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LeMemoClub
A consulter régulièrement sur www.ffe.com/club/LeMemoClub - Février 2015

L’espace Tout savoir du site www.ffe.
com est une aide en ligne, 24/24 H, 
7/7 J, pour l’ensemble de vos procé-
dures informatiques FFE Club SIF et 
FFE Compet.
Cliquable en haut à droite de chaque 

page www.ffe.com, il contient les rubriques : Clubs, Cavaliers / 
Compétiteurs, Compétition, Officiels de compétition, Poneys / Che-
vaux et Propriétaires.

Des formations professionnelles sont 
organisées cet hiver au Parc Equestre 
Fédéral. (voir page 14)
Elles s’adressent aux enseignants 
et dirigeants de club. Une prise en 
charge des frais de formation est 

possible via les organismes : FAFSEA / VIVEA et AGEFICE. 
Retrouvez le programme complet dans l’espace enseignant du site 
www.ffe.com. Renseignements auprès de FFE Formation. 

Les inscriptions à Equitation 
pour tous sont ouvertes depuis le 
1er novembre sur www.equitation-
pourtous.ffe.com. Profitez de ce 
produit d’appel clés en main pour 
recruter de nouveaux cavaliers sur 

vos créneaux incomplets, suite à la rentrée. Plus d’1 cavalier sur 2 
inscrit à Equitation pour tous continue à pratiquer par la suite de 
manière régulière ou occasionnelle.

La 3e édition de Poney Ecole est 
désormais dans les startings blocks. 
L’inscription des établissements 
Poney Clubs de France est ouverte 
sur www.poneyecole.ffe.com. 
Cette 3e édition se tiendra de mars à 

juillet 2015. Depuis votre espace personnel, renseignez vos séances 
disponibles et prospectez les écoles proches de chez vous. Déjà 
100 000 enfants sensibilisés lors des deux premières éditions.

Le Guide Fédéral Galop® 4 est dis-
ponible. Commandez-le au tarif club 
à la boutique FFE accessible depuis 
la page d’accueil FFE en cliquant sur 
l’onglet Boutique. 
Identifiez-vous en tant que club et 

retrouvez l’ensemble des publications et documents promotion-
nels FFE. Paiement en ligne ou par prélèvement sur le compte club. 
http://boutique.ffe.com 

Depuis le 1er janvier 2015, le taux 
dérogatoire de 7% appliqué aux 
contrats signés avant le 31 décembre 
2013 a disparu. 
Les taux applicables à tous les cava-
liers, anciens ou nouveaux, sont de 

20% pour les activités équestres et de 5,5% pour le « droit d’accès 
et d’utilisation des installations sportives » et pour les « anima-
tions » et « activités de découverte de l’environnement équestre. »

Profitez des installations du Parc 
Equestre Fédéral pour organiser un 
stage en pension complète pour 
vos cavaliers et chevaux. Lors des 
vacances d’été, les semaines 31 / 
32 / 33, du lundi 27 juillet au samedi 

15 août vous sont réservées. Les réservations pour ces trois 
semaines sont ouvertes depuis le 1er février. (voir page 14)
Contact FFE Parc : 02 54 95 65 09 ou seminaire@ffe.com 

TOUT SAVOIRFORMATION ENSEIGNANTS

FISCALITE TVAVOTRE STAGE À LAMOTTE

EQUITATION POUR TOUS

PONEY ECOLE

GALOP 4 ®

L’Equirando se tiendra du 24 au 
26 juillet à Beaumont de Lomagne 
(82). Prenez part avec vos cavaliers 
à ces 3 jours de fête, de partage et 
de convivialité autour de la passion 
du cheval et de la nature. Rendez-

vous sur le module d’inscription en ligne pour y bénéficier d’un 
tarif préférentiel de 155 € jusqu’au 28 février, celui-ci passant à 
170 € à partir du 1er mars. www.ffe.com/equirando/Edition-2015

EQUIRANDO 2015
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DU 27 FÉVRIER AU 1ER MARS À TARTAS
1e étape du Grand National CCE.
www.ouspins.fr

DU 27 FÉVRIER AU 1ER MARS À DEAUVILLE
1e étape de l’Amateur Gold Tour CWD CSO.
www.pole-international-cheval.com

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

DU 4 AU 15 MARS À VIDAUBAN
Deux semaines de concours avec 20 labels FEI, 
seniors, juniors et poneys. CDIO le premier week-
end, CDI5* le second. Etape Amateur Gold Tour 
de dressage.
www.domaine-equestre.com/ 

DU 13 AU 15 MARS À MARNES LA COQUETTE
2e étape de l’Amateur Gold Tour CSO au Haras 
de Jardy.
www.concours-jardy.ffe.com

DU 18 AU 22 MARS À FONTAINEBLEAU
CICO3* au Grand Parquet. Avec CCI* et CIC2*.  
1e étape de l’Eventing Tour FFE.
www.cico.ffe.com/

DU 20 AU 22 MARS À AUVERS
1e étape du Grand National CSO Equidia Life.
www.auvers-jump.com 

DU 20 AU 22 MARS AU MANS BOULERIE JUMP
1e étape du Grand National dressage Equidia 
Life.
http://pole-europeen-du-cheval.com 

LES 27 ET 28 MARS À FONTAINEBLEAU
CEI3* avec CEI1*, CEI2* et CEIYJ2*.
www.grandparquetendurance.fr/

DU 3 AU 5 AVRIL À SAUMUR
CVIO3*
www.saumur.org/

DU 3 AU 6 AVRIL À NICE
CDI3*
www.nicecheval.com/

DU 9 AU 12 AVRIL À DEAUVILLE
CPEDI3*
www.pole-international-cheval.com/

DU 10 AU 12 AVRIL À MARNES LA COQUETTE
2e étape du Grand National dressage Equidia 
Life.
www.harasdejardy.com

DU 10 AU 12 AVRIL À PARIS
Saut Hermès CSI5* au Grand Palais.
www.sauthermes.com/

DU 16 AU 19 AVRIL À FONTAINEBLEAU
CSIOP Bonneau International Poney au Grand 
Parquet.
www.grandparquet.com/agenda/

DU 16 AU 19 AVRIL À SANDILLON
3e étape de l’Amateur Gold Tour CWD.

LE 19 AVRIL
12e Journée Nationale de l’Attelage de Loisir.
www.ffe.com/tourisme/Evenements

PRENEZ DATE 

DU 30 MAI AU 5 JUIN
SEDD, Semaine Européenne du Développe-
ment Durable nouvelle formule. 
www.ffe.com/devdurable

DU 24 AU 26 JUILLET
Equirando 2015 à Beaumont-de-Lomagne 
dans le Tarn-et-Garonne. Inscriptions 
ouvertes.
www.ffe.com/equirando/

LA REF N°164 FEVRIER 20154

L’essentiel de vos  
Rendez-vous

Agenda
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Discours de clôture de Serge Lecomte

J’espère que ces journées ont permis des rencontres et des échanges d’idées. 
La parole est plus facile que l’action, vous le savez bien.

En tous cas, je vous souhaite à tous de prendre une ou deux des idées 
multiples qui sont apparues aujourd’hui et d’essayer de les mettre en 
pratique.

C’est la vraie conclusion pratique d’un débat qu’on aura pu avoir pendant 
deux jours.

Bien sûr, la Fédération est là pour vous entendre et appliquer ce que vous 
demandez, mais elle ne peut pas le faire sans que vous participiez.

Au début, mon action au sein de la Fédération est venue, non pas pour être président, mais parce 
que j’étais enseignant dans un poney-club, que j’avais des idées et que je me sentais un peu isolé pour 
pouvoir les mettre en pratique. Alors, j’ai rencontré des amis, des collègues, des enseignants des clubs 
voisins et on s’est dit : « On on va faire ça ensemble et on ira plus vite pour obtenir les améliorations 
et les progrès qu’on souhaite. »

C’est en arrivant à partager et à faire participer chacun avec ce qu’il peut apporter qu’on cimente un 
comité départemental, puis une région, puis une fédération.

Je vous souhaite tous d’irradier autour de vous, de convaincre davantage vos collègues qu’ensemble on 
est plus forts que seul. Ce qu’on peut faire ensemble sert à tout le monde. Le collectif est indispensable 
à l’individuel. Il faut mener les deux de concert afin que chacun soit dans de bonnes conditions pour 
vivre sa passion, vivre de ses activités et faire vivre l’équitation à tous avec bonheur. 

l  L’info à la source.
l  La formation et la pédagogie.
l  La vie du sport et des équipes de France.
l   Le club, le cavalier et le partenaire du 

mois.

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

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

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

 Tarif : 50 €

 Tarif préférentiel club adhérent : 25 € Signature :

Code adhérent obligatoire :

Chèque à l'ordre de FFE. A retourner à SIF 14 490 Litteau.

l  L’information juridique & économique
l   Toutes les références du monde équestre
Avec ses SUPPLEMENTS
l  Les dossiers FFE.
l  Les affiches des grands événements.

Abonnement REF
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Un bon cru !
Fédératives 2014 à Bordeaux

Dans une très bonne 
ambiance, liée en partie au 
soleil, aux salles spacieuses, 
au caractère très fonction-
nel des lieux avec une zone 
hôtelière accessible à pied, 
les congressistes ont passé de 
bonnes journées, à la fois stu-
dieuses et conviviales. 

PRÉOCCUPATIONS

Les sujets de préoccupation 
des dirigeants et enseignants 
des clubs ont émergé dans 
tous les débats, de la diffi-
culté d’attirer le public mas-
culin, aux problèmes de tarifs 
liés à la TVA, en passant par 
les nouveaux rythmes sco-
laires. Le programme s’est 
largement concentré sur les 
réponses à apporter à ces 
problématiques. C’est l’inter-
vention du sociologue Patrick 
Mignon qui a lancé le débat 
en se concentrant sur le com-
portement des Français face 
à la consommation de loisirs 
sportifs.

NOUVEAUTÉS

La principale nouveauté était 
le format des tables rondes. 
Chacun avait le choix entre 
5 sujets distincts pour 2 

séances d’une heure et demi, 
soit 3 heures à plancher sur 
un sujet. La seconde séance 
était particulièrement des-
tinée à lister les dix pistes 
de travail à mettre en œuvre 

pour favoriser le développe-
ment des clubs et des acti-
vités équestres. A noter que 
les rapporteurs de chaque 
table ronde sont interve-
nus à chaud le mardi matin 
pour présenter la synthèse 
des contributions de chaque 
groupe.

EN RÉGION

Les Comités Régionaux et 
Départementaux étaient par-
ticulièrement mobilisés avec 
une réunion des présidents 
de CRE et une table ronde 
sur les dix missions des CDE 
et des CDTE. De plus, la pre-
mière séquence de la plénière 
de clôture du mardi matin 
était consacrée à des témoi-
gnages sur des initiatives 
dans les régions Centre et 
Normandie et les départe-
ments des Alpes Maritimes 
et des Hauts de Seine.

DÉTENTE

Le grand dîner du lundi soir 
était suivi d’un spectacle du 
magicien humoriste Alain 
Choquette qui par des che-
mins mystérieux trouvait 
les réponses les plus impro-
bables. Les buffets dans 
le grand hall d’accueil ont 
permis les rencontres infor-
melles toujours très prisées 
pour la plus grande satisfac-
tion des participants.

- Danielle Lambert

Organisées au Palais des Congrès de Bordeaux Lac, les Fédératives 2015 
ont réuni 250 personnes autour des thèmes liés aux nouvelles attentes du 
public pour leurs loisirs lors de débats très nourris.

Le programme 
Lundi matin : Ouverture par Serge Lecomte, interven-
tion du sociologue Patrick Mignon et débat avec la salle 
(voir p.7).
Lundi après-midi : Tables rondes en 2 sessions 
14 h-15 h 30 et 15 h 45-17 h 30 sur les 5 thèmes : 
• L’initiation, une expertise à valoriser
• Adapter l’offre d’activités aux modes de consommation
• Centres de formation : enjeux et perspectives d’avenir
• Missions des CDE / CDTE : renforcer la proximité
• Organiser des compétitions de qualité adaptées à la 
demande.
Lundi soir : AG FFE et CNTE (voir Ref 162 p.11). Dîner 
et spectacle d’Alain Choquette.
Mardi matin : présentation de 4 initiatives en région 
(voir p.10 et 11) puis compte-rendu des tables rondes 
(voir p.8 et 9) et intervention de Guillaume Henry sur 
l’équitation de tradition française (voir p.12 et 13) suivie 
du discours de clôture de Serge Lecomte, (voir p.5).

ACTES

Retrouvez sur le site ffe.
com dans l’espace club 
à la page Fédératives 
les actes du Congrès. Il 
y aura les vidéos et pdf 
des présentations des 
intervenants et l’enre-
gistrement audio de 
chaque demi-journée.
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PAROLES  
D’ENSEIGNANTS

En ouverture, la vidéo des 
témoignages d’enseignants 
recueillis au National Ensei-
gnants met en évidence des 
attentes différentes selon 
les populations de cava-
liers. Leur sentiment est 
que les nouveaux viennent 
pour le loisir et un encadre-
ment diplômé de qualité. 
Les confirmés recherchent 
des conseils pour se per-
fectionner. Les parents 
veulent une progression et 
le bien-être de leur enfant. 
Les adultes cherchent la 
complicité avec le cheval 
et veulent passer de bons 
moments dans une bonne 
ambiance.

TENDANCES

Patrick Mignon a ensuite 
analysé les enquêtes. Les 
tendances générales, depuis 
1985, montrent une mas-
sification de la pratique 
sportive. De même, on 
observe une diversification 
des pratiques et une diver-
sité des cadres de pratiques. 
Marches signifie aussi bien 
trekking que randonnée ou 
promenade et le sport ne se 
fait plus forcément dans des 
clubs. De plus, la vie spor-
tive est faite de séquences 
selon les âges de la vie et 
elle est différente selon le 
niveau social et les condi-

tions socio-économiques de 
la famille. Enfin, on observe 
l’achèvement d’un cycle de 
croissance. La disponibilité 
des Français pour les loisirs 
n’est pas infinie. Les diffé-
rents loisirs, dont les sports, 
sont en concurrence.
La durée de pratique se pro-
longe. Dans les 3 années 
de référence, 1985, 2000 
et 2010, elle passe de 90 à 
91 puis 94% pour les 12-34 
ans, tandis qu’elle passe de 
59, à 73 puis 84% pour les 
50-74 ans.

L’ÉQUITATION  
PARMI LES SPORTS

L’équitation se rapproche 
de la gymnastique dans 
la ventilation hommes-
femmes et dans le niveau 
de diplôme des pratiquants 
et du football dans la répar-
tition par âges. Elle est 
dans les sports aux revenus 
les plus élevés. A noter que 
les cavaliers ont le senti-
ment de faire plus que du 
sport, à cause de la relation 
avec l’animal, que l’activité 
se pratique davantage en 
club que d’autres sports 
et qu’elle est plus souvent 
encadrée. Comme dans la 
plupart des sports, sauf 
le football, la pratique de 
loisir est très majoritaire, 
88%. L’équitation est un 
sport jeune que l’on com-
mence à abandonner vers 
15 ans.

A L’IMAGE  
DE LA SOCIÉTÉ

Notre société est individua-
liste. Chacun souhaite expri-
mer librement ses choix, 
donc échappe aux choix 
des parents. Le pratiquant 
recherche le plaisir, l’estime 
de soi, l’authenticité d’une 
pratique voulue et refuse les 
engagements à long terme. 
Il veut apprendre sur lui-
même et l’effort est un bon 
moyen de le faire.
Les préoccupations de santé 
augmentent avec l’âge. Les 
femmes cherchent plu-
tôt l’entretien du corps, 
les hommes la gagne. 63% 
des Français pratiquent en 
pleine nature ou dans des 
espaces naturels aménagés.

RAISONS DU SUCCÈS

Ce que le public recherche 
dans sa pratique sportive 
peut se résumer en 8 points.
• Détente, santé, sociabilité,
• Autonomie : soi et les autres,
• Coût et facilité de la pra-
tique,
• Flexibilité temporelle,
• Mutualisation du conseil,
• Possibilité de commencer et 
de reprendre,
• Identifier sa progression et 
qu’elle soit reconnue.

DÉBAT

Très nourri, le débat avec 
la salle a posé les questions 

attendues, les petits, les gar-
çons, les adultes, les seniors 
et a lancé des pistes de 
réponse autour de la diver-
sification avec l’équitation 
western, l’attelage, l’équita-
tion de travail, autour de la 
pédagogie différenciée pour 
pouvoir accueillir ensemble 
les groupes ou les familles de 
niveaux différents et autour 
des propositions alternatives. 

- Danielle Lambert
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Le plaisir et la santé
Les Français et les activités physiques et sportives

L’exposé du sociologue de l’INSEP, Patrick Mignon, a fait le point sur les leçons 
des grandes enquêtes INSEE auprès des 15 ans et plus sur les activités 
physiques et sportives depuis 20 ans.

Que recherchez-vous ?
Détente 92%
Être bien dans ma 
peau 91%

Santé 81%
Engagement 76%
Être avec des 
proches 74%

Gagne, compéti-
tion, performance 21%

©
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LES ATTENTES
DES CAVALIERS

Qu’est-ce qui vous a 
incité ?

Le plaisir 90%

Le besoin  
d’exercice 76%

Se maintenir en 
bonne santé 74%
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Les propositions faites en table ronde

L’INITIATION

Une expertise à valoriser
Chaque année, 150 000 nou-
veaux cavaliers poussent la 
porte de nos clubs afin de 
s’initier à l’équitation. Parmi 
eux, la moitié ne se réinscri-
ront pas l’année suivante. 
Malgré ce constat, le rôle 
angulaire de l’enseignant 
initiateur manque de recon-
naissance, et l’offre de forma-
tion sur le sujet reste pauvre. 
Propositions.

Soutien à la formation
Créer un BFE initiation, 
mention petite enfance et 
mention adulte.
Nommer des experts fédé-
raux initiation dans les deux 
mentions.

Contenus à créer et à dif-
fuser
Guide fédéral de l’initiation. 
Fiche conseil enseignant : 
matériel, cavalerie, aires de 
pratique…
Fiche accueil cavalier : « mon 
équitation »
Clip vidéo sur l’initiation 
adulte.

Mutualisation des expé-
riences
Répertorier les types de 
pratique qui permettent 
d’apporter une valorisation 
rapide du cavalier débutant.
Aider à la conception et à la 

promotion du projet pédago-
gique.

Bonnes pratiques identi-
fiées
Créer une nouvelle appella-
tion pour les débutants.
Regrouper les cavaliers par 
objectif et par affinité plutôt 
que par niveau et pratiquer 
une pédagogie différenciée.

ADAPTER L’OFFRE  
D’ACTIVITÉS AUX MODES 

DE CONSOMMATION

De 1990 à 2012, le nombre 
de cavaliers présents dans 
les clubs n’a cessé de croître. 
Cette croissance soutenue 
par un mouvement Poney 
particulièrement innovant 
tend à s’essouffler. La crise 
économique et l’offre très 
concurrentielle au sein du 
marché du loisir sportif 
nous obligent désormais à 

nous remettre en question, 
notamment quant à notre 
façon de proposer la pratique 
de l’équitation dans nos 
clubs. Actions à mener.

Actions collectives
Proposer des formations 
communication et commer-
cialisation aux enseignants.
Conceptualiser l’offre « J’ap-
prends à monter à cheval en 
3 jours. »
Mutualiser une offre « Au 
Poney-Club » après l’école 
qui permette d’encadrer les 
enfants de la sortie de l’école 
à la récupération par les 
parents.
Elaborer et décliner une 
action de développement 
Cheval et Groupe.
Packager une offre « Pratique 
en famille. »

Soutien des services FFE
Réorienter la page d’accueil 

ffe.com vers le grand public.
Adjoindre à la carte vacances 
un certificat d’aptitude validé 
lors de la prise de licence.
Faire une fiche ressource sur 
les conditions d’agrément 
CLSH : Centre de Loisirs 
Sans Hébergement, déduc-
tible des impôts pour les 
familles.
Conceptualiser et mutualiser 
la carrière ouverte, c’est-à-
dire librement utilisée avec 
la présence d’un enseignant 
conseil.

Bonnes pratiques identi-
fiées
Prise en compte des attentes 
des publics.
Impliquer un parent dans les 
séances babys.
Faire du centre équestre un 
lieu ouvert et partagé afin 
de faire vivre la collectivité 
des cavaliers pour attirer une 
population a priori réfrac-
taire ou indifférente à l’uni-
vers cheval.

CENTRES DE FORMATION

Enjeux et perspectives 
d’avenir
L’enjeu de la formation des 
enseignants est à la hau-
teur de leur rôle clé de vec-
teurs de développement de 
l’équitation. Nos activités 
sont en évolution perma-
nente et se diversifient. Le 
profil des jeunes à l’entrée 

Les tables rondes inauguraient un format long inédit de 3 heures. L’objectif 
était de s’appuyer sur l’expérience des congressistes pour formuler une 
série de propositions de nature à faire avancer les 5 problématiques 
discutées.

Feuille de route fédérale
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Il y avait deux groupes par thème, soit 10 tables rondes  
pour favoriser la prise de parole.



LA REF N°164 FEVRIER 2015 9

en formation évolue et des 
réformes institutionnelles 
se profilent : Directive euro-
péenne sur les professions 
réglementées, rénovation du 
BPJEPS. D’où une réflexion 
pour déterminer les priorités 
d’action de la FFE en matière 
de formation. Issus de 11 
régions et de tous horizons, 
les participants ont fait les 
propositions suivantes.

Qualité des formations
Créer un label FFE des orga-
nismes de formation.
Renforcer les formations des 
formateurs pour les prépa-
rer à former aux métiers de 
demain.
Se questionner sur le relève-
ment du niveau technique 
d’entrée en formation.
Dissocier la formation tech-
nico-sportive de la formation 
BP (par degrés et/ou résul-
tats en compétition.)

Structuration des dispo-
sitifs et des parcours de 
formation
Faire évoluer le niveau V : 
BAPAAT.
Rendre les parcours compa-
tibles avec une vie profes-
sionnelle ou scolaire/univer-
sitaire.
Evaluer un niveau technico-
sportif et communiquer sur 
ce niveau déconnecté des 
Galops®.
Communiquer auprès du 
grand public sur le paysage 
de la formation profession-
nelle, les débouchés, les 
emplois.
Identifier toutes les possibi-
lités de formation, initiale 
et continue, permettant de 
créer des parcours individua-
lisés répondant aux diffé-
rents projets professionnels.
Réunir l’ensemble des acteurs 
de la formation au niveau 
régional : complémentarité 
branche pro /FFE/Etat.

Inciter les CRE/CDE à deve-
nir organisme de formation 
pour pouvoir mobiliser les 
fonds de la formation profes-
sionnelle.
Réfléchir à la suppression 
des mentions pour aller vers 
un BP généraliste sans limi-
tation de prérogatives avec 
des options ou certificats de 
spécialisation.
Harmoniser les modalités de 
certification du BPJEPS au 
niveau national.
Proposer l’accès au BPJEPS 
en candidat libre.
Valoriser les différents 
diplômes auprès du public.

MISSIONS DES CD(T)E

Renforcer la proximité
L’échelon départemental 
apparaît comme le niveau 
privilégié pour développer 
une relation de proximité 
avec les clubs.
La table ronde a donné lieu à 
une très bonne participation 
des élus des CDE et CDTE qui 
se sont mobilisés pour parti-
ciper aux travaux. L’ensemble 
des participants a partagé 
le constat que les futurs 
regroupements de régions 
devraient conduire les CRE à 
se concentrer sur des actions 
plus structurantes qu’opéra-
tionnelles : coordination des 
circuits sportifs régionaux, 
relations institutionnelles, 
formation initiale, coordina-
tion des politiques de déve-

loppement. Des différences 
de fonctionnement sensibles 
sont apparues, tant dans 
les missions sur lesquelles 
se concentrent les OD que 
sur les relations qu’ils entre-
tiennent entre eux (CRE-
CDE, CRTE-CDTE, CRE-
CRTE).
La convergence s’est faite 
vers des missions plus ciblées 
et mieux harmonisées. Liste.

Mission développement
Mutualisation des moyens : 
secrétariats, locaux et maté-
riels communs, groupements 
d’achats.
Organisation des champion-
nats départementaux.
Développement de services 
pour fédérer les cavaliers pra-
tiquant hors institution.

Mission proximité
Accompagnement des clubs 
pour se repérer dans l’offre 
fédérale.
Relais et soutien des opéra-
tions collectives de dévelop-
pement.
Organisation de journées de 
rassemblements départe-
mentaux.

Mission qualité/ compé-
tences
Renforcer l’implication dans 
la formation continue des 
enseignants pour favoriser la 
proximité.
Formation des officiels de 
compétition club.

ORGANISATION DE  
COMPÉTITION DE QUALITÉ 
ADAPTÉES À LA DEMANDE

Développer la qualité  / 
adapter l’offre à la demande
Deux angles ont été retenus 
par les participants à cette table 
ronde. D’abord, identifier les 
attentes des participants aux dif-
férents circuits de compétition 
afin de voir comment mieux y 
répondre. Ensuite, dire com-
ment faire évoluer les dispositifs 
d’organisation afin de faciliter 
la tâche des organisateurs.

Améliorer la structuration 
et l’organisation des com-
pétitions
Rechercher des moyens 
pour mieux informer sur les 
horaires en amont.
Regrouper les cavaliers par 
club ou par coach au départ 
des épreuves club.
Favoriser des compétitions 
régionales ou départemen-
tales multi-disciplines comme 
l’Open de Bourgogne.
Permettre des engagements 
plus libres par hauteur plutôt 
que par Division.
Travailler sur l’amélioration de 
l’accueil, de l’ambiance et des 
services pendant les compéti-
tions.

Pédagogie
Prévoir des épreuves sans 
vitesse pour la première année 
de compétition.
Sensibiliser les coachs sur la 
nécessité de formaliser les pro-
jets sportifs de leurs cavaliers.

Qualité
Créer un ou plusieurs labels 
«  organisation de compéti-
tions. »
Mettre en place des plans 
régionaux Qualité pour aider 
les organisateurs.
Former les officiels de compé-
tition club. 
– M Hebert, O Simon & P Marry

Les propositions faites en table ronde
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Concertation et coordination
Initiatives en régions - Témoignages

CENTRE VAL DE LOIRE : 
RELATIONS CRE CDE

Pascal Deboudt, pré-
sident du CRE Centre Val 
de Loire, a fait l’apologie 
d’une relation étroite avec 
les CDE dans une région 
aussi grande que la Bel-
gique qui compte 6 dépar-
tements. «  Au début, je 
n’y croyais pas trop, mais 
Jean-François de Mieulle 
m’a convaincu d’aller voir 
les présidents de CDE. 
Aujourd’hui les présidents 
de CDE sont les premiers 
interlocuteurs du CRE.» 
Concrètement, les prési-
dents de CDE sont invités 
permanents des réunions 
du CRE. Une salariée est 

dédiée aux CDE. Les pré-
sidents appellent et lui 
font faire les courriers aux 
clubs dont ils ont besoin. 
Au moment du dossier 
CNDS, le CRE en fait 7, le 
sien et ceux des 6 départe-
ments. Autre exemple, la 
formation, le CRE est orga-
nisme de formation pro-
fessionnelle, mais les for-
mations à mettre en place 
sont celles dont les diri-
geants et les enseignants 
ont besoin. Les CDE disent 
ce qu’ils souhaitent. Quant 
au sujet sensible du calen-
drier, les niveaux sont 
répartis. Dans les disci-
plines les plus pratiquées, 
les niveaux club et poney 
sont fixés par les CDE. 
A partir du moment où 
les actions des CDE sont 
financées par le CRE et 
où le secrétariat est mis à 
disposition du CDE par le 
CRE, la question du finan-
cement des CDE ne se pose 
plus de la même manière.

NORMANDIE :  
LE PIED À L’ÉTRIER

Dans le cadre de L’élan des 
Jeux, Le pied à l’étrier a 
permis de faire partager 
l’intérêt pour le cheval aux 
populations les plus défa-
vorisées à travers 13 jour-
nées d’animation à thème 
équestre dans 9 ranchs 
temporaires.

Christophe Boulant, pilote 
des événements interna-
tionaux 2014 à la DRJSCS 
de Basse-Normandie, a 
fait le bilan de l’opération 
annoncée aux Fédératives 
de Montluçon. Voir Ref 
152 p 10.
Le projet a permis de 
mettre en relation les diffé-
rents partenaires. Une pre-
mière réunion de 130 direc-
teurs d’établissements, 
en septembre 2013 a été 
organisée à l’IRTS, Institut 
Régional des Travailleurs 
Sociaux. Les ranchs étaient 
de 3 types : politique de 
la ville, médico-social et 
sanitaire dans un centre 
hospitalier. Deux vidéos 
ont ensuite été projetées, 

la première est un clip des 
images de découverte des 
poneys, des ânes et des che-
vaux, dans les élevages, les 
clubs et une clinique vété-
rinaire. La seconde montre 
en détail l’opération réa-
lisée à Courteille, près 
d’Alençon pour mobiliser 
les associations et les habi-
tants autour d’une journée 
festive.
Concrètement, cette opé-
ration a mobilisé 2 emplois 
temps pleins et 5 salariés 
missionnés sur le projet. 
Elle s’est déroulée en 3 
temps. De janvier à mai, il 
s’agissait d’accompagner 
les porteurs de projets. Les 
ranches ont eu lieu de mai 
à juillet. En septembre, les 

4 projets régionaux et départementaux ont été présentés comme exemples 
d’initiatives collectives. Ils ont en commun de résulter d’une bonne 
concertation de toutes les personnes concernées et de bénéficier d’une 
coordination régionale ou départementale.

EN SAVOIR PLUS

Les vidéos, présenta-
tions et diaporama du 
Pied à L’étrier et de 
Handi-Mobile sont en 
ligne à la page des actes 
des Fédératives.
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acteurs ont été invités soit 
aux compétitions, soit au 
village des jeux. Les vidéos 
et les œuvres réalisées 
ont été exposées au Club 
France et présentées lors 
d’une conférence de presse.
Les chiffres de l’opération : 
10 000 personnes impli-
quées dont 8 500 visi-
teurs sur l’ensemble des 
ranchs. 220 bénévoles sur 
les 9 ranchs. 25 structures 
équestres, 95 porteurs de 
projets et 250 acteurs édu-
catifs impliqués.
Une étude d’impact est 
en cours, mais le premier 
bilan est très positif. Il a 
permis d’ouvrir des pistes 
vers d’autres projets.

CDE 92 DÉVELOPPEMENT

Claire Sechi, assistante 
technique du CDE 92, 
a d’abord expliqué que 
le CDE joue la carte des 
emplois aidés. Elle-même 
a été embauchée en CUI 
CAE, avant de bénéficier 
d’un emploi tremplin pour 
son CDI. Cela signifiait 
une aide de 15 000€ par 
an. Le CDE a aussi créé un 
poste d’ATD dédié à la ges-
tion et à la mise en place 
des projets.
Le département compte 
14 clubs et 11 à 12 000 
licences. Les dirigeants 
se connaissent bien et 
échangent beaucoup, ce 
qui facilite les choses.
Le plus gros projet du CDE 
est le chantier d’insertion 

qui permet de former 10 
personnes éloignées de 
l’emploi au diplôme d’AAE. 
C’est la formatrice recru-
tée par le CDE qui assure 
la formation théorique et 
l’accompagnement social, 
les clubs assurant la for-
mation pratique pendant 
les vacances scolaires. Le 
dossier de financement 
réunit de nombreux par-
tenaires et formes d’aide 
à l’emploi  : contrat CUI 
CAE pour les personnes en 
formation, CNDS, Fonds 
Eperon… 7 personnes de 
la première promotion ont 
obtenu leur diplôme et soit 
ont trouvé un emploi, soit 
continuent sur le BPJEPS. 
La 2e promotion vient de 
commencer.
En plus des portes ouvertes 
dans les clubs, le CDE 92 
propose à l’occasion de 
la Journée du Cheval une 
action départementale sur 
le site de Jardy en réunis-
sant tous les clubs du dépar-
tement. Cette opération 
de promotion de grande 
ampleur permet de réaliser 
4 000 baptêmes poney et 
attire en moyenne 10 000 
visiteurs. Un village permet 
à tous les clubs participants 
de prendre des inscriptions 
sur leur stand. Le Conseil 
Général assure la promo-
tion de l’opération.
Le CDE 92 met aussi à la 
disposition des clubs du 
matériel, chronomètre cel-
lulaire, talkies-walkies et 2 
camions poids lourds que 
les clubs peuvent louer 
pour diversifier leurs acti-
vités sans avoir à investir.
De plus, le CDE a un par-
tenariat avec France Galop 
pour ouvrir les hippo-
dromes aux animations et 
courses à shetland, ce qui 
permet quelques recettes. 

CDE 06 HANDI-MOBILE 
EQUITATION

Laetitia Weale, présidente 
du CDE des Alpes-Marti-
times, a monté le projet 
Handi-mobile Equitation, 
suite à une étude en 2008 
sur le handicap qui a mon-
tré les besoins dans les 
clubs du département. Le 
CRE a participé en mettant 
en place la formation BFE 
Equi-handi, et a contribué 
au financement de maté-
riel adapté pour les clubs.
Le camion handi-mobile 
est un peu un club ambu-
lant. Il est équipé d’un 
lève-personne pour mettre 
facilement et en toute 
sécurité les cavaliers en 
selle. Il transporte 2 che-
vaux formés et un matériel 
spécifique. Il est conduit 
par une enseignante titu-
laire du BFE Equi-handi 
rémunérée par le CDE.
L’idée est d’aller dans les 
établissements spéciali-
sés IME, ESAT… pour leur 
faire découvrir qu’un grand 
nombre de leurs résidents 
peuvent accéder à l’équita-
tion. Si c’est possible, les 

personnes sont envoyées 
dans les clubs Equi-handi. 
Sinon, la Handi Mobile 
revient de façon régulière 
pour amener les chevaux 
dans les centres des rési-
dents. 
L’équipe du CDE travaille 
avec les kinés et le per-
sonnel des établissements 
spécialisés qui sont eux-
mêmes mis à cheval pour 
se rendre compte de ce qui 
peut être fait avec chaque 
personne. La mise à cheval 
se fait avec 3 personnes, 
une devant, une de chaque 
côté. Dans les centres de 
rééducation, des acciden-
tés se rendent compte 
qu’ils peuvent monter 
et ils sont alors orientés 
vers les clubs. L’émotion 
est grande quand une 
personne se rend compte 
qu’elle peut faire quelque 
chose qu’elle n’imaginait 
pas possible, comme cette 
cavalière amputée qui a 
découvert qu’elle pou-
vait remonter et qui veut 
maintenant faire le tour de 
Corse à cheval. 

- Danielle Lambert

Initiatives en régions - Témoignages
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Guillaume Henry, BEES 2 et 
auteur d’ouvrages sur l’équi-
tation française, résume 
l’essentiel de son interven-
tion sur le sujet lors des 
Fédératives.

DÉFINITION

« L’équitation de tradition 
française est inscrite sur la 
liste du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité, 
auprès de l’Unesco, depuis 
le 27 novembre 2011. Il 
s’agit, écrit l’Unesco, « d’un 
art de monter à cheval 
ayant comme caractéris-
tique de mettre en relief 
une harmonie des relations 
entre l’homme et le cheval. 
Les principes et processus 
fondamentaux de l’éduca-
tion du cheval sont l’ab-
sence d’effets de force et de 
contraintes ainsi que des 
demandes harmonieuses 
de l’homme respectant le 
corps et l’humeur du che-
val.
La connaissance de l’ani-
mal - physiologie, psycho-
logie et anatomie - et de la 
nature humaine - émotions 
et corps - est complétée 
par un état d’esprit alliant 
compétence et respect du 
cheval. La fluidité des mou-
vements et la flexibilité des 
articulations assurent que 
le cheval participe volontai-
rement aux exercices.

Le dénominateur commun 
des cavaliers réside dans le 
souhait d’établir une relation 
étroite avec le cheval, dans le 
respect mutuel et visant à 
obtenir la légèreté […]. »
L’équitation française se carac-
térise donc par l’absence 
de forces et de contrainte, 
le respect, l’harmonie du 
couple, sa parfaite entente, 
la compréhension mutuelle, 
intime, une relation effi-
cace et discrète. La légèreté 
désigne un concept typi-
quement français, autant 
philosophique que tech-
nique. 

LE CONTEXTE  
HISTORIQUE

Le contexte historique re-
monte essentiellement à la 
Renaissance. C’est à partir 
de cette période que les 

écuyers se mettent en quête 
de méthodes d’éducation 
du cheval permettant de 
dépasser un dressage som-
maire (schématiquement  : 
accélérer, ralentir, tour-
ner) pour développer une 
mobilité du cheval en tous 
sens (véritable atout sur le 
champ de bataille) en inté-
grant une dimension ver-
ticale, qui visera la possi-
bilité de déplacer le cheval 
en tous sens à la moindre 
demande de son cavalier.
Cinq grands courants vont 
se succéder, se compléter 
ou s’opposer :
• L’équitation dite acadé-
mique, née au XVIe siècle, 
qui connaît son apogée 
avec François Robichon 
de La Guérinière, dans la 
première moitié du XVIIIe 
siècle. 
• L’équitation militaire mo-

derne, avec le colonel d’Au-
vergne, durant la seconde 
moitié du XVIIIe siècle.
• L’école du comte d’Aure, 
considérée comme la 
seconde équitation mili-
taire. D’Aure pousse son 
cheval sur la main du cava-
lier pour obtenir plus de 
maniabilité à l’extérieur, ce 
qui est à l’origine de l’équi-
tation sportive contempo-
raine.
• L’école de Baucher, appe-
lée le bauchérisme, avec 
une «  première » et une 
« deuxième » manières, 
durant la seconde moitié 
du XIXe siècle. 
• Le sport équestre, à par-
tir de la fin du XIXe siècle, 
surtout au XXe siècle, qui 
va lentement imposer ses 
règlements et sa pratique.

LE CONTEXTE  
TECHNIQUE

À partir de la Renaissance, 
les écuyers français vont 
chercher, puis trouver, puis 
formuler les méthodes et 
les principes nécessaires 
à la légèreté. Et c’est le 
général L’Hotte, écuyer 
surdoué du XIXe siècle, qui 
en fixera les principes dans 
son ouvrage Questions 
équestres paru à la fin du 
XIXe siècle.
La légèreté, écrit-il, est la 
«  parfaite obéissance du 

L’inscription de l’équitation de tradition française au patrimoine immatériel 
de l’humanité est liée à sa vitalité. Pour cela, il est important que chacun 
identifie ses caractères spécifiques et que la communauté équestre 
française les partage et les fasse vivre.

Culture de la légèreté
Faire vivre l’équitation de tradition française

Deux dessins de Marine Oussedik  
pour illustrer l’équilibre vertical et l’équilibre horizontal.
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cheval aux plus légères 
indications de la main et 
des talons de son cavalier. » 
Elle se résume par «  la 
mise en jeu par le cavalier 
et l’emploi que fait le che-
val des seules forces utiles 
au mouvement envisagé, 
toute autre manifestation 
des forces produisant une 
résistance, et donc une 
altération de la légèreté. »
Ses deux corollaires tech-
niques sont le rassembler 
et la mise en main. 
Pour y parvenir, le général 
L’Hotte définit deux prin-
cipes de travail :
• le cheval doit être calme, 
en avant, droit,
• il faut marier l’impulsion 
à la flexibilité des ressorts.
Ce sont ces principes que 
l’on utilise tous, quelle 
que soit la discipline, qui 
mènent à la disponibilité 
du cheval, et donc à sa 
légèreté.

L’ESPRIT  
À LA FRANÇAISE

Mais ce qui caractérise 
aussi la manière française, 
c’est l’esprit, la façon de 
faire, on parle de manière, 
et plus particulièrement 
ce que monsieur de La 
Broue, écuyer français de 
la fin du XVIe siècle, appe-
lait la difficile facilité. Il 
s’agit de cette impression 
de fluidité, de facilité, de 
sobriété qui fait penser 
au spectateur que tout 
ce qu’il voit est naturel 
et qu’il pourrait en faire 
autant, alors qu’elle est 
le fruit d’un travail consi-
dérable. Cette impression 
est le fruit d’un esprit 
typiquement français qui 
donne une place prépon-
dérante au feeling, au sen-
timent, à la sensibilité de 
l’écuyer.

L’ÉQUITATION FRANÇAISE  
AUJOURD’HUI

L’équitation de tradition 
française n’est pas moins 
bonne ou meilleure qu’une 
autre, elle porte sa propre 
vérité, dans un idéal 
d’expression latine qui la 
distingue des autres, où 
l’esprit tire plus à la spon-
tanéité, à la légèreté, à la 
liberté, à l’élégance, à l’ab-
sence d’effort, avec tous 
les risques d’échec que cela 
comporte. 
Sa reconnaissance doit ré-
veiller :
• le questionnement néces-
saire à toute évolution. 
• le travail, la formation, 
le goût de l’effort et de 
l’apprentissage, des cava-
liers comme de nous tous, 
enseignants.
L’enjeu se trouve donc 
dans l’héritage, la préser-
vation, la transmission et 
l’évolution des savoirs.

L’ÉQUITATION FRANÇAISE  
ET NOUS

La majorité des 2,5 mil-
lions de cavaliers réguliers 

que compte la France pra-
tique déjà une équitation 
marquée par la tradition 
française, même si elle 
n’en a pas conscience. 
Dans tous les clubs, le cava-
lier pousse son cheval sur 
la main et fait du d’Aure 
sans le savoir, il prépare au 
pas (Baucher), travaille au 
trot (La Guérinière), calme 
son cheval ou son poney 
avant toute chose (La 
Broue, L’Hotte), assouplit 
(Pluvinel, La Guérinière, 
L’Hotte), pratique l’épaule 
en dedans (La Guérinière), 
et applique de nombreux 
préceptes bauchéristes sans 
s’en rendre compte  : les 
résistances de forces sont 
détruites par les vibra-
tions, les résistances 
de poids par des demi-
arrêts, ne pas demander 
aux allures vives ce qu’on 
n’obtient pas aux allures 
lentes, la position pré-
cède l’action, mains sans 
jambes et jambes sans 
mains, etc.
L’équitation française fait 
partie du quotidien, et un 
premier grand pas serait 
simplement d’en prendre 

conscience, de la redécou-
vrir, d’identifier nos pra-
tiques, d’en retrouver les 
origines, et de comparer, 
de voir ce qui a été aban-
donné ou conservé, à tort 
ou à raison.
Nous devons soigner 
les détails, affiner cette 
recherche de légèreté, tant 
chez les chevaux que chez 
les élèves, en puisant dans 
notre tradition, mais aussi 
dans tout ce que la moder-
nité apporte : compréhen-
sion du comportement 
du cheval, de sa bioméca-
nique, du comportement 
du cavalier à cheval, etc.
Car c’est à partir de cela, 
que l’on peut innover, 
même si cela suppose de 
se former, encore et tou-
jours, dans une quête sans 
fin, puis ouvrir de nou-
veaux marchés. 

CONCLUSION

Notre équitation béné-
ficie aujourd’hui d’un 
label, gage de reconnais-
sance, mais aussi porteur 
de contraintes, car il faut 
apporter une attention 
toute particulière à la 
pérennisation, mais aussi 
à la diffusion de cette tra-
dition.
La bonne nouvelle, c’est 
que les clubs en sont les 
héritiers, qu’il n’y a jamais 
eu autant de cavaliers en 
France, autant de clubs, 
ni autant d’attente d’une 
équitation pluridiscipli-
naire exigeante, sérieuse, 
soucieuse du cavalier, et 
dans le plus grand respect 
du cheval.
Les rênes sont entre nos 
mains, il ne tient qu’à 
nous, de nous mettre à 
cheval. » 

– Guillaume Henry

Faire vivre l’équitation de tradition française

La couverture de l’ouvrage paru aux Editions Belin où Guillaume Henry 
développe le sujet résumé dans ces pages.
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ACCUEIL

Le Parc Equestre Fédéral dis-
pose de 160 lits en chambres 
de 2 à 4 lits. En cas d’af-
fluence, les hébergements 
du domaine de Chalès per-
mettent d’accueillir jusqu’à 
300 cavaliers sur une même 
semaine. Chaque inscription 
de cavalier ou d’encadrant 
inclut l’hébergement et les 
repas ainsi que le box, la 

paille et la nourriture pour le 
poney ou cheval.
Les possibilités d’activités 
sont multiples, quelle que 
soit la discipline, quelles que 
soient les envies de chacun. 
Les équipes de la FFE sont 
là pour vous aider à offrir à 
vos cavaliers des moments de 
qualité.
Chaque semaine, sont pro-
posées des soirées, allant de 
la traditionnelle boum, à la 

soirée loto, en passant par le 
karaoké ou la soirée cabaret.

PRATIQUE

Les stages se déroulent pen-
dant les vacances scolaires, 
toutes zones, à l’exception de 
l’été où seules les 3 semaines 

à l’issue du Generali Open de 
France sont ouvertes.
L’arrivée se fait le lundi matin 
pour un départ le samedi après 
le déjeuner. Dates spécifiques 
pour les vacances de Noël, en 
fonction du jour de Noël. 

– Axel Bourdin

MARKETER

• Je. 12 et Ve. 13 mars
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 stra-
tégique, vente…

PRÉPARATION MENTALE

• Lu. 16 et Ma. 17 Mars
Module Perfectionnement 
avec Jean-Pascal CABRERA, 
préparateur mental des 
équipes de France de Voltige, 
professeur d’EPS, sophro-
logue, membre de la société 

française de sophrologie, 
formateur agréé en prépara-
tion mentale, spécialisé dans 
le sport de haut niveau.

WEBMARKETING

• Lu. 23 et Ma. 24 mars
Améliorer sa stratégie 
webmarketing et investir les 
réseaux sociaux avec Serge 
MARTINOT, formateur 
multimédia, infographie et 
bureautique pour la société 
Antellium.

PRATIQUE

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

Le Parc Equestre vous accueille avec vos cavaliers pour vos stages 
vacances. Venez changer d’air, profiter des installations exceptionnelles du 
Parc Equestre Fédéral et proposer à vos cavaliers un séjour sportif attractif.

Stages club au Parc

Formation professionnelle

Formations et stages au Parc Equestre Fédéral
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INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont ouvertes pour les vacances 
d’hiver, de Pâques et d’été 2015.

Date :   Pour les vacances de :
1er août 2015  -> Toussaint 2015
1er novembre 2015 -> Noël 2015 
1er novembre 2015 -> Hiver 2016
1er janvier 2016  -> Pâques 2016
Contact : parc@ffe.com / 02 54 95 65 00.
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Les labels Sports Etudes Equitation

MENTIONS

La mention Sport Études 
s’adresse aux jeunes à par-
tir de la 6e dont le projet 
sportif vise une participa-
tion aux championnats de 
France Clubs ou Poneys 
dans toutes les disciplines 
FFE.
La mention Sport Etudes 
Excellence s’adresse aux 
jeunes de la 4e à la Termi-
nale dont l’objectif sportif 
est de participer aux Cham-
pionnats des As et / ou 
de sortir en compétitions 
internationales dans les dis-
ciplines FEI.
Les Sport Etudes sont 
ouverts aux élèves de col-
lège et de lycée. Le niveau 
sportif d’entrée souhaité est 
le Galop®3 minimum lors de 
l’entrée en Sport Etudes au 
collège, et le Galop®5, lors 
de l’entrée en Sport Etudes 
au lycée. En Sport Etudes 
Excellence, le niveau sou-
haité est le Galop®7.

SE FAIRE LABELLISER

La labellisation valide une 
structure équestre présen-
tant les garanties de logis-
tique et de compétences 
pour mener à bien le pro-
jet scolaire et sportif des 
jeunes. Tout établissement 
équestre adhérent de la FFE 
répondant au cahier des 
charges peut demander sa 
labellisation. A réception 

du dossier complet, la DTN 
émet un avis et statue sur 
le dossier dans un délai d’un 
mois maximum. A noter que 
l’obtention du label Sport 
Etudes donne automatique-
ment à la structure concer-
née un avis favorable de 
la FFE dans le cadre d’une 
demande d’ouverture de Sec-
tion Sportive Scolaire.
Les labels sont attribués pour 
3 ans, sous réserve de conti-
nuer à remplir les conditions.

CAHIERS DES CHARGES

Les cahiers des charges réu-
nissent les conditions qui 
permettent de garantir une 
prise en charge simultanée 
de la partie scolaire et de la 
partie sportive du cursus des 
cavaliers accueillis. Ils sont 
disponibles dans l’espace 
club, rubrique labels. Résumé 
des principales conditions.

LABEL SPORTS ETUDES

• Etre labellisé EFE.
• Disposer d’une convention 

avec un collège et/ou un lycée.
• Avoir au moins 4 cava-
liers participant aux Cham-
pionnats de France Club ou 
Poney l’année précédant la 
demande.
• Proposer au minimum 
3 heures d’équitation par 
semaine, réparties au mini-
mum en 2 séances.
• Disposer de la cavalerie et 
des moyens de transport 
nécessaires aux compéti-
tions.
• Présenter un projet sportif 
formalisé et individualisé.

LABEL SPORTS ETUDES 
EXCELLENCE

• Etre Ecurie de Compéti-
tion dans les disciplines du 
label demandé.
• Soit disposer d’une 
convention avec l’Educa-
tion Nationale et le Rec-
torat concerné, selon le 
régime du Centre National 
d’Enseignement à distance 
(CNED) et présenter des 
infrastructures scolaires 
sur place.

• Soit disposer d’une 
convention avec un lycée 
et/ou un collègue.
• Participer au circuit jeune 
dans la discipline concer-
née, l’année précédant la 
demande.
• Proposer aux élèves un 
aménagement du temps 
scolaire incluant une pra-
tique équestre encadrée 
quotidienne et des week-
ends non scolarisés.
• Disposer de la cavalerie et 
des moyens de transport 
nécessaires aux compéti-
tions.
• Présenter un projet sportif 
formalisé et individualisé.
• Présenter l’organisation 
de l’hébergement et de la 
restauration. 
L’établissement labellisé 
Sports Etudes Excellence 
reçoit la visite et/ou l’in-
tervention régulière d’un 
expert fédéral désigné par 
la DTN. Celui-ci évalue, 
entre autres, la mise en 
œuvre du projet sportif.

Les labels Sport Etudes Equitation ont pour objectif de permettre aux 
jeunes cavaliers d’intégrer, dans le cadre du projet éducatif de la FFE, 
un parcours sportif tout en bénéficiant d’un suivi scolaire classique et 
personnalisé.

Allier sport et études

CONTACT
FFE Qualité
Parc Equestre 
41 600 Lamotte Beuvron 

Tél. : 02 54 94 46 14 
Fax : 02 54 94 46 50 
E-mail : qualite@ffe.com
Web : www.ffe.com/club/
labels.

SPORT ÉTUDES
EXCELLENCE SPORT ÉTUDES

SPORT ÉTUDES
EXCELLENCE SPORT ÉTUDES



DES RELATIONS  
SOCIALES NATURELLES 

ET BÉNÉFIQUES

En milieu naturel, les chevaux 
vivent en permanence en 
groupe, plus ou moins fami-
liaux. Ils expriment alors de 
nombreux comportements 
sociaux, notamment des 
séances de grattage mutuel. 
Pour les chevaux hébergés 
en box, les contacts avec les 
congénères sont essentielle-
ment visuels, la mise au pad-
dock se faisant souvent de 
manière individuelle. La rai-
son évoquée par les proprié-
taires est principalement la 
crainte de blessures par mor-
sure ou coup de pied.
Pourtant, ces relations so-
ciales entre congénères sont 
essentielles au bien-être des 
chevaux et leur effet béné-
fique a été mis en évidence 

tant sur les jeunes chevaux, 
notamment au sevrage, que 
chez des chevaux adultes. 
Elles réduisent l’expression de 
comportements liés au stress. 
La relation à l’homme est éga-
lement améliorée, limitant le 
risque d’accident pour ce der-
nier. On observe aussi moins 
de morsures ou de coups de 
tête au débourrage.

TEST DES PAROIS  
AMOVIBLES

Forte de ces observations, 
Claire Neveux a évalué les 
effets sur le comportement 

d’une paroi partiellement 
ouverte entre 2 boxes de che-
vaux voisins. Chaque box dis-
posait d’une paroi ouverte sur 
un seul côté. Les équipements 
tels que l’auge et l’abreuvoir 
étaient de l’autre coté. C’est 
de ce côté qu’avait lieu la dis-
tribution du fourrage. Cela 
laissait un espace permettant 
à chaque cheval de s’isoler à 
volonté.
12 chevaux, 5 juments et 7 
hongres, de 7 à 18 ans, ont été 
suivis par paires stables sur 
une période de trois semaines. 
Hébergés dans des boxes indi-
viduels traditionnels donnant 

sur une cour, ils ont d’abord 
été acclimatés à leur voisin 
habituel au moyen d’une 
séparation barreaudée avant 
l’ouverture de l’espace sur 90 
cm de large par une paroi amo-
vible. Les comportements de 
chaque cheval ont été obser-
vés de façon aléatoire pendant 
5 jours dans chaque situation, 
puis classifiés.

95% D’INTERACTIONS 
SOCIALES POSITIVES

Les comportements de 
nature positive, flairage, tou-
cher, toilettage mutuel, ont 
représenté 95% des com-
portements observés par 
rapport aux comportements 
agonistiques, menace, ten-
tatives de morsures et coups 
de pied. Il y a donc un risque 
minime de blessure. Aucune 
n’a d’ailleurs été observée au 
cours de ce test.
Les chevaux sont également 
12 fois moins orientés vers 
l’extérieur du box lorsqu’ils 
sont au repos et regardent 
aussi 6 fois moins vers l’exté-
rieur lorsque le contact avec 
le cheval voisin est possible.
Ce système représente 
donc potentiellement une 
solution alternative, après 
une phase d’acclimatation, 
lorsque l’hébergement ou la 
mise en paddock en groupe 
n’est pas possible ou pas 
souhaitée. 

– Ifce / Laetitia Marnay

Afin de permettre à des chevaux au box d’avoir des relations sociales 
avec un congénère, Claire Neveux a expérimenté l’utilisation d’une paroi 
amovible au sein d’une écurie. Compte-rendu d’un test très concluant.

Ouvrons les parois ! 
Bien-être des chevaux au box
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EN SAVOIR PLUS
Consulter l’article 
complet sur www.haras-
nationaux.fr / Equip@
edia / Articles équidée / 
Novembre 2014. Visionner 
la présentation de Claire 
Neveux au cours d’équi-
meeting infrastructures 
au Lion d’Angers 6-7 oct 
2014 sur www.equivod.
fr / Sciences et environne-
ment / Conférences.
La paroi amovible utilisée 
pour le test est labellisée 
par le pôle Hippolia.

Affiche
Le bien-être du cheval est un 
sujet très important. N’hésitez 
pas à apposer dans votre club 
l’affiche sur le bien-être des che-
vaux intitulée J’aime mon cheval 
que vous avez reçue avec La Ref de 
décembre.
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RAPPEL

Les ERP, établissements rece-
vant du public, doivent être 
tels que toute personne en 
situation de handicap puisse 
y accéder, y circuler et y rece-
voir les informations qui y 
sont diffusées, dans les par-
ties ouvertes au public.
L’obligation d’accessibilité 
porte sur les parties exté-
rieures et intérieures des 
établissements et concerne 
la circulation, une partie des 
places de stationnement 
automobile, les ascenseurs, 
les locaux et leurs équi-
pements, il existe égale-
ment certaines dispositions 
supplémentaires pour les 
établissements proposant 
de l’hébergement de per-
sonnes.

OBLIGATIONS

Si au 31 décembre 2014, l’ERP 
est accessible au regard des 
obligations de conformité, 
une attestation de conformité 
doit être transmise au Préfet 
avant le 1er mars 2015. 
Si l’ERP n’est pas accessible, 
un agenda d’accessibilité 
programmée appelé Ad’AP 
doit être adressé au Préfet.

1/ L’attestation de 
conformité
L’exploitant dont l’établis-
sement est accessible doit 
envoyer une attestation de 
conformité qui doit indi-

quer les caractéristiques de 
l’établissement, les coor-
données du propriétaire ou 
de l’exploitant et les pièces 
jointes qui établissent la 
conformité. Pour les ERP 
de 5e catégorie, ce qui est le 
cas de la majorité des éta-
blissements équestres, il 
suffit d’une déclaration sur 
l’honneur.
Si, au plus tard le 27 sep-
tembre 2015, le proprié-
taire ou l’exploitant de l’ERP 
prévoit de fermer cet éta-
blissement ou de ne plus y 
recevoir de public, il n’a pas 
à transmettre cette attesta-
tion.

2/ L’Ad’AP
L’agenda qui doit être éla-
boré avant le 27 septembre 
2015, ne peut pas excéder 3 
ans. Il devra être approuvé 
par le Préfet, après examen 

par la commission consul-
tative départementale de 
sécurité et d’accessibilité.
Le dossier de demande 
d’approbation d’un Ad’AP 
doit comprendre plusieurs 
éléments et notamment :
• les informations concer-
nant l’ERP, 
• la présentation de l’éta-
blissement au regard des 
obligations d’accessibilité, 
• la nature des actions à 
réaliser pour le mettre en 
conformité, 
• le cas échéant, l’indication 
des exigences auxquelles il 
ne peut être satisfait et qui 
font ou feront l’objet d’une 
demande de dérogation 
présentée dans le cadre de 
l’autorisation de construire 
ou d’aménager, 
• le coût et sa répartition en 
fonction de l’agenda, 
• la demande d’autorisation 

de construire ou d’aménager 
l’établissement contenant, le 
cas échéant, des demandes 
de dérogation, lorsque le 
propriétaire ou l’exploitant 
de l’ERP demande l’approba-
tion d’un agenda d’accessibi-
lité portant sur cet établisse-
ment sur une seule période.

DÉROGATIONS

Pour les ERP, les possibilités 
de dérogation sont, d’une 
part, l’impossibilité tech-
nique, la préservation du 
patrimoine architectural et 
la disproportion entre les 
améliorations apportées par 
la mise en œuvre des pres-
criptions techniques d’acces-
sibilité et, d’autre part, leurs 
coûts, leurs effets sur l’usage 
du bâtiment et de ses abords 
ou la viabilité de l’exploita-
tion de l’établissement.
Plusieurs sanctions sont 
prévues en cas de défaut de 
dépôt ou de commencement 
d’exécution de l’Ad’AP dans 
les délais. Ces sanctions 
peuvent aller jusqu’à la fer-
meture de l’établissement et 
de lourdes amendes.

Le 1er janvier 2015 était la date initiale pour la mise en conformité avec 
l’obligation d’accessibilité à l’égard des personnes en situation de handicap.
Les retardataires ont 3 ans pour se mettre en conformité avec la loi.

Mise en conformité obligatoire
Accessibilité handicap des ERP

RÉFÉRENCES

Ordonnance n°2014-
1090 du 26 septembre 
2014
Loi n°2005-102 du 12 
février 2005

 Les rampes sont souvent nécessaires pour permettre  
l’accès aux installations des personnes en situation de handicap.
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Bienvenue au club
Nouveaux adhérents du 1er au 31 décembre 2014

  ALSACE
ORAF, Troupe de Spectacle 
Equestre Libertad, Spaety Caro-
line, 244 E Rue d’Ensisheim, 
68310 WITTELSHEIM, 06 52 15 
58 32.
ORAG, Sturchler Veronique, Stur-
chler Veronique, 7 rue Principale, 
68490 HOMBOURG, 06 43 66 85 
10.
ORAG, Ecurie des Roses, Grisey 
Capucine , Grisey Capucine, 1 
rue des Prés, 68780 DIEFMAT-
TEN, 06 21 84 54 37.

  AQUITAINE
CLAG, Centre Equestre Equipia, 
Jegoux Hervanne, 169 rue du 
Gat , 33910 ST CIERSd’ABZAC, 
05 57 49 74 32.
ORAG, Elevage Aloha, Grossetie 
Catherine, 7 Chemin de Cordes, 
33480 STE HELENE, 06 69 56 
97 53.

 AUVERGNE
ORAF, Attelage et Cavaliers de la 
Dore, Paulin Joseph, La Drouil-
hat, 63120 COURPIERE, 04 73 
94 42 85.
ORAG, Ecurie de La Doire, 
Dupont Melissa, Lafon, 15310 
ST CERNIN, 06 18 49 82 10.

 BRETAGNE 
ORAG, Hipporeve, Le Goff San-
drine, Prad Ledan, 29880 PLOU-
GUERNEAU, 06 10 55 90 33.
ORAG, Team Poneys Parte-
naires, Hugnet Elodie, 3 rue 
Denis et Eugene Buhler, 35000 
RENNES, 06 76 94 35 42.
ORAG, Ecurie de La Riffaudière, 
Renaudier Kevin, La Riffaudière, 
35310 BREAL SOUS MONT-
FORT, 06 89 66 54 89.
ORAG, Ecurie Poney Club du 
Soleil, Cattiaux Johanna, Moulin 
de Gouro, 56120 HELLEAN, 06 
77 31 37 19.

   CENTRE VAL DE 
LOIRE 

CLAF, Association d’Attelage du 
Perche, Papin Gerard, Mairie, 

41170 MONDOUBLEAU, 02 37 
98 58 17.
ORAF, Team Thibault Coudry, 
Coudry Thibault, 740 route d’Ur-
cay, 18200 LA PERCHE, 02 48 
63 18 67.
ORAF, Association Equestre de 
Sologne, Simon Michel, Hotel de 
Ville, 17 Faubourg Saint Roch, 
41200 ROMORANTIN LANTHE-
NAY, 02 54 94 41 00.
ORAF, Groupement Hippique 
National, Audigé Philippe, 12 
Avenue de la République, 41600 
LAMOTTE BEUVRON, 02 54 83 
02 01.
ORAF, Les Ecuries des 1001 
Sourires, Merey Emile, BP 
91703, 33 rue des Cordiers 
45007 ORLEANS CEDEX 1, 06 
81 35 18 78.
ORAF, Dienzo Dufourcq Lio-
nel, 68 Bis rue Lazare Carnot, 
45120 CHALETTE SUR LOING, 
06 18 41 49 00.
ORAG, Ecuries des Lys, Littaye 
Iris, 49 rue du Château, 28130 
VILLIERS LE MORHIER, 06 20 
77 09 36.
ORAG, Attelages de la Boudi-
niere, Tabutin Kevin, 16 route de 
Chailly, 45260 PRESNOY, 02 38 
96 04 01.

  CHAMPAGNE 
ARDENNES

ORAG, SCEA Gobillot, Gobillot 
David, 8 rue Principale, 51330 
RAPSECOURT, 06 87 38 21 03.

  CORSE 
ORAF, Terra Vecchia Competition, 
Bolleri Sophie, Chez Sophie Bol-
leri RN 198 Terra Vecchia, 20270 
TALLONE, 06 32 79 50 78.

  ILE DE FRANCE
CLAF, Haras du Launay, Isselin 
Laetitia, 22 Route de La Ferté 
Alais, 91880 BOUVILLE, 06 83 
02 57 96.
CLAF, Association Cheval Confort, 
Romain Jean Marie, 2 Bis rue des 
Hautiers, 95640 MARINES, 07 71 
04 04 70.

CLAG, Ecurie H D S, Rivet Anthony, 
Haras des Sources Ruelle Sainte 
Jeanne, 77600 CONCHES SUR 
GONDOIRE, 06 63 79 50 63.
ORAF, Haras de Ceriseaux, Khe-
lifa Dodin Charles, 6 Petite Rue 
Ceriseaux, 77460 SOUPPES 
SUR LOING, 06 51 26 26 40.
ORAG, Ecurie de Thuban, Gendre 
Anais, 21 rue de Rupereux, 
77560 VILLIERS ST GEORGES, 
06 75 08 01 62.
ORAG, Sandrine Dhondt, Dhondt 
Sandrine, 14 rue de la Haute 
Salle, 95290 L’ISLE ADAM, 06 60 
86 54 50.

  LANGUEDOC  
ROUSSILLON

ORAG, Ranch Au Petit Mas, 
Rech Philippe, Chemin de la Tra-
montane, 11300 LIMOUX, 06 31 
94 97 93.
ORAG, Rosier Audrey, Rosier 
Audrey, 7 Lotissement Sous 
Vales Monteze, 30380 ST CHRIS-
TOL LES ALES, 06 50 38 76 65.

  LIMOUSIN
ORAF, Equipage des Cimes, 
Paris Jean Andre, Route Nes-
poux, 19170 LESTARDS, 06 56 
89 75 36.

  LORRAINE 
CLAG, Ferme Equestre Les Che-
vaux de Manon, Facchin Isabelle 
Anne, 4 Bis rue de l’Eglise, 54300 
MANONVILLER, 06 82 04 28 02.
CLAG, Centre Equestre de Gerard-
mer Hippoland, Gay Legret Sylvie, 
5 chemin de la Tongnieulle, 88120 
SAPOIS, 09 80 95 93 20.
ORAG, Elevage Cosmic, Kiener 
Calvet Carole, 87 rue de la Man-
champ, 88220 HADOL, 06 70 08 
00 63.
ORAG, Tous En Selle 88, Poin-
sard Pascaline, 3 route Faing La 
Biche, 88530 LE THOLY, 06 81 
96 40 84.

  MIDI PYRENEES
ORAF, Meneurs et Cavaliers 
Occitans, Person Jean Francois, 

4 avenue Albert Regagnon, 
09190 LORP SENTARAILLE, 05 
61 66 20 77.
ORAF, Ecuries de Massette, Bou-
lenguez Francois, Lieu dit Mas-
sette, 31550 GAILLAC TOULZA, 
06 13 58 74 45.
ORAF, Atelas, Maspoli Servane, 
Ferme Equestre de Vanadal Lieu 
dit Les Grezes, 46230 
ESCAMPS, 06 59 37 34 21.
ORAG, Ecuries de l’Hauroy, 
Lalanne Camille, 2 Cami de Hau-
roy, 65190 BERNADETS DES-
SUS, 06 25 98 16 60.

  NORD PAS  
DE CALAIS 

CLAF, Le Petit Carrousel, Frazier 
Katia, 28 rue de Naves, 59400 
CAMBRAI, 06 61 83 52 56.
CLAF, Association Equestre des 
Quatre Vents, Keats Walter, 5 rue 
de Roiteleux, 62310 COUPELLE 
VIEILLE, 06 14 32 79 56.
CLAG, Ecole d’Equitation de 
La Gohelle, Lorthios Pierre, 56 
rue Carnot, 62750 LOOS EN 
GOHELLE, 03 21 70 60 80.

  NORMANDIE 
CLAG, Centre Equestre de l’Epi-
nette, Catel Samuel, 535 route de 
l’Epinette, 76680 POMMEREVAL, 
06 70 43 77 44.
ORAG, Centre Equestre de Missy, 
Plu Helene, 5 rue du Château, 
14210 MISSY, 06 68 50 15 61.
ORAG, Ecuries des B, Brooke Isa-
bel, Le Moulin, 14260 ST PIERRE 
DU FRESNE, 06 31 36 95 52.
ORAG, Ecuries de la Maillardière, 
Paranka Fabienne, 12 Route de la 
Maillardière, 27250 LES BOTTE-
REAUX, 02 32 30 75 56.
ORAG, Les Ecuries de Takamaka, 
De Tourris Yves, La Grande Noe 
Route de Crulai, 61270 LES 
ASPRES, 06 74 76 09 45.

  PAYS DE LA LOIRE
ORAF, Société Hippique Rurale 
du Pays du Gois, Allart Del-
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Nouveaux adhérents du 1er au 31 décembre 2014

phine, Haras des Presnes, 
85230 ST GERVAIS, 06 10 12 
40 60.
ORAF, Elevage Om, Olivier 
Mathieu, La Ménardière, 85430 
LA BOISSIERE des LANDES, 06 
77 46 61 99.

  PICARDIE 
CLAF, Asso Animations Loisirs et 
Tradition, Prevot Pascal, 5 rue de 
Fieulaine, 02110 FONSOMMES, 
06 15 67 28 73.
CLAF, Association des Cavaliers 
du Bois, Delepine Isabelle, 1 rue 
des Meuniers, 02240 ITANCOURT, 
06 88 23 02 02.
ORAG, Ecurie Daudin Florian, 
Daudin Florian, 1T rue du Col-
lège, 80260 ST GRATIEN, 06 11 
53 86 88.
ORAG, Ecuries de Mesmy, Bou-

djemline Camille, 7 rue du Four, 
80700 FRESNOY LES ROYE, 06 
12 43 65 19.

  POITOU  
CHARENTES 

ORAF, Les Ecuries de Saint Romain, 
Aubisson Fabien, Logis de Saint 
Romain, 16220 EYMOUTHIERS, 
06 43 92 08 80.
ORAF, Ecuries Daho, Labbe 
Aurelie , 14 rue des Amandiers, 
17200 ROYAN, 06 50 22 64 43.
ORAG, Passion Equitation 79, 
Dupouy Gaelle, 1 Hameau du 
Grand Pré Appartement C 2, 
79400 SAIVRES, 06 79 44 11 77.

  PROVENCE 
ORAF, Ecurie LC, Caramellino 
Bernard, 34 T Chemin des Crides, 
13180 GIGNAC LA NERTHE,  
06 03 03 15 85.
ORAG, Ecurie Cornic, Cornic 

Elise, Mas de l’Ange Les San-
souires, 13200 ARLES, 06 30 
81 38 51.
ORAG, Les Ecuries A La Vaquera, 
Catellani Jean Michel, Grande 
Bastide Sous Le Chemin 142 che-
min des Coureurs, 13220 CHA-
TEAUNEUF LES MARTIGUES,  
06 29 02 86 35.
ORAG, Les Ecuriesdu Bos-
quet, Rossi Audrey, 224 Rue 
Claude Debussy Bat CO 2 Parc 
Regina, 13300 SALON DE 
PROVENCE, 06 12 23 14 96.
ORAG, Ecuries de Mary, Richier 
Marylene, Chemin des Vergei-
ras, 13350 CHARLEVAL, 06 12 
33 38 98.

  RÉUNION 
ORAG, Ferme Equestre Reunion, 
Rieder Camille, 350 route du 
Maido, 97423 ST PAUL, 06 92 
62 07 35.

  RHONE ALPES 
CLAG, Le Manege Benoit, Phi-
lippe, 1925 route de Fiancey, 
26300 MARCHES, 06 89 08 
76 62.
ORAF, Ecurie du Lingtier, Ferrer 
Gerard Quar tier Le Lingtier, 
26700 LA GARDE ADHEMAR, 
06 71 60 28 23.
ORAF, Seren Action, Celette 
Florence, Lieu dit Pouay, 
42400 ST CHAMOND, 06 30 54 
03 17.
ORAF, Ecurie de Jiska, Martins 
Coralie, 747 route des Mar-
quisats, 74270 CLARAFOND 
ARCINE, 06 52 74 54 63.
ORAG, Ecurie du Boisset, 
Vaganay Pierre Benoit, Le 
Boisset, 69550 ST JEAN LA 
BUSSIERE, 06 87 65 88 32.

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

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

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

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

CARNET D’ADRESSES
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Si 2013 avait déjà été un 
bon cru sportif pour Simon 
Delestre, 2014 restera l’an-
née de sa première victoire 
en Grand Prix Coupe du 
monde. C’était à Malines, en 
décembre. « Cette réussite 
s’inscrit dans la continuité 
de l’évolution de Qlassic Bois 
Margot qui confirme tout le 
bien que j’ai toujours pensé 
de lui. » 

PIQUET

Avant sa victoire à Malines, 
Simon Delestre n’avait pas de 
réel doute sur le potentiel de 
l’étalon Qlassic Bois Margot, 
qui connaissait déjà le grand 
sport. Ryan des Hayettes, 
hongre de 10 ans, a, quant à 
lui, remporté les Equita Mas-
ters de Lyon et a couru la 
finale du Global Champions 

Tour : « A Doha, le premier 
parcours était énorme, qua-
siment équivalent à la pre-
mière manche de la finale des 
Jeux olympiques. C’est le plus 
gros parcours qu’il a sauté à 
ce jour.  » Stardust Quinhon, 
jument de 9 ans, a été classée 
sur les sept derniers Grands 
Prix qu’elle a sautés, dont 
le Grand Prix 5* de Paris ou 
encore le Grand Prix de Wol-
verten. « Elle devrait partici-
per plus régulièrement à de 
gros Grands Prix en 2015, en 
relais de Qlassic et de Ryan. » 
Enfin, Csarina de Fuyssieux, 
jument de 12 ans, devrait 
pouvoir sortir sur de gros 
Grands Prix cette saison. « A 
Bâle, elle s’est très bien défen-
due sur 1,55 m. »
En 2015, le cavalier sera 
sérieusement équipé : « Pour 
être compétitif aujourd’hui, 

et pour pouvoir prendre 
part à tous ces magnifiques 
concours, il faut au minimum 
3, voire 4 chevaux de cette 
trempe », explique-t-il.

EQUIPE

Pour rester dans le mouve-
ment, il faut également être 
parfaitement entouré de 
personnes de confiance. « Le 
premier cercle qui m’entoure, 
c’est ma famille  : ma femme 
Magali et mes parents. 
Magali s’occupe de la com-
munication et du sponso-
ring, de l’organisation de mes 
concours, de la gestion du 
personnel. Mon père monte 
5 ou 6 chevaux quasiment 
tous les jours. Entre deux 
concours, je rentre parfois à 
peine à l’écurie qu’il faut déjà 
repartir. Du coup, lorsque 

mon père prépare mes che-
vaux, ils sont directement 
prêts. Ma mère s’occupe, 
quant à elle, de la partie vété-
rinaire avec Max Martin et 
Philippe Benoit. » A leurs 
côtés, Marine groome Simon 
sur les concours, Evelyne gère 
l’écurie, et trois ou quatre 
cavaliers de concours com-
plètent l’équipe. A Solgne, en 
Moselle, où les Delestre sont 
installés depuis trois géné-
rations, les 2,5 hectares de 
terres accueillent deux écu-
ries intérieures, deux écuries 
extérieures, un manège, un 
marcheur et un centre de pré-
lèvement pour les étalons. 

ACHATS

Quelque 57 chevaux occupent 
les écuries du Lorrain dont 
25 jeunes de 4, 5 et 6 ans. 

Bien entouré de partenaires fidèles, solidement installé dans le top 30 
mondial, Simon Delestre, 33 ans, gère sa carrière et son entreprise 
avec la modernité de sa jeunesse et la tradition d’un héritage familial 
résolument équestre.

Fidélité, lucidité  
et ambitions

Cavalier du mois : Simon Delestre

Avec Qlassic Bois Margot. Avec Napoli du Ry.
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« Ce sont presque tous des 
chevaux que j’ai achetés en 
partenariat avec un cercle 
d’investisseurs proches. Si 
nous les avons achetés, c’est 
que nous les avons aimés et 
que nous croyons en eux. Les 
cavaliers de l’écurie les font 
progresser et j’essaie de les 
monter régulièrement, pour 
me faire une idée de leur évo-
lution. Nous revendons rapi-
dement ceux pour lesquels le 
feeling ne se confirme pas. 
De façon générale, nous ne 
gardons que ceux qui nous 
font rêver. »
Parmi les proches investis-
seurs, on retrouve des fidèles 
des écuries Delestre depuis 
plusieurs décennies. Ainsi, 
Pascale Bliscaux, proprié-
taire de Stardust Quinhon, 
fait partie de l’équipe depuis 
26 ans. Sa jument Bella de 
Charmois avait déjà mené le 
jeune Simon vers son titre de 
champion de France junior 
en… 1999 ! Gilles Doyen, qui 
confiait lui aussi à Simon une 
monture, Vient des Landes, 
pendant les jeunes années 
du cavalier, est toujours pré-
sent. Benoît Zimmermann, 
copropriétaire de Whisper, le 
Haras du Bois Margot et Phi-
lippe Berthol, copropriétaire 
de Ryan des Hayettes et de 
Csarina de Fuyssieux, les ont 
depuis rejoints.

VENTES

Détenteur d’une part finan-
cière importante dans 
chacun de ses chevaux de 
concours (sauf Qlassic Bois 
Margot) et jeunes chevaux, 
Simon Delestre est égale-
ment marchand. Tous les 
chevaux copropriétés du 
Lorrain sont destinés à être 
vendus, mais pas n’importe 
quand : « Nous essayons 
de vendre au moment le 
plus opportun, c’est-à-dire 
lorsque nous savons qu’une 

autre monture va pouvoir 
prendre le relais. Lorsque 
nous avons vendu Valentino 
Velvet, nous savions que 
Ryan des Hayettes était sur 
le point de percer. La ges-
tion des entrées et des sor-
ties de chevaux doit être la 
plus intelligente possible. » 
Quitte à refuser une grosse 
offre si la relève n’est pas 
assurée ? « Un crack reste un 
crack, donc si je ne le vends 
pas aujourd’hui, je le vendrai 
demain. J’assume parfaite-
ment le risque. »

GRAND TÉMOIN

A 33 ans, Simon Delestre 
bénéficie d’un œil affûté 
sur le monde de la com-
pétition, un univers qu’il 
fréquente depuis sa nais-
sance. « En dix ans, nous 
avons assisté à un très gros 

changement, positif, dans 
le saut d’obstacles interna-
tional. Il serait aujourd’hui 
indécent de se plaindre de 
la multiplication des CSI 5* 
partout sur le globe. Cette 
multiplication des grands 
rendez-vous a engendré une 
réelle professionnalisation, 
avec de beaux circuits bien 
installés, des cavaliers qui 
peuvent vivre de leur sport, 
des chevaux qui intéressent 
les acheteurs. » En France, 
cette évolution est concomi-
tante de l’arrivée du Grand 
National, un circuit qui a 
contribué à mener Simon 
Delestre vers les sommets 
qu’il tutoie aujourd’hui : 
« Le Grand National est un 
circuit fantastique, je le dis 
sans zèle aucun. Je ne le 
fréquente plus aujourd’hui 
mais ce fut un super trem-
plin et ça reste une très 

bonne rampe de lancement 
pour des jeunes cavaliers ou 
des jeunes couples. Avant 
le Grand National, il y avait 
une vingtaine de partants 
dans les Grands Prix natio-
naux, désormais il y en a 70, 
sur des parcours de très bon 
niveau. »
En 2015, Simon Delestre 
souhaite continuer de voir 
ses chevaux progresser et 
gagner comme ils l’ont fait 
en 2013 et 2014, avec en 
ligne de mire, les champion-
nats d’Europe. « Enfant, à 
poney, je m’obligeais à être 
lucide : je ne m’interdisais 
pas de rêver de très haut 
niveau, mais je restais réa-
liste. Aujourd’hui, je suis 
allé bien au-delà de mes 
rêves de gamin, mais je reste 
ambitieux. » 

- Daniel Koroloff

Cavalier du mois : Simon Delestre

MÉDAILLES :
2014 Argent équipe JEM 
Caen / Qlassic Bois Margot
2009 Or individuel & équipe 
Jeux méditerranéens Pes-
cara / Mélodie Ardente
2000 Or équipe Chpt Europe 
Jeune cavalier Hartpury / 
Didam de la Ressée
1999 Or individuel Chpt 
France Junior Fontaine-
bleau / Bella de Charmois
1994 & 1995 Or individuel 
Chpt France Poney Lamotte / 
Panama du Cassou

2014 :
1e GP Coupe du Monde CSI 
5*-W Malines / Qlassic Bois 
Margot
1e Equita Masters 5* Lyon / 
Ryan des Hayettes 

2013 :
1e par équipe Finale Coupe 
des nations Barcelone / 
Qlassic Bois Margot
1e GP CSI 5*-W Bordeaux / 
Qlassic Bois Margot
1e GP CSI 4* Anvers / Valen-
tino Velvet

2012 :
1e GP (non Coupe du Monde) 
CSI 5*-W Malines / Qlassic 
Bois Margot

2010 :
1e GP CSI 4* Lummen / 
Napoli du Ry

SPONSORS
Factum Finance, Hermès 
Sellier, Samshield, Back 
on Track, Equiplus Sols 
Equestres, BMW et ScanE-
quiPro.

PALMARÈS

Avec Panama du Cassou*HN. 1er et 2e du championnat de France 
Poney 1995.

Avec Magali, Olivier Guillon et 
Marcel, père et entraîneur.
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Tour d’honneur des équipes de France

DELESTRE VAINQUEUR 
À MÂLINES

Le 30 décembre, Simon 
Delestre remporte le GP 
CSI5*W avec Qlassic Bois 
Margot, prop. Haras du Bois 
Margot. Kevin Staut est 6e 
avec Qurack de Falaise*HDC, 
prop. Haras des Coudrettes, 

et Roger Yves Bost 6e avec 
Nippon d’Elle, prop. Equi-
blue & Haras d’Elle.

ROZIER 7E À BÂLE

Philippe Rozier est 7e du GP 
CSI5* de Bâle avec Rahotep 
de Toscane, prop. Christian 
Baillet.

Deux étapes inégales de 60 et 
40 km environ, constituent le 
plat de résistance proposé aux 
concurrents, le tout assorti de 
contrôles variés dont le but 
avoué est de ne leur laisser 
qu’un temps limité de som-
meil, toutes choses qui en font 
une compétition redoutable. 

DIMENSION  
INTERNATIONALE

Après un retour dans les 
hautes collines du Morvan 
en 2013, en Saône-et-Loire, 
après 17 ans d’absence, le 
Centaure a fait, l’an der-
nier, un détour remar-
qué en Poitou-Charentes, 
dans la Haute-Vienne. Une 
soixantaine de cavaliers 
venus d’horizons euro-
péens divers, ont conféré à 
la discipline une nouvelle 

dimension internationale 
- encouragée, comme les 
deux dernières éditions, par 
la FITE - qui n’a pas manqué 
de susciter des vocations ; 
d’autant qu’en chaque cir-
constance, des cavaliers 
étrangers ont figuré en haut 
du classement, aussi bien en 
individuel, qu’en équipe. 

ESPAGNE

Cette année, pour la pre-
mière fois, le Centaure quitte 
l’Hexagone pour franchir 
la frontière espagnole, en 
direction de la Costa brava. 
Le centre équestre Cavall de 
Mar, de Llagostera, dans les 
environs de Gérone, prend 
la responsabilité d’accueillir 
le Centaure en terre cata-
lane. Une campagne de pro-
motion commencée à la mi-
décembre laisse espérer une 
fréquentation de 80 partici-
pants.

Epreuve d’orientation de longue distance, essentiellement nocturne, le 
Centaure consiste en un parcours d’une centaine de kilomètres à parcourir 
en 36 heures.

Centaure 2015 
Actualités internationales

Vœux 
La FITE présente ses vœux les 
plus chaleureux à la Fédération 
Française d’Equitation et à tous 
ses acteurs, spécialement au 
monde du tourisme équestre. 
2015 sera une année d’exception 
pour les activités de pleine nature, 
avec l’Equirando de Beaumont-de-
Lomagne, la Route d’Artagnan, les 
40 ans de la FITE. 
Bonne année !

Hervé Delambre, président de la FITE

Votre publicité 
dans La Ref

PUBLICITÉ QUADRI
Imprimée dans le cahier 
rédactionnel, films ou fichiers 
fournis
4e de couverture, 3 000 € HT
2e de couverture, 2 500 € HT
3e de couverture, 2 000 € HT
Page de droite, 1 500 € HT
Page de gauche, 1 200 € HT
REMISES 
2 ou 3 parutions, - 10 %
4 ou 5 parutions, - 20 %
6 parutions et plus, - 30 %
EMPLACEMENTS 
PRIVILÉGIÉS
Dans les 10 premières pages, 
+ 30 %
Dans les 15 premières pages, 
+ 20 %
ASILAGES
Affiche ou document plié  
21 x 29,7 cm, 
4 pages maxi, livré sous film, 
2 500 € HT
Catalogue, objet, etc.,  
2 500 € HT

+ surcoût postal selon poids
RÈGLEMENT
À la commande par chèque 
à l’ordre de la FFE. Tarifs 
applicables du 1er janvier 2014 
au 31 mars 2015.
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Championnats de France de trot poney à Vincennes

4 TITRES

Agés de 7 à 16 ans, les 
enfants ont pu courir 
leur championnat sur la 
mythique piste cendrée 
du temple du trot, en pré-
sence notamment de Serge 
Lecomte, Président de la 
FFE, et de Dominique de 
Bellaigue, Président de la 
société mère « Le Trot  ». 
Les jeunes drivers ont 
obtenu leur qualification 
au cours de l’année sur le 
circuit FFE Trot Top Tour, 
en participant aux étapes 
organisées sur de nom-
breux hippodromes.

AMBIANCE

Par un temps froid mais 
ensoleillé, devant 6 000 
spectateurs, on remarquait 
à leurs bonnets, à leurs 
bannières et à leur enthou-

siasme, les quelques 600 
supporters des champions 
en herbe venus en car du 
Nord, de Picardie, d’Ile de 
France et des Pays de la 
Loire, une opération pilo-
tée par les clubs de Boué 
(02), de Gouy Servins (62), 
des Molières (91), de Mau-
beuge (59), de Villeneuve 
d’Ascq (59) et des Ecuries 
de courses poneys du 49, 
53 et 72.
Ce grand rendez-vous a 
également été l’opportu-
nité de faire découvrir le 
trot à poney aux enfants 
présents dans le public, 
grâce à des baptêmes en 
sulky qui ont connu un 
grand succès.

ORGANISATION

Les championnats ont été 
organisés par l’Association 
Nationale des Courses de 

Trot à Poney, ANCPT, en 
partenariat avec la société 
Le Trot, et orchestrés par 
Martine Fasquelle Della-
Rocca, présidente de la 
commission trot poney 
de la FFE, initiatrice et 
animatrice du circuit Trot 
Top Tour. Les courses réu-
nissent des drivers venus 
de centres équestres spé-
cialisés et des enfants de 
professionnels des courses. 

CHAMPIONS

Les drivers ont rivalisé 
de vitesse et d’intelli-
gence de course pour un 
championnat qui marque 
une nette évolution du 
niveau des jeunes pilotes. 
Le poney-club de Gouy 
Servins de Didier Delsart 
s’adjuge un titre, grâce à 
Jade Constance. L’Ecu-
rie de Poney Trotteur à 

Avoise, 72, premier centre 
équestre 100% trotteur 
affilié à la FFE, remporte 
la plus grosse course grâce 
au titre de Marie Bazire. 
Les 2 autres titres sont 
pour Léo Blavette et Loris 
Bizoux licenciés dans des 
clubs, mais appartenant au 
monde des courses.

Les premiers championnats de France de trot à poney ont réuni 36 drivers 
juniors pour 4 courses à Vincennes le 21 décembre.

Léo, Jade, Loris et Marie 
champions de France

11 - 13 ans 
1. Loris Bizoux / Spice Girl / CH 

Les Chamborans 59
2. Laurène Motte / Grasiya / CE 

de Boué 02
3. Rémi Cassel / Curry Curry / 

Ecurie de Gouy Servins 62

14 - 16 ans 
1. Marie Bazire / Born Fighter / 

Ecurie de Course Poney Trotteur 72
2. Quirin Decaudin / Espoir des 

Golettes / Ecurie de Gouy Servins 62
3. Pauline Bouvet / Kalman Super 

Nova / CE des Molières 91

10 - 11 ans 
1. Jade Constance / Heather / 

Ecurie de Gouy Servins 62
2. Marius Dersoir / Amir Beauty / 

CH Municipal de St Maur 94
3. Fabien Feutrel / Barbie Girl / 

Ecurie de Gouy Servins 62

7 - 9 ans
1. Léo Blavette / Heather / CE des 

Molières 91
2. Paul Buhigne / Hugo / Ecuries 

du Loup 53
3. Lilas Viel / Noix de Coco / CE 

des Molières 91.

EN SAVOIR PLUS

Présentation, qualifica-
tions et règlement sur 
www.ffe.com/Disciplines/
Courses/Trot-a-poney.
Les drivers juniors ont 
leur journal et leur site 
où l’on peut trouver 
calendriers, inscrip-
tions, vidéos, adresses 
utiles… sur www.junior-
trot.fr.
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PRO ELITE

La saison 2015 bat son 
plein. Le plus haut niveau 
de la discipline réunit 10 
équipes qui se rencontrent 
lors de 18 journées. Rap-
pelons que le système de 
points est 3pts pour une 
victoire, 2pts pour un 
match nul et 1pt pour une 
défaite et que les ex-aequo 
sont départagés par la 
différence de buts. Après 
8 journées, les équipes 
d’Arles HCC, 24pts +30, 
Bordeaux, 22pts +22, et 
Chambly, 20pts +18, sont 
aux avant-postes alors 
qu’il reste 5 rendez-vous à 
ne pas manquer : Saint-Lô 
(7-8 février), Tarascon (7-8 
mars), Chazey (5-6 avril), 
Bordeaux (8-9 mai) et 
Jardy (20-21 juin). Il faudra 
attendre la dernière étape 
qui se déroulera au Haras 
de Jardy pour connaître la 
liste des joueurs appelés 
pour disputer le Cham-
pionnat d’Europe. Le 
horse-ball français est une 
référence dans le monde 
entier, puisque l’équipe de 

France est invaincue depuis 
la création des épreuves 
internationales en 1992. 
Championnes d’Europe et du 
Monde, les équipes de France 
mixte, féminine et jeune rap-
portent, chaque année, de 
nombreuses médailles d’or.

GRANDS RENDEZ-VOUS

Du 23 au 25 mai, plus de 500 
équipes se retrouveront au 
Parc Equestre Fédéral de 
Lamotte pour la 10e  édi-
tion du Grand Tournoi qui 
réunit championnats de 
France Jeunes et Clubs. 
Dans une ambiance convi-
viale et festive, plus de 
2 500 joueurs s’affronte-
ront afin de défendre leurs 
chances en vue d’un titre de 
Champion de France. Cet 
événement sera l’occasion 
pour le sélectionneur d’ap-
peler les 8 jeunes cavaliers 

qui porteront le maillot tri-
colore lors de la prochaine 
échéance internationale.

Du 5 au 7 juin, le site d’Equi-
vallée Cluny accueillera un 
événement 100% féminin 
pour les championnats de 
France Amateur & Pro. Plus 
de 350 cavalières et leurs 
montures sont attendues, 
dont les 8 formations de 
la catégorie Pro Elite Fémi-
nine. A la clé une sélection 
en équipe de France. 

Du 19 au 21 juin les plus 
grandes équipes, joueurs et 
chevaux de l’hexagone plon-
geront le Haras de Jardy 
dans l’univers enflammé du 
horse-ball à l’occasion des 
finales des championnats 
de France Amateur & Pro. 
Les équipes n’auront qu’un 
seul objectif : remporter les 
plus prestigieux trophées 

de la discipline devant près 
de 15 000 spectateurs !

DISCIPLINE ACCESSIBLE

Spectaculaire par sa rapi-
dité et sa technique, le 
horse-ball compte de nom-
breux circuits de compéti-
tion qui offrent aux clubs 
et aux cavaliers une pra-
tique en adéquation avec 
leur niveau. Club, Amateur, 
Pro… de la découverte à la 
compétition en passant par 
le loisir, la discipline répond 
aux attentes des centres 
équestres désirant dyna-
miser leurs activités. Sport 
mixte, le horse-ball propose 
également une division 
réservée aux femmes ainsi 
qu’un large circuit jeunes, 
des moustiques (6/8ans) 
aux juniors (16/18ans). Les 
enseignants, en s’appuyant 
notamment sur les CRE, 
peuvent acquérir rapide-
ment les bases techniques, 
notamment dans le cadre 
du BFE. Au-delà de l’aspect 
sportif, la discipline favo-
rise l’esprit d’équipe qui 
est l’essence même du suc-
cès sportif d’un groupe. 
La tradition équestre est 
omniprésente, tant dans 
la présentation, que dans 
le respect de l’adversaire 
ainsi que dans le dressage 
et les soins apportés aux 
chevaux. 

– Julien Thiessard

Sport équestre collectif, le horse-ball suscite l’enthousiasme des pratiquants, 
des clubs et du public. Après le succès des démonstrations aux JEM, la 
saison 2014-2015 a débuté en octobre dernier. Point à mi-saison.

Au cœur de la saison !
Championnats de France de horse-ball 2015

EN SAVOIR PLUS

Site officiel : 
horseballproelite.ffe.com
Site d’informations : 
www.horse-ball.org
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Arles HCC est en tête du championnat à mi-saison.
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On en parle au club-house

LÉGION D’HONNEUR

Laurent Beauvais et Sylvie 
Robert sont promus cheva-
liers de la Légion d’Honneur 
en date du 1er janvier 2015.
Le président du comité 
d’organisation des Jeux 
Mondiaux, Laurent Beau-
vais, figure sur la liste du 
Ministère de l’Intérieur 
en tant que « Président du 
Conseil Régional de Basse-
Normandie.»

La présidente d’Equita Lyon, 
Sylvie Robert, figure sur celle 
du Ministère de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports 
en tant que « directrice du 
secteur équestre dans une 
société événementielle.»
La Légion d’Honneur a voca-
tion à valoriser les mérites 
des Français et des étrangers 
dans tous les domaines de la 
société, à titre civil ou mili-
taire. La promotion du 1er 
janvier comptait 691 décorés.

LAMBERT LECLEZIO

Le voltigeur mauricien a 
été nommé Révélation de 
l’année 2014 par la FEI. Le 
trophée lui a été remis lors 
de l’AG FEI à Baku. 
Il récompense notamment 
sa 5e place, à 17 ans, aux der-
niers JEM. Rappelons que sa 
venue à Caen a été soutenue 
par le fonds Solidarité de la 
FEI.

PSYCHOMOTRICITÉ

La Psychomotricité avec 
poney de la belge Catherine 
Saublens propose des actions 
ludiques à réaliser au poney-
club pour les enfants à partir 
de 2 ans et demi. L’ouvrage 
commence par poser les 
notions de base : schéma 
corporel, latéralité, structu-
ration spatiale, temporelle… 
Il définit l’attitude positive et 
constructive de l’équimotri-
cien et donne le mode d’em-
ploi des séances. Suivent 45 
idées de séances en 4 pages 
chacune. 
Les enfants agissent en 
trinomes autonomes : un 
enfant à pied, un poney et 
un enfant à poney pour par-

courir un chemin avec des 
actions à réaliser.
Chaque chemin s’inscrit 
dans une histoire. Les fiches 
sont classées par thème : 
animaux, contes et légendes, 
fêtes, métiers, saisons… 
Un outil pratique pour les 
petits. Editions Amphora. 
256 pages. 24,95 €.

BARTABAS

A l’occasion des 30 ans de 
Zingaro, Bartabas publie 
un Almanach 1984-2014 à 
l’image de l’histoire unique 
de sa troupe. 
Du premier Cabaret équestre 
à Golgota, en passant par 
Chimère, Triptyk ou Dar-
shan, chacun des 19 spec-
tacles est évoqué en photos, 
affiches, tickets d’entrée, 
articles de presse. 
L’esprit scrap-book restitue 
l’atmosphère tsigane, bar-
bare, poétique et romantique 
de ce cirque à l’ancienne qui 
fleure bon une Europe cen-
trale de légende. Avec les 
dindons, les oies et la magie 
des chevaux et des danseurs. 
Un grand livre de 128 pages 
au format 29 x 36 cm. Coé-
ditions Actes Sud Théâtre 
équestre Zingaro. 29€.

Les poneys aux Champs

Pour la première fois, les poneys ont participé à la 
parade qui a fêté le nouvel an sur les Champs Elysées 
le 1er janvier. Venus de 10 clubs franciliens, 150 cava-
liers enthousiastes à poney ont défilé de la Concorde 
à l’Arc de Triomphe avec les cirques, les clowns et les 
voitures de collection. Par grand beau temps, l’évé-
nement qui a été relayé sur les télévisions du monde 
entier, a attiré une foule gigantesque. Une bien belle 
manière de débuter l’année. 
A revoir sur www.itele.fr. Saisir « Parade Champs Ely-
sées » dans le moteur de recherche.
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BRETAGNE 

Système d’information 
géographique

Pour mettre en ligne ses 
itinéraires, le CRTE Bre-
tagne s’appuie sur les biblio-
thèques logicielles et les 
données cartographiques 
utilisées par le Géoportail 
et mises gratuitement à 
disposition par l’IGN. Cet 
outil, qui offre la visualisa-
tion de type 1/25 000, est 
idéal pour être intégré sur 
un site internet grâce à une 
interface de programmation 
dédiée (API). Tous les tra-
cés des itinéraires peuvent 
donc, via cet espace, être 
téléchargeables sur GPS et 
logiciels de cartographie. 
L’interface du site du CRTE 

est un portail vers les dif-
férents sites des CDTE qui 
recensent à la fois l’itinéraire 
régional Equibreizh et les 
boucles départementales. 
Le principal atout de cet 
outil est sa capacité à per-
mettre l’actualisation des 
sites des CDTE et du CRTE 
simultanément. Dès qu’une 
modification est effectuée 
par un CDTE concernant 

le tracé d’un itinéraire, elle 
est immédiatement prise en 
compte sur celui du CRTE. 
D’autres outils, de type 
Carto Explorer, nécessitent 
une mise à jour des deux 
sites, CDTE et CRTE, pour 
modifier ou publier des 
informations concernant 
les tracés des itinéraires. 
Plusieurs régions ont d’ores 
et déjà fait appel au CRTE 

Bretagne pour développer 
un outil similaire sur leur 
propre espace web.

FRANCHE-COMTÉ

Dossier de subventions
Le CRTE Franche-Comté a 
récemment mis en place 3 
boucles thématiques sur sa 
région dont une en cours 
de finalisation. Réel outil 
de découverte, ces itiné-
raires ont pour objectif de 
valoriser les sites naturels 
et culturels présentant 
un intérêt touristique, les 
auberges, les produits du 
terroir...
Le CRTE a bien compris la 
nécessité de se tourner vers 
les ressources offertes par 
les instances nationales et 
européennes afin de mener 

S’inscrivant dans la conti-
nuité du travail mené 
depuis plusieurs années en 
faveur du développement 
des infrastructures de tou-
risme équestre en France, 
l’accompagnement des 
régions est une initiative 
des élus du CNTE destinée 
à appuyer les CRTE dans 
la conduite, l’évaluation et 
la réalisation de leurs mis-
sions. Un ensemble de ren-
dez-vous a été programmé 

dans l’optique de dresser 
un état des lieux de l’acti-
vité à cette échelle et d’en 
faire ressortir les bonnes 
pratiques. 
Les CRTE ont répondu 
favorablement à cette ini-
tiative, et 20 des 22 régions 
recensées ont accueilli 
dans leurs locaux la perma-
nente en charge des dos-
siers infrastructures. Un 
ensemble de bonnes pra-
tiques ainsi que des projets 

innovants ont été identifiés 
lors de chaque entretien. 
Par ailleurs, l’état des lieux 
dressé pour chaque région a 
permis d’obtenir une vision 
globale du travail effectué 
sur le territoire national 
et de l’ampleur du travail 
qu’il reste encore à accom-
plir. Pour ce faire, le CNTE 
se doit de proposer à ses 
organes déconcentrés des 
outils adaptés pour facili-
ter leur action en faveur de 

projets, au niveau local ou 
de plus grande envergure. 
L’ensemble des CRTE 
a tenu à féliciter cette 
démarche entreprise au 
niveau national qui traduit 
la volonté du CNTE de se 
rapprocher de ses comités 
régionaux et départemen-
taux et d’établir avec eux 
des relations durables et 
plus approfondies.

Mise en œuvre depuis mars 2014, la tournée des régions vient de prendre fin 
et le bilan de ces rencontres s’avère plus que positif. Bilan et mise en avant 
de 4 bonnes pratiques.

Accompagner les régions
Le CNTE fait la tournée des régions

Bilan des rencontres 2014

Exemples de bonnes pratiques
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au niveau local des projets 
en faveur du développe-
ment de produits de tou-
risme équestre. Afin de pro-
poser une offre complète et 
d’en assurer la promotion, 
le CRTE a déposé plusieurs 
dossiers de demandes de 
subvention : un Fonds Epe-
ron et un fonds européen 
FEDER. Il s’est appuyé sur 
le CRE et le Conseil du Che-
val pour porter ces dossiers 
dont les financements ont 
tous deux été acceptés. 
Ces fonds ont permis de 
financer les itinéraires et 
aménagements nécessaires 
(haltes, panneaux d’infor-
mation…) mais aussi un 
document promotionnel 
pour chaque boucle, dispo-
nible gratuitement auprès 
du CRTE.
Cette expérience démontre 
que de nombreuses res-
sources financières peuvent 
être sollicitées par les 
CRTE pour mettre en 
œuvre en région des pro-
duits complets de randon-
née équestre. 

CORSE 

Etude sur le Tourisme 
Equestre
Pour comprendre la 
baisse des réservations 
de séjours équestres sur 

la région et entamer une 
réflexion sur l’avenir 
du tourisme équestre, 
le CRTE Corse a mené 
une étude ayant abouti 
sur la publication d’un 
livre blanc du tourisme 
équestre. Cet ouvrage 
a été rédigé dans le but 
d’établir un état des lieux 
précis de l’activité et de 
préconiser des solutions 
pour faire de la Corse une 
destination Cheval par 
excellence. Cet état des 
lieux et des besoins a per-
mis de définir des straté-
gies à mettre en œuvre 
sur l’île pour redynamiser 
l’activité. Pour ce faire, la 

Corse doit se doter d’un 
produit emblématique 
de tourisme équestre, 
développer un maillage 
cohérent d’itinéraires et 
d’hébergements et assurer 
leur promotion à travers 
divers supports de com-
munication et la création 
d’un label Corse-Cheval. 
Ce livre blanc fait suite 
à la dernière Assemblée 
générale du CRTE et vise 
notamment à mobiliser 
les professionnels du sec-
teur et structurer l’offre 
de tourisme équestre sur 
la région. Sa diffusion 
auprès des institutions 
locales a pour vocation à 

faire connaître l’activité 
auprès de ces acteurs et 
d’envisager d’obtenir un 
meilleur soutien de leur 
part. 

MIDI-PYRÉNÉES

Grand Régional de Tou-
risme Equestre
Depuis 5 ans, le CRTE 
Midi-Pyrénées a fait le 
choix de mettre en place 
un Grand Régional de Tou-
risme Equestre. Ce projet 
commun permet de ras-
sembler l’ensemble des 
CDTE autour du CRTE en 
leur attribuant l’organisa-
tion d’une étape sur deux 
jours. Chaque rallye a pour 
vocation de faire décou-
vrir les multiples richesses 
de chaque département 
qu’elles soient naturelles, 
culturelles ou gastrono-
miques. Chaque étape du 
GRTE, subventionnée par 
le CRTE, répond à un cahier 
des charges précis et une 
charte de qualité.
Le GRTE est un bon outil 
fédérateur qui contribue 
au développement de la 
pratique au niveau local. 
Un séminaire devrait être 
organisé par le CRTE en 
2015, en présence des orga-
nisateurs des différents 
rallyes et des randonneurs 
les plus assidus, afin de 
faire un point d’étape sur 
le GRTE et d’envisager des 
évolutions possibles pour 
en améliorer la qualité.

Le CNTE fait la tournée des régions

Un espace réservé aux comités régionaux et 
départementaux d’équitation et de tourisme 
équestre de la FFE sera prochainement dispo-
nible sur l’espace tourisme du site ffe.com. Cet 
onglet est destiné à favoriser le partage d’expé-
riences et les échanges entre nos différentes ins-
tances, en complément des réunions nationales 
de présidents de CRTE et des accompagnements 
en régions. L’ensemble des informations et outils 
nécessaires au développement et à la mise en 
œuvre de projets dédiés au tourisme équestre 
seront disponibles sur cet espace. Une sélection 
de bonnes pratiques, d’outils méthodologiques 
et techniques, de listes de contacts ou encore 
d’informations sur les actions en cours et lancées 
au niveau national viendront alimenter les diffé-
rentes rubriques proposées aux CRE, CRTE, CDE 
et CDTE.
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Espace réservé des Comités
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Ma Page Cavalier FFE
Mettez et faites mettre à jour les données personnelles via la Page Cavalier FFE pour être régulièrement
informé des activités et services FFE qui concernent chacun.

- Pour imprimer sa licence,
- Pour ses diplômes,
- Pour accéder à son espace personnel,
-  Pour accéder à ses avantages licences

www.ffe.com/cavalier

AVANTAGES LICENCE 2015
Gratuités, tarifs réduits, remboursements. 

Votre licence vous donne droit à des réductions auprès des partenaires de la FFE.

S’assurer
Souscrivez des garanties complémentaires à l’assurance de 
la licence FFE pour vous et votre cheval.

S’équiper
Profitez de réductions sur vos achats de matériel 
d’équitation.

S’informer
Vos abonnements à la presse équestre à tarif préférentiel.

Voyager
Bénéficiez de remises sur vos voyages et vos locations de 
véhicules.

S’organiser
Des informations fédérales pour vos projets.
Des conditions avantageuses pour passer vos annonces.

MA LICENCE UNE EVIDENCE

La licence est 
le signe 
d'appar tenance 
à la famille 
fédérale et le 
passepor t pour 
pratiquer toutes 
les activités de 
la Fédération 
Française 
d'Équitation.

Grâce à sa licence, chaque cavalier peut : 
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Être bien assuré pour 
toutes ses activités

 -  Bénéficier d’une assurance en 
responsabilité civile, décès et 
invalidité.

 -  Bénéficier de tarifs préféren-
tiels pour souscrire des assu-
rances complémentaires avec 
davantage de garanties.

 -  Bénéficier de tarifs préféren-
tiels pour souscrire des assu-
rances spécifiques comme la 
RC Propriétaire d’Equidés...

Pratiquer son sport 
sans limites 

-   Passer ses examens fédéraux, 
Galops®, Degrés.

-  Participer aux compétitions 
FFE.

-   Bénéficier de réductions et de 
tarifs préférentiels sur les équi-
pements et les loisirs dans le 
cadre des Avantages Licence.

Être un interlocuteur 
privilégié de la FFE

-  Recevoir tous les deux mois Le-
MelCavalier FFE avec les infor-
mations pratiques sur les parte-
nariats, notamment sur les plus 
grands concours.

-  Disposer d'un accès privilégié 
sur www.ffe.com grâce à sa 
Page Cavalier FFE.


