eric Février Alexis Deroubaix)
8/ 
Ecurie Billot (Mathieu
Billot - Julia Dallamano)
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Grand National CCE
Podium Grand National FFE Equidia Life de Lorient

DU 3 AU 5 OCTOBRE CSO
À LORIENT

© FFE/PSV

L’Ecurie Gonin Julien
gagne grâce à Julien
Gonin / Queen Girl Kervec
prop. Géraldine Aguettaz,
Jérôme Aguettaz devant

l’Ecurie Haras de Lacke –
Butet grâce à Laurent Goffinet / Quinette du Quesnoy prop. l’EARL Haras de
Lacke et l’Ecurie CWD – DP
Nutrition grâce à Régis
Bouguennec / Felini de la
Pomme prop. Bruno Rocuet.

Podium Grand National FFE Equidia Life de Lignières en Berry

© FFE/PSV

DU 3 AU 5 OCTOBRE CCE
À LIGNIÈRES EN BERRY

Podium Grand National FFE Equidia Life du Mans

DU 17 AU 19 OCTOBRE
CSO AU MANS
L’Ecurie Ar Tropig- Orvet
gagne grâce à Jérôme
Hurel / Ohm de PonthualJO/JEM prop. SARL AR
Tropig devant l’Ecurie
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Haras de Lacke – Butet
grâce à Laurent Goffinet /
Quinette du Quesnoy prop.
EARL Haras de Lacke et
l’Ecurie Equin Normand
grâce à Alexis Gautier /
Ramouncho de Gree prop.
Francis Delattre.
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L’Ecurie Theault gagne
grâce à Nicolas Touzaint /
Princesse Pilot prop. SARL
Haras de Hus devant
l’Ecurie Ifce- Devoucoux
grâce à Arnaud Boiteau
/ Quoriano*ENE-HN-JO/
JEM prop. l’Ifce et l’Ecurie Antares – Horsealot.
com grâce à Karim Florent
Laghouag / Entebbe de Hus
propriété d’Agnès Celerier
et Michel Duros.

CLASSEMENT FINAL DU
CIRCUIT CCE
1/ Ecurie Greenpex – Cavalassur (Maxime Livio –

Mathieu Lemoine)
2/ Ecurie Antares – Horselot.com (Karime Florent
Laghouag – Gwendolen Fer)
3/ Ecurie Theault – (Nicolas
Touzaint- Melinda Tapis)
4/ Ecurie IFCE - Devoucoux
(Arnaud Boiteau & CNE
Stanislas de Zuchowicz)
5/
Ecurie
MERIALSOFERMI (Jean Teulere &
Pascal Leroy)
6/ Ecurie HARAS DE LA
CENSE (Eric Vigeanel &
Jean Louis Bigot)
7/ Ecurie Bimedia Mobicarte Holiday - CWD (Alexis
Bonnard & Caroline Chadelat)
8/ Ecurie Antares - DP
Nutrition (Cédric Lyard &
Véronique Réal)
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National Enseignants 2014

Champions et leçons
Le National Enseignants a réuni les 6 et 7 octobre au Parc Equestre de Lamotte
593 enseignants Au programme également un tournoi de polo et des Master Class.

Championnat CCE :
1 Stéphanie Werthmann, 2 Bastien Commecy, 3 Eurydice Schauly

Championnat Dressage :
1 Eric Schulz, 2 Marine Faust, 3 Dewi le Niger

Championnat Hunter :
1 Mathieu Cavillon, 2 Gael Jouan, 3 Nicolas Chuinard

Photos © FFE/PSV

Championnat CSO :
1 Grégory Cottard, 2 Yannick Le Craver, 3 Benjamin Barbot

CHAMPIONS
Le National Enseignants
compte 12 championnats
de France dans 4 disciplines, CSO, CCE, dressage
et hunter et 3 niveaux,
championnat,
critérium
et coupe. Les podiums
du championnat sont en
photo.
En critérium, les vainqueurs sont Claire Felix en
CSO, Caroline Dehedin en
CCE, Anne-Sophie Gory en
dressage et Agathe Bourras
en dressage.
En Coupe, les vainqueurs
sont Tiffany Bougny en
CSO, Céline Delarue en

CCE, Fanny Hamelin Boyer
en dressage et Amandine
Delepine en hunter.

TOURNOI DE POLO
Cette épreuve hors championnat a réuni 6 équipes
d’enseignants et élèves
enseignants qui ont pu se
retrouver pour un tournoi
de paddock-polo.
L’occasion unique de jouer e
e et loyale.
La victoire revient à l’équipe
du CE de la Grange Martin
de Gif-sur-Yvette, composée de Jean-Luc Auclair,
Baptiste Auclair et julien
Reynes.

MASTER CLASS
Le parrain de l’événement
et cavalier de renommée
internationale,
Michel
Robert a proposé aux
enseignants et élèves
enseignants un temps
d’échange afin d’évoquer
ses réflexions et sa vision
de l’enseignement.
Xavier Delalande, cavalier international de CSO
et CCE et entraîneur de
l’équipe de France Vétérans,
a pu présenter sa méthode
de travail en musique au
pas, au trot, au galop et à
l’obstacle.
Véronique Bartin, Instruc-

trice Diplômée d’Etat et
cavalière de CSO, a présenté
la méthode Alexander,
qu’elle enseigne depuis de
nombreuses années dans le
but d’améliorer le fonctionnement du cavalier.

CONVIVIALITÉ
La soirée des régions du
dimanche et la soirée de
gala à la salle des fêtes
de Lamotte ont permis
des échanges informels
entre enseignants et
avec les élus et permanents FFE.
Rendez-vous est donné à
Saumur en 2015.
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Equirando 2015 à Beaumont-de-Lomagne

Zoom sur les itinéraires
Le Comité d’organisation, le CRTE Midi-Pyrénées et les CDTE de la région
vous proposent plusieurs itinéraires pour rallier l’hippodrome de Beaumontde-Lomagne où se déroulera l’Equirando du 24 au 26 juillet 2015.
TARN ET GARONNE
Itinéraires Départementaux et «Portes d’entrées»

LOT

AVEYRON

LOT ET
GARONNE

N
5
1

GERS

0

Canal latéral
HAUTE GARONNE

30

20 km

Boucle Equestre

4

Porte d’entrée d’une partie des Auvergnats, vous
rejoindrez l’Aveyron par le
côté rouergat du département en empruntant le GR
36 et moins directement le
GR 62b. Territoire d’élevage
bovin jalonné de nombreux
GR, c’est tout naturellement que vous continue-

10

GR et GRP

3

L’AVEYRON

5

Jonctions

Beaumont-de-Lomagne

Chacun des 6 départements bordant le Tarn-etGaronne disposera de 3 à 4
« portes d’entrée. » Ces itinéraires sont uniquement
des propositions, chaque
Equirandin étant libre dans
le choix de son parcours.
Tour d’horizon.

LE LOT-ET-GARONNE

TARN

2

rez votre route par le GRP
Midi-Quercy et le GR 46.

LE GERS
En provenance d’Aquitaine,
vous utiliserez l’une des 3
principales pistes gersoises
: le GR 65 en arrivant de
Roncevaux, «Lou Camis
del mercat» (Le Chemin
du marché) si vous venez
de Lectoure et Saint-Clar
ou le GR 653 pour la vallée
de la Gimone, du nom de la
rivière descendant du piémont des Pyrénées.
Visitez ce territoire gastronomique avant de rejoindre
le site par le GRP Tour de
Gascogne.
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le GR 65 descendant du
Puy-en-Velay, le GR 46
ainsi que deux chemins du
plan départemental du Lot.
La limite départementale franchie, s’offriront à
vous côté Ouest le GR65
et le GRP Quercy-Pays-deSerre, plein Sud, la boucle
équestre et à l’Est le GR
46, ainsi que le GRP MidiQuercy.

Tour de Gascogne

LA HAUTE-GARONNE
En provenance du pays
méditerranéen, vous rangerez votre carte 1/25
000ème et randonnerez le
long du canal latéral à la
Garonne. Deux autres itinéraires possibles vous permettront de joindre le GRP
Tour de Gascogne depuis
Grenade-sur-Garonne et la
forêt de Bouconne.

LE LOT
Venant du Centre de la
France et du Limousin,
vous trouverez 4 possibilités pour pénétrer ce territoire connu pour la densité
de ses chemins cavaliers :

Cavaliers ou meneurs,
chevauchant depuis le
Périgord, vous serez intéressés par la traversée de
ce département, seul territoire en dehors de la région
Midi-Pyrénées.
La Route du Pruneau vous
offrira 3 portes d’entrée
vers la partie Quercy du
Tarn-et-Garonne.
La suite logique étant pour
vous d’emprunter le GRP
Quercy-Pays-de-Serre et le
canal latéral à la Garonne.

LE TARN
Vous souhaitez randonner
de l’immense forêt de la
Grésigne aux vertigineuses
gorges de l’Aveyron, les
pistes tarnaises sont faites
pour vous. Les GR 36 et
46 et plus à l’ouest le GRP
en provenance de Castelnau-Montmirail en constitueront les accès avant de
rejoindre principalement le
GRP Midi-Quercy.

Equirando 2015 à Beaumont-de-Lomagne
sur la piste équestre et ses
trois jonctions rayonnantes
pour rallier Beaumont situé
à l’ouest.

LES J-1
Vous souhaitez débuter
les festivités avant l’heure,
rendez-vous sur l’un des
cinq J-1 situés à une vingtaine de kilomètres de
Beaumont-de-L omagne
à : 1-Lavit de Lomagne,
2-Cordes Tolosannes, 3Bouillac, 4-Solomiac et
Comme les autres Equiran- 5-Larrazet. Six autres lieux,
dins arrivant par le Lot et de plus petite capacité mais
l’Aveyron, vous cheminerez tout aussi conviviaux, vous

seront proposés.
Simplifiez votre recherche
d’hébergement et rejoignez
l’un des dix autres lieux
vous tendant les bras et
correspondant à des J-2,
six J-3, quatre J-4 et un j-5
qui, situé en Aquitaine, sera
un possible lieu de regroupement des Equirandins en
provenance de cette région.
Ne pensez qu’à faire naître
l’esprit de fête et de partage.
Tous ces « caravansérails »
vous proposeront animations, visites ou dégustations et mettront à votre
disposition au minimum
eau, foin, aire herbeuse,

ligne d’attache, repas du
soir et petit déjeuner.

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez toutes les actualités et informations sur
www.equirando.com et la
page facebook Equirando.
Contact : Comité d’organisation Equirando 2015
Président : Didier Thouron
E-mail : equirando2015@
hotmail.com.
Responsable
itinéraires
et hébergements : Benoît
Colombié benoit.colombie@
culture-gouv.fr Tél. : 06 10
13 65 71. – FFE Tourisme

Actualités internationales

Informations FITE
SALON D’EL JADIDA

RAID CENTAURE

© FFE/PSV

Le Maroc a choisi le thème
du tourisme équestre pour
le salon du cheval 2014 d’El
Jadida, du 21 au 26 octobre.
Cela a été l’occasion pour
les organisateurs de mettre
sur pied, le mercredi 22,
un colloque national sur
l’activité avec, entre autres,
des interventions du Président de la FITE et d’Anne
Mariage. Cette dernière a
monté pendant de longues
années de superbes randonnées dans l’Atlas marocain, dont ses nombreux
aficionados ont gardé en
mémoire d’impérissables
souvenirs. Le déplacement
d’El Jadida a été mis à profit pour finaliser les modalités d’affiliation du Maroc
à la FITE. Pour ce faire, une

pratiqué, le déplacement du
Délégué Technique en Amérique du nord ne pose pas de
problème particulier.

association a été créée au
sein de la FRMSE.
Elle prendra en compte les
spécificités du tourisme
équestre dans ses différents aspects.

STAGE DE FORMATION
Le stage annuel de formation et de recyclage des juges
et formateurs internationaux de TREC se déroulera

en Suisse en 2015. Dates et
lieu à déterminer.
Les Américains ont soulevé
le problème financier de
leurs ressortissants pour
venir se former en Europe.
Leur proposition d’organiser un stage pendant un
championnat international
ne peut être retenue en raison du peu de temps disponible à cette occasion.
En revanche, comme déjà

Le mythique « Centaure
», renaissant, organisé ces
deux dernières années
dans le Morvan et en Poitou-Charentes, avec une
participation
étrangère
croissante, migrera hors
frontières hexagonales en
2015 et 2016. Il franchira
les Pyrénées l’an prochain
pour une première édition
en Catalogne, sous la houlette de Francesc Rabat référent TREC espagnol - et
les conseils éclairés de Jean
de Chatillon.
Hervé Delambre
www.fite-net.org
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Nouveaux adhérents du 1er au 30 septembre 2014

Bienvenue aux nouveaux adhérents
E
 TRANGER

ORAF, Club hippique de Monaco,
Fissore Diane, 3 avenue saint
michel , 98000, Monaco, 77 93
50 80 54.

A
 LSACE

CLAF, Sabots rando, Barrois
Amandine, 18 rue des romains,
67440, Marmoutier, 06 83 37 16 98.
CLAG, Scea esperanza 2,
Loewert M Christelle, Chemin du
waldaecker, 68127, Niederentzen,
06 08 62 84 97.

A
 QUITAINE

CLAG, Les ecuries du lac,
Matasse Cecile, Le lac, 24210,
La Bachellerie, 06 71 62 61 43.
CLAG, Ranch du soleil, Jumel
Valerie, Route de larcher, 24250,
St Aubin De Nabirat, 06 61 73
82 80.
CLAG, Centre equestre arche de
pegase, Vicente Pauline, 19 rue
du grand cerf, 33121, Carcans,
06 71 06 38 48.
CLAG, Les p tits centaures de
coimeres, Paillier Flori Anne, 1
rue de la tour, 33540, Sauveterre
De Guyenne, 06 21 23 96 95.
CLAG, Haras de mauret, Delignac Mathieu, Mille pieds ,
47120, Savignac De Duras, 06
86 86 84 96.
CLAG, Maryke equitation, Limouzin Maryke, Ladhuie, 47500,
Montayral, 06 74 19 49 89.
ORAF, Association ecurie de la
prade, Besso Gregorie, Haras de
ludovica lieu dit pelliot, 33430,
Bazas, 06 84 47 81 69.
ORAF, Association equestre sud
gironde, Coste Evelyne, 3 lieu dit
privaillet, 33730, Villandraut, 06
10 51 27 20.
ORAF, L esprit cheval, Franchet Philippe, Le tuco , 47420,
Durance, 06 03 06 76 69.
ORAG, Le saut des anges,
Lagorce Jessy, Les drouillas rte
de ste foy, 24400, St Medard De
Mussidan, 09 84 18 28 11.
ORAG, Ecurie du faste, Naud
Julien, Rue de la foret, 33114,
Le Barp, 06 76 44 71 26.
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ORAG, Ferme equestre de peyrot, Finckh Eleonore, 2 peyrot,
33430, Gajac, 06 75 21 97 49.
ORAG, Elevage d olim s, Gerault
Mildred, 3 le pinoguet, 33620,
Marcenais, 06 88 13 58 42.
ORAG, Centre equestre de
la prade, Charcellay Helene,
1801 route des lacs, 40660,
Messanges, 09 81 32 32 35.
ORAG, Cerisier laetitia, Cerisier
Laetitia, Lieu dit camp, 47180,
Ste Bazeille, 06 20 61 52 52.
ORAG, Ecuries kauffer, Kauffer
Elodie, Lieu dit segnoles, 47360,
Montpezat, 06 50 05 62 89.
 AUVERGNE

CLAG,
Ecurie
champlong,
Couvert Karen, 1 champlong,
63310, St Sylvestre Pragoulin,
06 79 13 53 73.
ORAF, Association billy equitation, De Favitski Ophelie, 9 lotissement fontcroze, 3260, Billy,
06 35 49 50 40.
ORAG, Equitaletty monitrice
independante, Valik Laetitia,
1 rue du parc residence les
ambassadeurs, 3200, Vichy, 07
86 86 12 31.
ORAG, Ferme equestre la bride
champetre, Sevestre Guillaume,
54 route d’esmoles, 15130, Arpajon Sur Cere, 04 71 64 05 02.
ORAG, Ecurie de combeneyre,
Giraud Mathilde, La buge,
43230, St Georges D’Aurac, 06
63 32 21 26.
 BOURGOGNE

CLAF, Poney club des grands
lacs, Hebert Michel, 2 chemin
des orges seree, 58140, St Andre
En Morvan, 06 77 95 57 44.
CLAF, Les islandais de la
bretonniere, Lubrez Damien, La
bretonniere, 71440, St Vincent
En Bresse, 06 76 83 28 51.
CLAG, Club hippique de montbard, Moungad Abbes, 11 rue
jean rostand, 21500, Montbard,
03 80 89 42 77.
CLAG, C e et p c les varennes,
Fraysse Laurie, 162 route des
sables, 71160, Digoin, 06 10 80
05 51.
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CLAG, Ecurie des bois du cluselier, Moreau Bernard, Le cluselier,
71400, St Forgeot, 06 81 19 77 25.
CLAG, Ecurie de la vanne,
Consola Eliane, 7 route departementale 660, 89190, Chigy, 03
86 88 16 11.
ORAF, France complet, Livio
Didier, 16 rue des cortots bp 26,
21121, Fontaine Les Dijon, 07
86 26 04 26.
ORAG, Willms celine, Willms
Celine, 5 chemin du chateau ,
71370, L Abergement Ste
Colombe, 06 24 58 66 12.
ORAG, Le ranch des jacinthes,
Boffet Aude Line, Collongette,
71460, St Martin Du Tartre, 03
85 92 58 50.
ORAG, La cavalcade, Vallet
Betty, La tuilerie, 71490, Dracy
Les Couches, 06 19 95 78 76.
 BRETAGNE

CLAG, Centre equestre du chene
ossat, Perrennes Yann, Le chene
ossat , 22210, Plemet, 06 74 94
36 94.
CLAG, Centre equestre de keravel, Kocaba Marjorie, Leign saux ,
29510, Edern, 07 60 81 20 40.
CLAG, Ecuries de penfrat,
Lafuge Ibtisseme, 8 chemin de
penfrat , 29950, Gouesnach, 06
43 79 05 55.
CLAG, Les ecuries de lavalut,
Chariot Marion, Lieu dit lavalut ,
56390, Locmaria Grand Champ,
06 72 10 72 00.
CLAG, Ecurie des 3 allures
michel augustin, Augustin
Sonia, Maneglau, 56540,
Kernascleden, 06 09 87 91 88.
CLAG, Ecuries ar koed aour, Le
Drou Anaelle, Brouel kerstang,
56860, Sene, 06 86 57 46 53.
ORAG, Ferme equestre de kerbiriou, Lirzin Perrine, Kerbiriou,
22310, Plufur, 06 71 03 35 37.
ORAG, Ferme des korrigans,
Lecomte Clemence, 1 cleuntreuz ,
22540, Louargat, 02 96 40 00 50.
ORAG, Earl domaine de kerolivier, Made Morgane, Lieu dit
kerolivier, 29180, Plogonnec, 02
98 75 52 44.
ORAG, Ecurie st georges de la

cote d emeraude, Berezay Bertrand, La ville marterre, 35350,
St Meloir Des Ondes, 06 83 07
96 54.
ORAG, Les chevaux de cojoux,
Paolantonacci Claire, La vallee,
35550, St Just, 06 60 35 78 15.
CENTRE

LOIRE

VAL DE

CLAF, Les nouveaux amis du
cheval de brou, Sureau Jean
Paul, Ferme des bordes route
des moulins, 28160, Brou,
07 85 26 45 58.
CLAG, Elevage d’anbel hdp,
Notin Auriane, Lieu dit les pierres,
37110, Monthodon, 02 47 49
07 56.
CLAG, Centre equestre de la
vallee des rois, Pollaris Florian,
Lieu dit le coteau, 37270, Azay
Sur Cher, 06 08 84 74 10.
CLAG, Les crins de la martiniere, Baudray Patrick, La basse
martiniere, 37330, Breches, 06
63 26 12 36.
ORAF, Les ecuries de saint maur,
Gallic Laurie, Lieu dit les ouches,
28800, St Maur Sur Le Loir, 06
85 02 75 24.
ORAF, Association caval d
anges, Simon Benjamin, 4 route
de la vallee, 41400, Ange, 06 79
39 76 11.
ORAG, Gay jennifer, Gay Jennifer, 43 route des noues, 18100,
Vierzon, 06 58 17 32 85.
ORAG, Les ecuries de l issard,
Lalevee Deborah, L issard,
18210, Thaumiers, 07 85 56 47
10.
ORAG, Ecurie des carabias,
Theophile Pauline, La croix reuillard, 36210, Dun Le Poelier, 06
09 30 84 55.
ORAG, Scea elevage de l etape,
Seiller Jerome, 1 rue jules ferry ,
36370, Belabre, 06 30 26 69 96.
ORAG, Arcadie production, Croset Katia, Les ferme des barrets ,
41320, Maray, 06 43 03 13 13.

Nouveaux adhérents du 1er au 30 septembre 2014
C
 HAMPAGNE

ARDENNES

CLAG, Les ecuries d orgeval,
Mariani Gaelle, Gaelle mariani 3
rue d hanchelin, 51320, Dommartin Lettree, 06 35 25 23 77.
ORAF, Poney club de bucey en
othe, Girard Francoise, 17 rue
des combattants d afn , 10190,
Bucey En Othe, 06 83 49 69 81.
ORAF, Cirka poney, Lamarche
Charles, La tuilerie, 51140,
Muizon, 03 26 02 95 23.
C
 OTE

D’AZUR

CLAG, Poney club du perceval,
Lemos Noemie, 990 chemin de
la navarre, 83260, La Crau, 06
72 77 65 33.
CLAG, Domaine equestre de
rians, Battini Aurelie, Quartier
la louviere route de jouques,
83560, Rians, 06 80 10 05 23.
CLAG, Ecurie fontaine du roux,
Ferrero Florie, 1271 chemin de
font du roux, 83780, Flayosc, 06
89 58 95 47.
F
 RANCHE

COMTE

CLAG, Les ecuries des cottards,
Rambaud Clara, 6 chemin des
fourgs, 25210, Bonnetage, 06
83 39 25 72.
CLAG, Ecurie michel charline,
Michel Charline, Chemin du
relais, 39110, Aiglepierre, 06 73
64 09 06.
CLAG, Centre equestre la combeaute, Royer Delphine, 10 rue
de la combe, 70220, Fougerolles, 06 73 62 63 98.
ORAG, Elevage del prime, Challine Olivier, 33 rue du bois,
70500, Chauvirey Le Vieil, 03 84
68 75 82.
G
 UADELOUPE

ORAF, Le pied a l etrier, Lattanzio
Marc, Petites anses souffleur, 97127,
La Desirade, 05 90 20 00 37.
G
 UYANE

CLAF, Etrier guyanais ecuries de
concours, Ratto Nicolas, Route
de l est pk 22 5, 97311, Roura,
05 94 27 04 01.
I
 LE

DE FRANCE

CLAF, Poney club du faire a cheval, Broussouloux Sandrine, 1
chemin rural n 8 hameau de

semont, 91410, Dourdan, 06 88
97 86 40.
CLAG, Ecurie les petits chevaux,
Firh Laura, 12 avenue francois mansart, 78600, Maisons
Laffitte, 06 48 09 49 92.
CLAG, Domaine du cepy, Benainous Alain, 37 rue de la mare
neuve, 78610, Le Perray En
Yvelines, 01 34 84 97 93.
CLAG, Haras du bois courtin
hbc, Bourout Gwenole, 10 route
de villebon , 91140, Villejust, 06
58 06 80 82.
CLAG, Les ecuries au coeur d
auvers, Audouin Marine, 5 bis rue
de la bourgogne, 95430, Auvers
Sur Oise, 06 13 21 70 11.
ORAF, Horse feel eventing,
Pokoik Morgane, 3 chemin des
gros mahaux, 91490, Moigny
Sur Ecole, 06 88 78 87 41.
ORAG, Earl de gallerand, Herblot
David, Ferme de gallerand,
77123, Tousson, 01 64 24 75 00.
ORAG, Helene briere entraineur
independant, Briere Helene, Le
marais route de villiers, 77760,
Larchant, 06 83 51 12 76.
ORAG, L ecurie du grand k,
Doucet Francoise, 1 chemin
de montfort le mesnil piquet,
78490, Mere, 01 34 86 26 23.
ORAG, Galop sport, Canteloup
Nicolas, 3 rue jean goujon,
78600, Maisons Laffitte, 06 20
87 06 27.
ORAG, Les ecuries de villiers
st frederic, Grun Aline, Chemin
des forceries, 78640, Villiers St
Frederic, 06 73 32 46 99.
ORAG, Les chevaux des preaux,
Hutton Victoria, Chemin rural
des preaux n 45, 78920, Ecquevilly, 06 03 16 30 38.
ORAG, La houssaye formation,
Lajoux Marie Pierre, 60 rue du
hamel, 78980, Breval, 06 11 77
09 84.
ORAG, Le haras des bergeries, Guillon Cyril, Rue waldeck
rousseau bp 33, 91211, Draveil
Cedex, 06 87 12 01 58.
L
 ANGUEDOC

ROUSSILLON

CLAG, Earl domaine hippique
combe de rouby, Duplantier
Crouzillat Hedwige, Combe de
rouby, 11290, Alairac, 06 20 01
15 31.
CLAG, Les ecuries du pont
romain, Guillou Johanna, Chemin de sous le clos lieu dit

romarin, 30250, Aubais, 06 75
51 40 46.
CLAG, La sene, Gallet Marjorie, 1
route de montner, 66720, Latour
De France, 04 68 29 16 62.
ORAF, Ecuries de la maza, Bueno
Margaux, Le combassie bp 1,
11100, Bages, 06 83 46 28 59.
ORAF, Les poneys des 13 vents,
Benezech Pascal, 6 rue du
pontalet, 34150, Gignac, 06 63
18 47 63.
ORAG, Les poneys du castellas,
Castell Stephanie, 22 rue roque
tignousse, 11100, Montredon
Des Corbieres, 06 18 86 15 99.
ORAG, Sas domaine de fraisse,
Maltoni Anne, Domaine de
fraisse, 11250, Leuc, 04 68 79
63 63.
ORAG, Ecurie a
s longuet,
Didier Adeline, Feuilhes, 11420,
Peyrefitte Sur L Hers, 07 82 84
73 11.
ORAG, Ecurie monplaisir, Pons
Lucie, Mas monplaisir chemin
de la milorde, 30300, Beaucaire,
07 81 09 33 82.
ORAG, Patio caballo, Robineau
Clemence, Mas des grenouilleres
206 chem de saujean, 30300,
Beaucaire, 06 13 60 40 94.
ORAG, Ferme equestre mas de
rossiere, Boissiere Laura, Mas
de rossiere, 30580, Lussan, 07
86 60 56 00.
ORAG, Les ecuries du courchamp, Louvet Laura, Avenue
des cevennes hameau de saint
felix, 34400, St Series, 06 28 42
27 41.
ORAG, Ecuries de la serre, Nolesini Tesy, Lieu dit la serre rte de
bessan, 34630, St Thibery, 06
03 52 03 01.
ORAG, Ecurie du mas cot, Le Gall
Florence, 45 mas cot, 66240, St
Esteve, 06 30 71 32 89.
ORAG, Diaz sandra, Diaz Sandra, Camp del rey, 66750, St
Cyprien, 06 42 26 69 27.
L
 IMOUSIN

CLAG, Centre equestre de meymac, Romain Anne Claire, Ferme
d eymanoux, 19250, Meymac,
06 85 41 09 94.
ORAG, Nanot charline, Nanot
Charline, 8 rue henri aupert,
19100, Brive La Gaillarde, 06 69
01 27 54.

L
 ORRAINE

CLAG, A cheval leyval, Catteau
Maud Aline, 8 rue chaufour la
vieille vigne, 55260, Fresnes Au
Mont, 06 87 73 08 93.
ORAF, Asso sportive du c e de
thionville, Marchal Patrick, 11
rue remy, 57100, Thionville, 03
82 54 44 61.
ORAG, Ecurie hordal du lys,
Revaud Antoine, 1 rue hordal du
lys, 54170, Barisey Au Plain, 06
20 16 19 72.
ORAG, Ecurie merlinsol, Bello Morgan, Ferme de merlinsol, 57170,
Chambrey, 06 17 99 43 71.
ORAG, Di gregorio zitella
gianfranco, Digregorio Zitella
Gianfranco, 74 rue principale,
57330, Entrange, 06 80 32 36 66.
ORAG, Ecurie d’apostrophe,
Schrade Aline, 2 rue principale,
57930, Postroff, 06 12 69 51 56.
M
 IDI

PYRENEES

CLAG, Earl ecuries de madere, De
Quillacq Xavier, 35 bis chemin de
madere lieu dit courrege, 31490,
Leguevin, 07 78 56 36 70.
CLAG, Les ecuries du goujon, Lafon Christine, 1 route de
grenade, 31530, St Paul Sur
Save, 06 11 78 03 94.
CLAG, Earl etrier d auch, Feijoo
Laetitia, Lieu dit le baque route
de mirande, 32550, Pavie, 05 62
05 29 05.
CLAG, Ecurie de la murassonne,
De Sousa Michael, Lieu dit la
murassonne, 81120, Realmont,
06 18 55 60 48.
CLAG, Les ecuries des fedies,
Barroso Virginie, Barroso virginie les fedies 1214 chemin saint
sauveur, 81600, Gaillac, 06 79
08 90 80.
CLAG, Ecuries du sagittaire,
Tudela Faustin, 2500 chemin du
ramierou, 82000, Montauban,
06 58 37 12 98.
ORAF, Les cavaliers du rond
de guerre, Casonato Germain,
45 route de segoufielle, 32600,
L’Isle Jourdain, 06 83 43 96 30.
ORAF, Club equestre de saint
germain, Meriel Isabelle, Le juge ,
81700, St Germain Des Pres, 06
60 87 28 27.
ORAG, Ecurie du cazalas des
pujols, Sonac Eric, Le cazalas lieu dit le bazel, 9100, Les
Pujols, 06 72 83 46 92.
ORAG, Dunoyer dupraz karine,
Dunoyer Karine, 4 impasse
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rober t schumann, 31600,
Eaunes, 06 62 26 51 39.
ORAG, Bourgois margaux,
Bourgois Margaux, Peyroutan,
32150, Laree, 06 85 58 80 70.
ORAG, Ferme de cambos,
Grober Clara, Cambos, 32330,
Lauraet, 06 18 78 65 31.
ORAG, Ecurie du carrelie, Cazajus Emilie, Le carrelie, 81120,
Terre Clapier, 06 60 21 15 50.
ORAG, Bousquet fanny monitrice independante, Bousquet
Fanny, 7 chemin de la peyrade,
81400, Blaye Les Mines, 06 23
18 23 99.
ORAG, Emilie cadene, Cadene
Nauroy Emilye, 783 chemin
de montmirail lieu dit lasserre,
82270, Montalzat, 06 79 42 67
22.
ORAG, Centre equestre de
meauzac, Depasse Camille,
1444 route de montech , 82290,
Meauzac, 06 75 82 85 50.
N
 ORD

PAS
DE CALAIS

CLAG, Ecuries vallee des monts
de flandre, Streck Leonie, 792
vlaeminck straete, 59270,
Berthen, 06 29 35 26 29.
CLAG, Scea horse club, Bafcops
Anne Christine, 1034 rue du hem ,
59310, Auchy Lez Orchies, 06
80 66 69 95.
ORAF, Le paradis equestre,
Remo Julie, 1 rue jean stablinsky, 59980, Troisvilles, 06
76 55 03 04.
ORAG, Scea ecurie des 4 muids,
Morelle Pascal, 40 rue de valenciennes, 59198, Haspres, 06 01
40 11 30.
ORAG, Cap poneys, Pottier
Carole, 688 rue loth le saubois,
59230, St Amand Les Eaux, 06
26 72 67 85.
ORAG, Haras de beaurepaire,
Weggen Galane, 1410 rue de la
chapelle, 59280, Bois Grenier,
06 23 06 32 79.
ORAG, Les ecuries de la beussingue, Duterte Arnaud, La
beussingue 257 route du tunnel,
62231, Peuplingues, 06 67 71
72 87.
ORAG, A e maxime ozog, Ozog
Maxime, 23 rue denfert rochereau, 62750, Loos En Gohelle,
06 85 70 81 82.
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N
 ORMANDIE

CLAG, Les poneys du cate, Grigy
Lucie, Hameau gruchy, 50440,
Greville Hague, 06 30 33 36 84.
CLAG, Centre equestre poney
club de liffy, Leduc Fioleau Anne,
4 la houssiniere bernard, 50750,
Dangy, 07 86 86 79 72.
ORAF, Team competition poney,
Laforge Sebastien, 234 chemin
des godets, 14340, Le Pre D
Auge, 06 83 07 57 49.
ORAF, Douville jump association, Douville Amandine, 21 chemin valeme, 27000, Evreux, 06
87 80 90 39.
ORAG, Equitation hunter style,
Duprez Nicolas, Ecurie du petit
bosq chemin de la mairie,
14950, St Etienne La Thillaye,
06 12 47 81 23.
ORAG, Scea pellerin, Pellerin
Valerie, 29 rue albert parissot,
27800, Thibouville, 02 32 45 26
49.
ORAG, Le haras du sablon,
Gaudre Isabelle, Lieu dit le
sablon, 61130, Bellou Le Trichard, 06 85 72 90 03.
ORAG, Annouv equid, Levesque
Jerome, 6 chemin de la ferme,
76110, Annouville Vilmesnil, 06
83 85 26 17.
ORAG, Ecurie du cornet, Becquet Ludivine, 5 rue de la foret,
76340, Rieux, 06 51 32 24 15.
ORAG, Haras des jonquilles,
Braems Amaury, 2271 les marivaux, 76360, Pissy Poville, 06
10 54 49 74.
N
 OUVELLE

CALEDONIE

ORAG, Ecurie la paloma, Barjon
Marie, Bp 9042, 98807, Noumea Cedex, 0 68 77 99 01.
P
 AYS

DE LA LOIRE

CLAG, Team eoz, Champagnat
Virginie, 2 place de l’église,
49120, La Jumelliere, 06 46 36
51 58.
CLAG, Ecuries de la roseliere,
Girard Christophe, Lieu dit la
roseliere, 49250, Brion, 06 15
76 25 60.
ORAF, Ecurie de course du
poney trotteur 49, Duvaldestin
Sandrine, Hippodrome de clenet
avenue de l hippodrome, 49300,
Cholet, 06 16 11 60 19.
ORAF, Association rando nature
et galops, Choplin Veronique,
La francoiserie l’etrier d’antan,
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72290, Courceboeufs, 06 50 83
76 96.
ORAF, Equ ass yon, Raimbault
Laurent, 12 lieu dit la fontaine,
85310, Nesmy, 06 88 18 77 62.
ORAG, Ferme equestre de l
enclos, Bidet Elodie, 1 la violiere
aux gresliers, 44650, Touvois,
06 14 58 45 28.
ORAG, Crescendo equitation,
Rotman Jessica, Route
d’orfausse, 49400, Verrie, 06 84
96 89 52.
ORAG, Ecuries thomas gindreau,
Gindreau Thomas, 14 rue du
commandant guilbaud, 85370,
Nalliers, 06 21 96 37 44.
P
 ICARDIE

CLAF, Cavale 02, Dutant Fabrice,
2 rue des bergeries, 2200,
Ambrief, 09 65 01 93 51.
CLAG, Les ecuries d artemps,
Rousseau Nicolas, 33 grande
rue, 2480, Artemps, 06 89 79
02 18.
CLAG, Ecurie d aunaie, Delemotte Romain, 7 colagnies le
bas, 60220, Mureaumont, 06 22
04 93 74.
CLAG, Henson equitation,
Michaud Pierre, Pavillon de
manse 34 rue des cascades,
60500, Chantilly, 06 48 10 51 45.
ORAF, Jumping de la capelle,
Brousse Gilles, Hippodrome de
la capelle avenue du general de
gaulle, 2260, La Capelle, 06 06
35 39 71.
ORAF, Le ranch de la vallee du
puits, Delafontaine Fabrice, 3 rue
de la montagne, 60800, Fresnoy
Le Luat, 06 20 52 05 62.
ORAG, Les ecuries de la breche,
Demontreuille Aurelie, 154 rue
de clermont, 60480, Montreuil
Sur Breche, 06 66 49 28 51.
ORAG, La ferme du petit paradis,
Lefebvre Anais, 46 rue du jeu d
arc, 60680, Canly, 06 07 31 48 55.
P
 OITOU

CHARENTES

CLAF, Les cavaliers des sens,
Motillon Maxime, 12 rue de
la grosse planche , 17540, St
Sauveur D’Aunis, 06 42 46 59 89.
CLAG, Centre equestre equi
libre, Arosko Benoit, C/o voyon,
16410, Torsac, 05 45 24 59 80.
CLAG, Ecurie du fief malzais,
Morell Y Alcover Agnes, 19 rue
du fief malzais, 17139, Dompierre Sur Mer, 06 59 77 75 30.

CLAG, Ecurie de laguivari,
Lachaise Sylvain, 6 route des
mirouelles, 17310, St Pierre D
Oleron, 06 24 09 81 00.
CLAG, La ferme equestre du
petit villiers, Fabris Valerie, Le
petit villiers, 86220, Dange St
Romain, 05 49 23 35 38.
20, ORAG, Ecurie du domaine de
chantemerle, Weitowitz Davina,
Chantemerle chemin de chantemerle, 16570, Marsac, 05 45 64
75 89.
P
 ROVENCE

CLAF, G des club, Jalabert
Christine, Quartier martignan
ferme la plane, 84100, Orange,
06 71 06 38 73.
CLAG, Les ecuries de la beaume,
Kumps Emilie, La beaume route
d albiosc, 4800, Esparron De
Verdon, 06 87 60 15 97.
CLAG, Cadenet horse parc,
Burkle Beatrice, Desportis chemin vidau, 84160, Cadenet, 06
42 87 89 58.
CLAG, Ecurie 3 l, Llerena Lucie,
Hameau de l’eglise, 84340,
Beaumont Du Ventoux, 06 77 45
86 07.
ORAF, Les ecuries pegase,
Simoes Chalot Virginia, 995
r o u t e d ’ Av i g n o n , 1 3 4 4 0 ,
Cabannes, 07 82 27 20 30.
ORAG, Les chevaux de roquepine, Herbomez Marine, Les eco
logis du haut serre, 4140, Auzet,
06 62 27 61 96.
ORAG, Le sabot du verdon, De
Vathaire Oriane, Plan de verdon,
4170, Thorame Haute, 06 87 09
55 98.
ORAG, La cavale des pres,
Valdenaire Elsa, 8 pra premier
chemin la calla, 5100, Val Des
Pres, 06 43 15 47 41.
ORAG, Ecole d equitation de
la tour du cazeau, Michalski
Magali, Le sambuc 49 rue de l
ecole du sambuc, 13200, Arles,
06 08 18 44 92.
ORAG, Ecurie de bremoiselle,
Leveugle Miriam, Quartier notre
dame, 13370, Mallemort, 06 14
89 00 31.
ORAG, Ecuries de dressage de
belara, Reverte Nathalie, 1284
chemin de la marseillaise quartier l’espase, 13530, Trets, 06
13 57 78 43.
ORAG, La ferme de bouquet,
Cecchini Vanessa, 1724 route
de sarrians, 84190, Beaumes
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De Venise, 06 16 55 73 70.
ORAG, Les ecuries de la vieille
chapelle, Hallez Amelie, 21 chemin de la clement les valayans,
84210, Pernes Les Fontaines,
06 71 15 12 17.
R
 HONE

ALPES

CLAF, Centre equestre la cavalerie des cotes, Zagar Marlene,
Mairie village place de la mairie,
7110, Vinezac, 06 33 33 97 46.
CLAF, La drome a cheval, Pierre
Frederic, 25 rue pasteur, 26260,
St Donat Sur L Herbasse, 04 75
45 78 79.
CLAF,
Association
centre
equestre du forez, Albert Jean
Benoit, Domaine tricaud, 42110,
Cleppe, 06 33 07 72 39.
CLAG, Earl ecuries de l abbaye,
Perrachon Laura, 15 rue des
cerisiers, 38280, Villette D
Anthon, 06 20 97 66 26.
CLAG, Les ecuries du rolibey,
Tijou Kevin, Chemin du rolibey,
42520, St Pierre De Boeuf, 06
85 67 76 46.
CLAG, Ferme equestre de joux,
Legut Jean Louis, Joux, 42640,
Noailly, 06 88 73 36 05.

CLAG, Ecurie de mornant, Kezel
Oceane, Chemin departemental
342 lieu dit la cote, 69440, Mornant, 07 70 92 05 22.
CLAG, Le mise en selle, Couget
Steve, Fontaine saine, 73360, La
Bauche, 06 16 63 95 05.
CLAG, Centre equestre d ugine,
Serbource Gilles, Mairie d ugine
bp 2, 73401, Ugine Cedex, 04
79 32 86 52.
ORAF, Association lexgo panloup, Carlet Olivier, 980 chemin
de la soupe, 1240, Certines, 04
74 51 69 94.
ORAF, Les ecuries de la plaine,
Fontenelle Marine, C/o mr florit andre chemin de la gaffiere,
26130, St Paul Trois Chateaux,
06 32 16 93 24.
ORAF, La licorne du pilat, Mahfoudi Brahim, 15 route de saint
paul, 42740, St Paul En Jarez,
06 68 61 86 58.
ORAF, Association le ranch du
cheval noir, Donazzolo Elodie,
170 avenue du glandon, 73130,
St Etienne De Cuines, 06 69 32
86 37.
ORAG, Ecurie bericiacum, Brendel Christian, 2401 route de

droiselle, 1340, Foissiat, 06 01
36 70 81.
ORAG, Ecurie de l’abbaye,
Cretien Laurie, 28 chemin de
montber thoud, 1480, Savigneux, 06 59 12 12 04.
ORAG, Ecurie du bois des
barres, Marnay Bruno, 2240
route de bourg, 1851, Marboz,
06 23 58 36 91.
ORAG, Centre equestre du grand
bouveyron, Jardin Gaelle, Le
grand bouveyron, 7160, St Julien
Labrousse, 06 20 68 64 73.
ORAG, Le chevalier d agrevois,
Bezard Cecile, Le chevalier serre
de lacour, 7320, St Agreve, 04
75 20 84 63.
ORAG, Centre equestre l hippocampe, Baeza Regine, La
croisee de jales, 7460, Berrias
Et Casteljau, 06 32 46 11 66.
ORAG, Petit marion, Petit
Marion, 190 route du pontay st
andeol, 26240, Claveyson, 06
72 95 50 76.
ORAG, Ecurie des chenaux, Breteau Kelly, 805 chemin de chanteloube, 26740, Savasse, 06 30
07 12 59.
ORAG, Ecurie marjorie flasseur,

Flasseur Marjorie, 600 chemin
des cres, 38150, Sonnay, 06 30
90 47 61.
ORAG, Les ecuries de tolignat,
Douron Lydie, 10 bis chemin de
la larde 3, 38210, Tullins, 06 33
17 24 22.
ORAG, Le p tit ranch, Reynaud
Camille, 965 chemin de la
combe, 38270, Pisieu, 04 74 79
94 47.
ORAG, Domaine de la combe de
mur, Brissaud Ophelie, 1785 chemin de la combe de mur, 38780,
Oytier St Oblas, 06 20 28 82 94.
ORAG, Haras des allees, Vernin
Jean, Lieu dit l’allée, 42430, St
Just En Chevalet, 06 50 48 43 16.
ORAG, Ecuries claude vermorel, Vermorel Claude, 656 les
granges, 69480, Pommiers, 06
71 87 16 17.
ORAG, Elevage du chatenod,
Perrin Julie, 65 le verger, 73100,
Pugny Chatenod, 06 24 82 24 04.
ORAG, Les ecuries de grand
coeur, Manghera Charlene,
330 rue de la piat grand coeur,
73260, Aigueblanche, 06 80 37
20 07.

CARNET D’ADRESSES
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
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

Mails services FFE

Si votre message concerne :....................................Envoyez-le à :
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 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
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Informations FFE en ligne

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 avenue Edouard
Vaillant 92517 BOULOGNE
CEDEX

Adresses utiles

FEI :
HM King Hussein I Building
Chemin des Délices
91006 LAUSANNE SUISSE
Tel 00 41 21 310 47 47

Fax 00 42 21 310 47 60
www.fei.org
Cabinet Pezant :
Agent Generali BP 3032
14017 Caen Cedex 2
Tel 02 31 06 11 60
Fax 02 31 94 24 74
caen@agence.generali.fr
SIF :
14490 Litteau
Tel 02 31 51 21 10
Fax 02 31 51 21 15
www.ffe.com
rubrique FFE Club SIF

Publications disciplinaires

Commission Juridique et Disciplinaire
de 1ère instance du 10 septembre 2014
DOSSIER N° : 379-09-2014
Références
Composition de la Commission :
Ludovic de VILLELE, président,
Axel BOURDIN, secrétaire de
séance, Loïc de la PORTE du THEIL,
Christian BOYER, France LANTUIT et Marie-Paule RAVANEL,
membres. Constance POPINEAU,
chargée d’instruction, Julien PHILIP,
secrétaire.
Objet : Vol et dégradation de matériel
Demandeur : Fédération Française
d’Equitation
Défendeur : Monsieur Paul BOCQUET
Était excusé : Monsieur Paul
BOCQUET, cavalier convoqué en tant
que mis en cause
Rappel des faits et procédure
Monsieur Paul BOCQUET est cavalier, licencié à l’Ecole d’Equitation
de Bédée-la-Nouaye. Il est titulaire
de la licence pratiquant 2014
n°5828825U.
Attendu que du 11 au 14 juillet
2014 était organisé par l’association
PEGASUS, le concours n°201435077
au domaine des Ormes (Epiniac)
dont Madame Sonia MILLION était
Présidente de concours.
Attendu que dans la nuit du 13 au
14 juillet, lors d’une soirée organisée entre cavaliers sur le lieu du
concours, les cavaliers Mademoiselle
Clara BERNARD et Monsieur Paul
BOCQUET ont « emprunté » une
voiturette de l’organisation afin de
faire un tour sur le domaine.
Attendu que les deux cavaliers, sous
l’emprise de l’alcool, se sont ensuite
introduits avec la voiturette dans la
carrière afin d’y faire un « rodéo »,
allant jusqu’à percuter l’un des
obstacles entraînant une dégradation
du matériel.
Attendu que la voiturette étant bloquée, les deux cavaliers pris de
panique ont quitté la carrière laissant
l’engin endommagé et l’obstacle
détérioré sur place.
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Attendu que le lendemain, les deux
cavaliers ont été convoqués par
Madame MILLION, Présidente du
concours, Madame HAMELIN, Présidente de jury, et Monsieur GARCIA,
responsable du centre équestre afin
de leur demander des explications
sur leur comportement.
Attendu que la Présidente du
concours a complété et fait signer
un formulaire de sanction en infligeant une mise à pied à chacun des
cavaliers.
Attendu que le 21 juillet 2014,
Monsieur GARCIA a alerté la
Fédération Française d’Equitation de
cet incident.
Attendu que par courrier recommandé en date du 28 juillet 2014, le
Président de la Fédération Française
d’Equitation a saisi la Commission juridique et disciplinaire de 1ère
instance pour des faits de vols et
dégradation de matériels.
Motifs de la décision
Considérant que Monsieur Paul
BOCQUET ne s’est pas présenté lors
de la Commission du 10 septembre
2014.
Considérant que ce dernier a néanmoins tenu à préciser dans un courrier du 7 août 2014 les circonstances
du vol et de la dégradation de matériel, sans toutefois nier les faits qui lui
étaient reprochés.
Considérant que Monsieur Paul
BOCQUET a révélé dans ce même
courrier avoir présenté, en compagnie de Mademoiselle BERNARD,
ses excuses auprès des organisateurs du concours et du personnel
concerné.
Considérant que Monsieur Paul
BOCQUET a également admis être
conscient que ses actes ont perturbé
le bon déroulement du concours et
mériter une sanction équivalente à
celle de Mademoiselle BERNARD.
Considérant que cette cavalière étant
inscrite au concours, elle a été mise

LA REF N°161 NOVEMBRE 2014

à pied le jour même par la Présidente
du concours pour une durée de 15
jours.
Considérant que Monsieur Paul
BOCQUET n’étant pas inscrit à ce
concours, il apparaissait tout de
même nécessaire de prendre une
sanction à son encontre.
Considérant que Monsieur Paul BOCQUET était conducteur du véhicule,
qu’il assumait donc une participation
active, contrairement à Mademoiselle
Clara BERNARD.
Considérant que la Fédération Française d’Equitation a requis à l’encontre de Monsieur Paul BOCQUET
une suspension de compétition pour
une durée d’un mois et une amende
de 150 euros.
Par ces motifs
Vu les statuts de la F.F.E adoptés par
l’Assemblée Générale du 18 juin
2013, et notamment l’article VII,
Vu le règlement intérieur de la FFE
adopté par l’Assemblée Générale du
18 juin 2013,
Vu le règlement disciplinaire adopté
par l’assemblée Générale du 18 juin
2013 et notamment son article 2,
Vu le règlement général des compétitions 2014 et notamment les articles
1.6 A,
Vu les pièces communiquées au
dossier,
Vu et entendu le rapport de la chargée de l’instruction,
La commission, après en avoir délibéré, a pris sa décision le jour même.
La Commission juridique et disciplinaire, jugeant en première instance,
décide conformément à l’article 18
du Règlement disciplinaire général
de la FFE d’infliger à Monsieur Paul
BOCQUET :
•
Une suspension de compétition
pour durée d’un mois, à compter
de la notification de la présente
décision.
• Une amende de 150 euros (cent
cinquante euros).

Cette amende devra être réglée dans
un délai d’un mois à compter de la
signification de la décision, faute de
quoi s’y ajouteront les intérêts au
taux légal.
La FFE se réserve aussi le droit de
suspendre sa licence compétition
en cas de non règlement de cette
amende, et ce jusqu’au parfait
paiement.
DOSSIER N° : 381-11-2014
Références
Composition de la Commission :
Ludovic de VILLELE, président, Axel
BOURDIN, secrétaire de séance,
Loïc de la PORTE du THEIL, Christian
BOYER et Marie-Paule RAVANEL,
membres. Constance POPINEAU,
chargée d’instruction, Julien PHILIP,
secrétaire.
Objet : Insultes à l’égard d’un officiel
de compétition
Demandeur : Fédération Française
d’Equitation.
Défendeur : Monsieur François HERLAUT
Etaient présents :
Monsieur François HERLAUT, dirigeant de club, convoqué en tant que
mis en cause.
Madame France LANTUIT, officielle
de compétition, convoquée en tant
que témoin.
Monsieur Laurent GALLICE, officiel
de compétition, convoqué en tant
que témoin.
Rappel des faits et procédure
Monsieur François HERLAUT est
dirigeant du club Natural Ponies
(8016004) à Essertaux. Il est titulaire de la licence dirigeant 2014
n°1492743F.
Attendu que du 5 au 13 juillet 2014,
était organisé à Lamotte-Beuvron le
GENERALI Open de France - semaine
poney - dont Monsieur Jacques
ROBERT était Président du concours.
Attendu que dans la matinée du 10
juillet, trois personnes se sont ren-
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dues au Commissariat Général afin
de porter réclamation au nom de
l’équipe Natural Ponies, sur l’épreuve
CSO équipe poney 3D Cadet 2 dont
Madame France LANTUIT était Présidente du jury.
Attendu que ces trois personnes
contestaient le classement effectué
la veille, notamment le jugement du
jury concernant le passage d’une
cavalière de l’équipe ayant terminé à
la 10e place.
Attendu que l’équipe du club Natural Ponies occupant la 11e place, le
déclassement de la 10e équipe leur
aurait permis de disputer la finale.
L’une des trois personnes a été
identifiée comme étant Monsieur
François HERLAUT, dirigeant du club
Natural Ponies.
Attendu que selon plusieurs témoignages, ces personnes auraient également tenu des propos diffamatoires
à l’encontre de Madame LANTUIT et
envisagé de perturber l’épreuve suivante.
Attendu que le même jour, au cours
de l’épreuve finale CSO équipe poney
3D Cadet 2, une personne se serait
introduite dans la tribune du jury en
proférant des propos incorrects et
vulgaires à l’égard de la Présidente
de jury Madame France LANTUIT,
perturbant dans le même temps le
bon déroulement de l’épreuve.
Attendu qu’après l’annonce des
résultats, Monsieur HERLAUT serait
revenu dans la tribune afin de provoquer la Présidente du jury et lui

indiquer que ses cavaliers passeraient sans bombe sur la prochaine
épreuve. L’enseignant a fini par quitter la tribune du jury en claquant la
porte.
Attendu que par courrier recommandé en date du 15 juillet 2014,
Madame LANTUIT a alerté la Fédération Française d’Equitation de ces
violences verbales et demandé à ce
que la Commission juridique et disciplinaire de la Fédération Française
d’Equitation soit saisie.
Attendu que le 28 juillet 2014, le
Président de la Fédération Française
d’Equitation a saisi la Commission
juridique et disciplinaire de 1ère instance pour insultes à l’égard d’un
officiel de compétition.
Motifs de la décision
Considérant qu’il ressort des témoignages que l’effet de groupe a
contribué à l’énervement autour de
la cabine du jury et donné lieu à des
dérapages.
Considérant que Monsieur HERLAUT a condamné le comportement
du parent d’un de ses élèves ayant
insulté Madame LANTUIT et admis
qu’il aurait été préférable d’intervenir
seul auprès de la présidente du jury
en tant que représentant du club.
Considérant que lors de l’audience,
Monsieur HERLAUT a reconnu que le
fait de menacer de faire passer ses
cavaliers sans bombe était un comportement déplacé.
Considérant qu’il apparaît clairement
que la réclamation de Monsieur HER-
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LAUT avait pour unique but la réintégration de son équipe pour la finale et
non la sécurité de la cavalière d’une
équipe concurrente sur laquelle portait sa réclamation.
Considérant qu’il est établi et reconnu
par Monsieur HERLAUT que mécontent des résultats de cette cavalière,
il a déclaré qu’il allait « foutre le
bordel » ; que ces termes sont injurieux, contraires à l’esprit sportif et
doivent être considérés comme une
expression exagérée et injustifiée de
la décision d’un jury ; qu’il convient
en conséquence de condamner
monsieur HERLAUT pour ces faits
d’insultes à l’égard d’un officiel de
compétition.
Considérant que la Fédération Française d’Equitation a requis à l’encontre de Monsieur François HERLAUT une lettre d’excuse à l’attention
de Madame LANTUIT et une amende
de 500 euros.
Par ces motifs
Vu les statuts de la FFE adoptés par
l’Assemblée Générale du 18 juin
2013, et notamment l’article VII,
Vu le règlement intérieur de la FFE
adopté par l’Assemblée Générale du
18 juin 2013,
Vu le règlement disciplinaire adopté
par l’assemblée Générale du 18 juin
2013 et notamment l’article 2,
Vu le règlement général des compétitions 2014 et notamment l’article
1.6,
Vu le Code du sport et notamment
l’article L223-2,
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Vu les pièces communiquées au
dossier,
Vu et entendu le rapport de la chargée de l’instruction,
Vu la présence de Monsieur François
HERLAUT, et après l’avoir entendu
Vu la présence de Madame France
LANTUIT et après l’avoir entendu,
Monsieur François HERLAUT a eu la
parole en dernier.
La commission, après en avoir délibéré, a pris sa décision le jour même.
La Commission juridique et disciplinaire, jugeant en première instance,
décide conformément à l’article 18
du Règlement disciplinaire général de
la FFE d’infliger à Monsieur François
HERLAUT :
• Un blâme.
• Une amende de 500 euros (cinq
cents euros).
Cette amende devra être réglée dans
un délai d’un mois à compter de la
signification de la décision, faute de
quoi s’y ajouteront les intérêts au
taux légal.
La FFE se réserve aussi le droit de
suspendre sa licence dirigeant en cas
de non règlement de cette amende, et
ce jusqu’au parfait paiement.
• Une amende de 500 euros ; cette
amende n’aura pas à être versée
si Monsieur François HERLAUT
justifie avoir adressé une lettre
d’excuses à Madame LANTUIT,
Présidente du jury.
Cette lettre devra être rédigée dans
un délai d’un mois à compter de la
signification de la décision.
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On en parle au club-house
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Ambassadeurs au Guatemala

Après une visite au
Cambodge, Kevin Staut,
ambassadeur
JustWorld
International, s’est rendu
au Guatemala avec la comédienne et cavalière Marina
Hands pour apporter son
soutien à Los Patojos, un
programme
d’éducation
pour plus de 275 enfants
et adolescents situé en banlieue de la ville coloniale
d’Antigua.

EQUITATION
Kevin a donné de son temps
pour animer des stages
d’équitation pour 2 groupes
de cavaliers sur 110-120 et
sur 135-140. Les places ont
été vendues aux enchères,
tout comme celles du gala,
ce qui a permis de récolter
plus de 21 000 $ pour financer de nouveaux locaux.
« C’était très différent du
Cambodge, explique-t-il.
J’y allais dans un tout autre
état d’esprit, en étant plus
impliqué, puisque j’allais
transmettre mon savoirfaire à d’autres cavaliers.
C’est un pays bien développé du point de vue
équestre. J’ai rencontré
de jeunes cavaliers pleins
d’avenir avec une approche
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de notre sport très intéressante.»

EDUCATION
La rencontre avec le fondateur de Los Patojos, a été un
moment fort. «Juan Pablo
a inventé un système éducatif incroyable. C’est un
leader et un artiste inventif, totalement autodidacte,
un aspect qu’il cherche à
développer chez les jeunes
au travers de la liberté d’expression et de leurs talents
artistiques. Chez nous, ces
matières sont optionnelles.
Alors que lui base tout son
système dessus, avec pour
objectif de former de futurs
médecins, peintres, chanteurs, etc.»
Au cours du premier gala
caritatif jamais organisé
au sein de la communauté
équestre guatémaltèque
qui s’est tenu au cœur
de la capitale Guatemala
City, Marina Hands a présenté en avant-première
la bande-annonce du film
Jappeloup en espagnol.
En savoir plus sur www.
justworldinternational.org,
le site de l’association présidée par Jessica Newman.
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LES SAUTS D’ÉCOLE
Guillaume Henry, pour
les textes, Alain Laurioux,
pour les photos, ont réalisé un petit livre consacré uniquement aux sauts
d’école. Historique, vie
des sauteurs au quotidien,
sauteurs en gala sont évoqués au fil des pages. Les
sauts d’école y apparaissent
comme une discipline à
part entière, au même titre
que le saut d’obstacles. Pour
tout savoir sur la courbette,
la croupade et la cabriole
pratiqués au Cadre Noir
et pour le plaisir des photos en noir et blanc ou en
couleur. Editions Belin. 60
pages. 17€.

BRÈVES DE HARAS
Tanneguy de Saint-Marie a commis un opuscule
savoureux intitulé Brèves
de Haras qui fait revivre en
coulisses les beaux jours des
Haras Nationaux. Il a rassemblé des perles d’anthologie d’un monde bon enfant
où la jument « perdait les os »,
où le rectangle de dressage
était un « carré qui est un
peu plus court sur deux
côtés» où le candidat examinateur à qui on demandait :
« Où se trouve le col de l’utérus ? répondait : « Je ne sais
pas. Je ne regarde jamais le

Tour de France. » et où le cocher du corbillard s’appelait
un « pilote décès. » Christian Hirlay s’en est donné à
cœur joie pour illustrer ces
bons mots avec humour. A
déguster sans modération.
80 pages. 13,20€. Editions
Orep.

CHEVAUX DU MONDE

Dans Tous les Chevaux du
monde, Elise Rousseau présente par grandes régions
plus de 570 races de chevaux avec pour chacune
une fiche qui donne le nom
français, anglais et scientifique, la taille, la robe, la
description, la répartition,
les origines et l’histoire, le
caractère et les qualités ainsi que la situation actuelle.
Un beau livre de 540 pages,
une somme sur le sujet
illustrée de dessins plus
vrais que nature de Yann Le
Bris. Editions Delachaux et
Niestlé. 49,90€.
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L’obstacle
nous fait grands *

Depuis 1999, les cavaliers licenciés de la Fédération Française d’Équitation
sont protégés par Generali qui est aussi devenu l’assureur de près de 4 000 clubs
et le partenaire du plus grand rassemblement équestre au monde : le Generali Open de France.
Monter bien assuré, c’est pouvoir mieux affronter les obstacles.
generali.fr
* André Chenier, poète français (1762-1794)

