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Beau sourire & zen attitude

LeMemoClub

A consulter régulièrement sur www.ffe.com/club/LeMemoClub - Avril 2016

Les inscriptions à l’opération Equitation pour tous sont ouvertes depuis
le 1er novembre sur www.equitationpourtous.ffe.com. Il vous reste
quelques places dans vos reprises.
Profitez de ce produit d’appel clés en
main pour recruter de nouveaux cavaliers. Plus d’un cavalier sur
deux inscrit à Equitation pour tous continue à pratiquer par la suite
de manière régulière ou occasionnelle.

La 4e édition de Poney Ecole est dans
les starting blocks. Elle se tiendra de
mars à juillet 2016.
L’inscription des établissements
Poney Club de France est ouverte
sur www.poneyecole.ffe.com. Depuis
votre espace personnel, renseignez vos séances disponibles et
prospectez les écoles proches de chez vous.
Déjà 150 000 enfants sensibilisés lors des trois premières éditions.
Voir p.6
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PONEY ECOLE

© FFE/F. Chéhu

EQUITATION POUR TOUS

DUC 2E SESSION

La 13ème Journée Nationale de l’Attelage de Loisir aura lieu le dimanche
17 avril 2016.
Mobilisez-vous pour rassembler tous
les meneurs de loisir et faire goûter
au grand public les joies de l’attelage.
Inscrivez, dès aujourd’hui, votre manifestation sur www.ffe.com,
espace Tourisme, rubrique évènement.

L’inscription des compétitions au calendrier est réalisée par la saisie des Déclarations Uniques de Compétitions, DUC.
Du 1er avril au 15 mai saisissez vos
DUC non encore enregistrées des
concours qui se tiendront du 1er juillet
au 31 décembre. Validation des CRE du 16 au 31 mai.
Après cette date vous pouvez compléter votre programme en précisant
les informations de votre concours. www.ffe.com/toutsavoir

SEDD

LICENCES COMPETITION

La Semaine Européenne du Développement Durable aura lieu du 30 mai
au 5 juin 2016.
Depuis 2010, la FFE s’associe à
l’événement du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.
Mobilisez-vous pour réaliser des actions spécifiques à l’équitation,
en lien avec les objectifs de cette semaine.
Inscrivez dès à présent votre projet sur developpement-durable.
gouv.fr/Edition-2016

Pensez à valider vos licences compétition. L’enregistrement d’un certificat
médical de moins de 4 mois, joint à
votre autorisation parentale pour un
mineur, validera automatiquement une
licence Compétition Club.
La saisie d’une LFC Ama ou Pro est effectuée par vos soins avant ou
après le dépôt du certificat médical en ligne. Le règlement peut se
faire par CB, chèque ou virement. www.ffe.com/toutsavoir

© FFE/PSV
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RESSOURCES & VOUS

TOUT SAVOIR

FFE Ressources offre aux dirigeants
d’établissements équestres adhérents
de la FFE des réponses juridiques et
économiques. L’espace Ressources sur
le site ffe.com est réservé aux adhérents
FFE. L’accès se fait à l’aide des codes
FFE habituels. FFE Ressources c’est également 4 juristes à votre service pour répondre au quotidien à vos préoccupations économiques,
juridiques et fiscales. www.ffe.com/ressources

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

L’essentiel de vos
rendez-vous
DU 12 AU 17 AVRIL À LAMOTTE
Printemps Style & Equitation, une semaine de rendezvous autour du hunter.
ffe.com / Espace Parc

DU 14 AU 17 AVRIL À FONTAINEBLEAU
Le BIP organise l’Officiel de France avec en plus du
CSIOP, un CSIP et un CSIYP.
csiop-france.fr

LE 17 AVRIL
Journée Nationale de l’Attelage de Loisir. Une journée
pour faire découvrir l’attelage au public.
ffe.com / Espace Tourisme

DU 28 AVRIL AU 1ER MAI À SAUMUR
Dressage international avec CDI 3*, CDI2*, CDICh-A,
CDIJ, CDIOJ, CDIOP, CDIOY, CDIP, CDIU25 et CDIY.
ifce.fr/cadre-noir/evenements

DU 12 AU 15 MAI À LA BAULE
Officiel de France. CSIO5* 2e étape du FFE French
Tour : Coupe des Nations Furusiyya FEI, Derby des
Pays de la Loire, GP Longines de la Ville de La Baule et
aussi CSI moins de 25 ans et CSI1*.
labaule-cheval.com

DU 14 AU 16 MAI À LAMOTTE
Grand Tournoi. Championnats de France de horse-ball,
pony-games, paddock polo et tir à l’arc à cheval. Clôture des engagements le 2 mai.
grandtournoi.ffe.com

DU 18 AU 22 MAI À SAUMUR
CCI3* 2e étape de l’Eventing Tour FFE.
ifce.fr/cadre-noir/evenements

DU 19 AU 22 MAI À COMPIÈGNE
Officiel de France de dressage CDIO 5*, 3e étape du
FFE Dress Tour avec CDI3*, CDI2*, et toutes les catégories jeunes, moins de 25, Jeunes Cavaliers, Juniors
et Poney.
compiegne-equestre.com

DU 26 AU 29 MAI À CHANTILLY
CSI5*, 3e étape du FFE French Tour.
jumping-chantilly.com
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DU 28 AU 29 MAI À FONTAINEBLEAU
Championnats de France du Cheval de Chasse au
Grand Parquet.
venerie.org

DU 30 MAI AU 5 JUIN
Semaine Européenne du Développement Durable
developpement-durable.gouv.fr/Edition-2016

GRAND NATIONAL FFE
Calendrier d’avril et Mai
07-10/04 DRE
92 Marnes-la-Coquette
21-24/04 CCE
19 Pompadour
22-24/04 CSO
71 Cluny
12-15/05 CSO
37 Tours Pernay
26-29/05 CCE
49 Le Lion d’Angers
grandnational.ffe.com

AMATEUR GOLD TOUR
14-17/04
45 Sandillon
22-24/04
60 Compiègne
29/04-01/05
77 Barbizon
05-08/05
78 Mantes-la-Jolie
19-22/05
01 Bourg-en-Bresse
20-22/05
77 Fontainebleau
ffe.com/circuit/Circuits-FFE

PRENEZ DATE
DU 2 AU 24 JUILLET
Generali Open de France : Poneys du 2 au 10 juillet,
clôture le 6 juin, Clubs du 16 au 24 juillet, clôture le 20
juin. Les plannings prévisionnels sont en ligne.
opendefrance.ffe.com

LE 18 SEPTEMBRE
Journée du Cheval
Portes ouvertes et animations partout en France.
journeeducheval.ffe.com

CARNET D’ADRESSES

L’édito de Serge Lecomte

Numéro 1 mondial
Téléphone 02 54 94 46 00
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h les jours
ouvrables. Ce numéro unique vous permet de joindre tous les services fédéraux
de Lamotte, Boulogne et La Villette.
Fax 02 54 94 46 30

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

FFE en ligne

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

Né dans un centre équestre, fils des dirigeants, ses succès sont un sujet de fierté pour
tous les clubs de France. Son parcours est passé par les étapes de la filière de formation
à la disposition de tous les cavaliers français, depuis son premier concours à poney
jusqu’au plus haut niveau.
De son premier titre national à poney en 1994 à sa médaille de bronze aux Europe
2015, il affiche 8 médailles en juniors, jeunes cavaliers, puis seniors.
Bravo Simon !
Serge Lecomte

Les 9 médailles de Simon
1 & 2 - Champion de France poney 1994 et 1995 avec l’étalon HN Panama du Cassou et
2e en 1995 avec Aurore du Bigot II. 3 - Champion de France junior 1999 avec Bella du
Chanois. Médaillé de bronze par équipe aux Europe junior 1999 avec Eddy de
Villiers. 4 - Champion d’Europe jeunes cavaliers par équipe 2000 avec
Didam de la Ressée. 5 & 6 - Vainqueur des Jeux Méditerranéens 2009
avec Mélodie Ardente. 7 - Vice-champion du monde par équipe aux JEM
2014 avec Qlassic Bois Margot JO/JEM. 8 & 9- Médaillé de bronze aux
Europe 2015 avec Ryan des Hayettes*Hermès JO/JEM.
© FFE/PSV

9

7

Courriers FFE

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

©FFE/DL

Centre de contact

Fin février, Simon Delestre est devenu Numéro 1
mondial. La régularité de ses performances au plus
haut niveau international du saut d’obstacles est la
consécration d’une politique intelligente de choix, de
formation et de gestion des chevaux, dans le cadre
d’un partenariat gagnant avec leurs propriétaires.
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Quatrième édition de Poney Ecole

Faire venir les écoles
Certes, la FFE, l’USEP et le ministère de l’éducation nationale s’associent
pour promouvoir la découverte du poney par les classes d’écoliers. Toutefois,
rien ne remplace le contact direct de chaque club. Pistes de prospection.

Une prospection gagnante
repose sur une mise en
avant de ses points forts,
une bonne identification
des interlocuteurs utiles,
l’utilisation de supports
de prospection efficaces et
une politique de relance
pour finaliser l’engagement des écoles.

Le meilleur atout du club
est son projet pédagogique.
Les dimensions socio-éducatives sont essentielles.
Elles peuvent s’exprimer
de manière ciblée selon les
activités proposées. Atout
jeu ou découverte de l’animal poney pour tous les
poney-clubs. Atout nature
pour les poney-clubs pouvant offrir balades ou
fermes
pédagogiques.
Atout sciences de la vie
pour les poney-clubs aux
orientations développement durable ou avec un
élevage…

SUPPORTS & RELANCES

© FFE/DR

POINTS FORTS

ou dont l’enfant est cavalier qui sera votre meilleur
relais pour les toucher.

L’atout nature est l’un des points forts de l’équitation.

verez l’argumentaire et les
activités à mettre en avant
sur chacun de ces plans.

PÉRIMÈTRE
ET INTERLOCUTEURS
Renseignez-vous auprès
de vos cavaliers pour
connaître leurs lieux de
scolarisation. Plus vous
accueillerez des écoles de
votre zone naturelle de
chalandise, plus vous augmenterez vos chances de
transformation.
Pensez

aux écoles privées qui sont
souvent de bonnes prescriptrices et bien sûr aux
mairies et aux communautés de communes de plus
en plus impliquées dans le
péri-scolaire.
Sachez identifier le décideur à chaque niveau.
Le directeur de l’école, le
Maire et le ou les élus en
charge de la jeunesse, des
sports et de l’éducation,
seront forcément impliqués. Mais parfois, c’est un
maître des écoles cavalier

AXES PÉDAGOGIQUES

BON À SAVOIR

Rappelons que l’Education Nationale donne pour
objectif aux activités périscolaires les acquis sur les
plans social, affectif, psycho-moteur, physiologique
et cognitif. Voir à ce sujet
le dossier FFE Club Ecole
dans la rubrique / médiathèque / pédagothèque de
l’espace club où vous trou-

Poneyecole.ffe.com : Pensez à renseigner vos rendez-vous sur le site.
Cela vous permet de recevoir les supports pédagogiques FFE et d’être
pris en compte dans les études d’impact.
Atout recrutement : Les poney-clubs inscrits à Poney Ecole présentent
un pourcentage de nouveaux cavaliers enfants supérieur de 3 points à
celui des clubs qui ne participent pas à l’opération.
Institutionnels : Appuyez vous sur la caution institutionnelle de Poney
Ecole en mobilisant la crédibilité de service public de la FFE, de l’Education Nationale et de l’USEP.
Pensez à inviter vos élus locaux et la presse lors des séances découverte pour qu’ils puissent apprécier et relayer la qualité de votre action.

6
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Le dossier de prospection
comporte le document
de présentation de votre
club, le projet pédagogique
de votre club, le document FFE Poney Ecole et
la lettre de proposition de
mise en œuvre de l’opération. Vous trouverez un
exemple de courrier dans
votre espace identifié sur
le site poneyecole.ffe.com.
Un courrier ne suffit pas.
Après un mailing postal
ou internet, relancez par
téléphone et prenez rendez-vous. Suite au rendezvous, s’il n’a pas abouti
à un engagement ferme,
relancez par téléphone
ou par mail pour interroger sur les possibilités de
suivi.

ORGANISATION
ET RELANCES
Il vous restera à organiser
des séances porteuses de la
décision de continuer
l’équitation et à relancer
familles, enfants et écoles
pour susciter des inscriptions. « Bien accueillir pour
transformer l’essai en inscription à la rentrée. » sera
le sujet de notre rubrique
Poney Ecole dans La Ref de
mai.

Poney-Club éphémère à Paris
La FFE a tenu un poney-club éphémère au Salon de l’Agriculture en partenariat avec le CREIF.
1 - Bruno Lemaire reçu par Frédéric Bouix, délégué général de la FFE, et François Lucas, Président du
CREIF. 2 - Signature de la charte sur bien être Equin avec la FFE, l’AVEF, Le Cheval Français, France Galop,
la FNC, la FNSEA et le GHN. 3- Stephane Le Foll reçu par Olivier Klein, trésorier de la FFE et président de
l’Ifce. 4 & 5- Animations en groupe de 6 sur le ring équin du hall 6. 6 - Découverte sous l’oeil attentif de la
monitrice. 7 - Le poney c’est trop top. 8 & 9- Première rencontre avec le poney sur le poney-club FFE CREIF.
© FFE/PSV
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Alexis Gruss en spectacle dans toute la France

Gruss au Zénith
Chaque licencié FFE bénéficie d’un avantage licence pour toutes les
représentations des spectacles d’Alexis Gruss. Gros plan sur la nouvelle
tournée des Zénith, les Equestriades et le Parc de Piolenc.

Depuis 22 ans, le cirque de la
famille d’Alexis Gruss avait
arrêté les tournées, alternant les représentations
sous chapiteau à Paris l’hiver
et en Provence aux beaux
jours. Il reprend la route
pour la première fois avec
un tour de 11 Zénith pour
22 représentations de son
show de 2 heures 30 : Pégase
et Icare.

ENTRE TERRE ET CIEL
Il s’agit du spectacle qui
a été créé pour lancer les
Equestriades au Théâtre
Antique d’Orange en 2014.
« Imaginez, explique Alexis
Gruss, une scène de 70 m de
large avec un mur de scène
de 40 m de haut. Et pourtant la fosse d’orchestre fait
tout juste 13 m, soit exactement la taille de la piste
de cirque fixée par Astley
en 1774, celle de l’espace
nécessaire faire tourner son
cheval avec la chambrière ! »
Installé tout près d’Orange,
il a eu l’idée assis dans les
gradins : « On est parfaitement placé pour voir ce qui
se passe au sol et ce qui se
passe au ciel. D’où l’idée
entre terre et ciel. » De là est
venue la collaboration avec
les voltigeurs aériens de la
Compagnie des Farfadais et
le choix de deux icônes de la
mythologie, Pégase, le cheval ailé, et Icare, le premier
homme à prendre son envol.
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SHOW

PROGRAMME

EQUESTRIADES

A chaque étape, le Zénith se
transforme en piste de cirque
avec son rond de terre et de
sable et il bénéficie de tous
les moyens techniques de
sons, lumières, mécaniques…
qui permettent de monter
un show géant en deux jours.
Cela représente 90 personnes
dont plus de 20 artistes et
musiciens, 40 chevaux, 8 ou 9
semi-remorques, les boxes, les
costumes, les décors… et sur
place, à chaque fois, les équipes
techniques des Zénith. Tarifs :
70€ en carré Or, 56€, 46€ et
36€ en catégories 1, 2 et 3 et
de 25 € pour les enfants.

A chaque étape, le spectacle
est donné deux fois. Après
Saint-Etienne, Limoges et
Nantes en mars, 8 dates sont
proposées en avril.
5-6 avril, Le Millésium à
Epernay
9-10 avril, Zénith Arena de
Lille
12-13 avril, Zénith de
Rouen
16-17 avril, Zénith de Caen
19-20 avril, Zénith d’Orléans
23-24 avril, Zénith de Nancy
26-27 avril, Zénith de Dijon
30 avril-1er mai, Zénith de
Montpellier

La seconde édition des
Equestriades a proposé en
2015 une collaboration
avec le Cadre Noir. L’édition 2016 réunit la troupe
d’Alexis Gruss et la Garde
Républicaine. A l’affiche 90
chevaux, 100 artistes, musiciens et cavaliers les 26, 27
et 28 mai à 20 h 30. Tarifs
31,50 à 91,50 € selon les
catégories.

AVANTAGE LICENCE
Sur présentation de la licence, les licenciés FFE bénéficient d’une réduction
de 10 % sur la tournée des Zénith et sur les Equestriades ainsi que d’une
réduction de 15% sur l’entrée au Parc Alexis Gruss à Piolenc.
Réservation des billets au guichet ou par téléphone au 01 45 01 71 26,
retrait en billetterie sur présentation de la licence FFE 2016.
www.alexis-gruss.com
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PIOLENC
Le Parc Alexis Gruss de
Piolenc, sur la Nationale 7,
près d’Orange, est ouvert du
30 mai au 1er septembre. Il
propose des journées et des
soirées découverte en famille
avec animations, spectacles,
visite des écuries et toucher
de l’éléphante… C’est un parc
ombragé autour de son château propice aux activités
détente. Tarifs de 20 à 29€.

Equitation pour tous

6 raisons de participer
Equitation pour tous est une opération collective de développement. Le
dispositif national de 6 séances pour 50 euros permet de convaincre plus
de deux tiers des participants.
Les raisons d’utiliser cette formule de recrutement clés en mains.

1-PARCE QUE
ÇA FONCTIONNE
Les retours des clubs sont
très positifs : un tiers des
nouveaux cavaliers, ayant
suivi un cycle Equitation
pour tous, continuent à pratiquer de façon régulière et
un second tiers de manière
plus occasionnelle. La perte
de chiffre d’affaires liée au
tarif promotionnel est ainsi
largement compensée par
les retours directs de l’opération. Equitation pour
tous est un moyen simple et
efficace de convaincre tous
ceux qui meurent d’envie
d’essayer mais qui restent
persuadés que l’équitation
n’est pas faite pour eux.

2-POUR RELANCER
LE RECRUTEMENT
Alors que les clubs fidélisent davantage de cavaliers, le recrutement a
tendance à plafonner.
Equitation pour tous est un
moyen simple et efficace
de mobiliser les acteurs du
club sur cette thématique.
Relancer le recrutement,
c’est anticiper l’avenir.

3-PARCE QUE
C’EST GRATUIT
Equitation pour tous est
accessible à l’ensemble
des poney-clubs et centres

5-POUR RÉPONDRE AUX
NOUVELLES HABITUDES
DE CONSOMMATION

équestres labellisés qui
proposent un enseignement collectif de l’équitation : EFE, EFA, CTE. L’inscription est gratuite et
permet de bénéficier d’un
référencement national,
de supports de communication : affiches, flyers…
pour promouvoir l’action
dans le club et ses alentours.

4-PARCE QUE
C’EST MODULABLE
L’interface clubs Equitation pour tous vous permet de planifier votre

action sur mesure. Vous
pouvez ajuster votre offre
à l’organisation de votre
structure. C’est vous qui
programmez vos créneaux
horaires, la durée des
séances, leurs contenus
ainsi que le public à qui
l’action est dédiée. L’objectif est de permettre d’intégrer Equitation pour Tous
à votre planning hebdomadaire, que ce soit au sein
de cours existants ou en
parallèle, sur des périodes
dédiées ou tout au long de
l’année, afin d’assurer un
recrutement régulier de
nouveaux cavaliers.

JOUONS COLLECTIF
L’impact des actions de développement dépend de notre capacité collective à nous mobiliser autour d’un sujet commun. Plus nous serons
nombreux à proposer cette formule d’accès à l’équitation, plus son efficacité sera démultipliée. Notre engagement collectif favorise notre réussite individuelle. Le nouveau site www.equitationpourtous.ffe.com est à la
disposition de chacun, n’hésitez pas à apporter vos témoignages sur la
page d’accueil pour valoriser l’opération aux yeux du grand public. En
prenant 3 minutes de votre temps vous agissez pour donner de l’attrait
à votre activité.

Bien qu’accessible, la pratique
régulière de l’équitation a
un coût. Avant de s’engager
sur le long terme, le public
demande à être convaincu.
Les 6 séances d’essai rassurent. Elles permettent de
confirmer l’intérêt et la motivation des futurs cavaliers
avant l’inscription définitive
et facilitent l’approche client
à l’instar de ce qui se pratique
dans des secteurs comme la
téléphonie, les assurances et
la grande distribution.

6- POUR LUTTER CONTRE
LES IDÉES FAUSSES
Malgré les efforts de démocratisation entrepris depuis
les années 1950, l’équitation conserve une image
élitiste. Les prix imaginés
par le public - 38,23€ selon
l’enquête IFOP FFE 2015 restent bien au-delà des
prix pratiqués et les avancées pédagogiques restent
méconnues.
Equitation
pour tous permet de briser
certaines représentations
d’un autre âge. Une fois
passé l’effet d’aubaine, le
public peut librement
apprécier les coûts de pratique, mais également l’accessibilité physique et géographique des activités.
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Ouverture de l’Assistant Animateur Equitation à l’apprentissage

Former à l’AAE en apprentissage
Depuis l’été 2015, la formation à l’Assistant Animateur Equitation peut se
faire par apprentissage. Gros plan sur cette formation et sur les atouts
qu’elle présente pour le centre équestre.

L’AAE EN BREF

NOUVEAU
Depuis le décret du 29 juin
2015, les mesures gouvernementales peuvent permettre aux établissements
équestres de contribuer

10
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L’Assistant
Animateur
d’Equitation (AAE) est un
titre à finalité professionnelle de la FFE de niveau V
enregistré depuis 2009 au
RNCP, répertoire national
des certifications professionnelles, et reconnu par le
ministère des sports. Il permet à son titulaire d’encadrer les activités équestres
sous la responsabilité d’un
diplômé de niveau IV. C’est
une qualification transversale, même si elle comporte
3 dominantes : poney, cheval et équitation d’extérieur.
Le titulaire de cette qualification est dispensé des
tests d’entrée en formation
au BPJEPS et obtient par
équivalence 2 des 10 unités
capitalisables de ce dernier
ce qui lui permet de poursuivre, immédiatement ou
après quelques années son
parcours de formation.
Il se prépare en 490 heures
et comprend un stage qui
peut être effectué dans le
cadre d’un contrat d’apprentissage d’une durée
d’un an.

ternance à l’adresse : www.
alternance.emploi.gouv.fr/
portail_alternance. Taper
Simulateur dans le moteur
de recherche. La demande
d’aide s’effectue sur ce même
site, via un formulaire de
demande d’aide TPE Jeunes
apprentis. Elle doit être
signée et adressée à l’Agence
de Services et de Paiement
(ASP) par voie dématérialisée ou par la poste.

INSERTION

à l’effort de formation et
d’insertion professionnelle
des jeunes les plus éloignés
de la qualification. Ce nouveau cadre possible ouvre
aux financements réservés
à l’apprentissage en relation avec un CFA.

AIDES
Les principales aides sont
la prime d’apprentissage,
l’aide au recrutement d’un
premier apprenti ou d’un
apprenti supplémentaire,
le crédit d’impôts et les
aides de l’AGEFIPH. Il
est possible de bénéficier
d’une aide supplémentaire
dite « TPE jeunes apprentis », lorsque le centre
équestre - de moins de 11
salariés - souhaite conclure
un contrat d’apprentissage
avec un jeune de moins
de 18 ans, à la date de la
conclusion du contrat. C’est
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possible pour l’AAE qui
peut se préparer dès l’âge
de 17 ans.

MODALITÉS
La prime d’apprentissage
est fixée à 1 100€ par trimestre d’exécution du
contrat et versée sur la
base d’une attestation de
l’employeur justifiant l’exécution du contrat au moyen
du téléservice Sylaé.
En cas d’interruption du
contrat au cours d’une des
périodes de trois mois,
l’aide est versée au prorata
des jours d’exécution du
contrat attestés par l’employeur.
Elle est attribuée dans la
limite des 12 premiers mois,
soit un total de 4 400 euros.
Une simulation de calcul de
rémunération et d’aides aux
employeurs est disponible
en ligne sur le Portail de l’al-

Rappelons que le taux
d’insertion des titulaires
de diplômes permettant
d’encadrer l’équitation est
excellent. Une étude sur
l’Ile-de-France a montré
que 83% sont en emploi
dans l’année qui suit l’obtention de leur diplôme
dont 60% en CDI et 75% à
temps plein.

RÉFÉRENCES
& INFORMATIONS
Décret n° 2015-773 du 29
juin 2015 portant création
d’une aide en faveur des
très petites entreprises
embauchant des jeunes
apprentis
Code du travail : articles L.
6221-1 à L. 6226-1
Espace Ressources /
Social / Former
Rubrique Formations de
ffe.com / Qualifications
professionnelles / AAE

Votre stage spectacle à Lamotte à la Toussaint

Nouveau stage spectacle

© L’image du Jour

© L’image du Jour

Pour la première fois, la FFE vous propose d’organiser pour vos cavaliers
un stage dédié à la préparation d’un spectacle au Parc Equestre Fédéral
de Lamotte à La Toussaint. Détails de ce nouveau projet.

1-PARCE QUE
ÇA FONCTIONNE

ensemble en nocturne le
lundi soir 24 octobre.

Vous vous demandez comment vous lancer dans l’activité spectacle ? Vous avez
un projet et vous aimeriez
de l’aide pour le monter ?
La FFE vous propose un
tout nouveau rendez-vous
à expérimenter pour votre
club et vos cavaliers : le
stage spectacle de la Toussaint au Parc.

EXPERTS

PROGRAMME
Le stage est proposé du
jeudi 20 octobre au mardi
25 octobre 2016, soit 5
jours. Chaque club vient
avec son / ses enseignants,
ses cavaliers, ses poneys
et / ou chevaux, comme
pour tous les stages club
au Parc. Vous venez aussi
avec un thème de spectacle
et les costumes ou les tissus pour les confectionner.
Vous préparez votre spectacle pendant les 4 premiers jours et vous donnez
une représentation tous

Vous bénéficiez de la présence d’experts fédéraux et
de spécialistes. Un atelier
couture avec le matériel
nécessaire permet de finaliser les costumes. Un atelier montage son avec les
logiciels et les banques de
données utiles permet de
préparer sa bande son. Un
expert fédéral aide chacun
à optimiser l’impact de son
projet.

SPECTACLE
Le spectacle de fin de stage
réunit toutes les présentations. Il est donné sur une
piste aménagée avec des
tribunes, des moyens son
et lumière, une invitation
des familles, du public
local et des personnalités de la région. Un jury
désigne les trois meilleurs
spectacles qui sont récompensés.

AUTRES ACTIVITÉS
Priorité sera donnée sur ces
dates aux clubs qui s’inscrivent dans la cadre du
projet spectacle jusqu’au 30
septembre. Les clubs avec
d’autres projets sportifs
pourront s’inscrire dans
la mesure des places disponibles. Chacun pourra
composer son programme
de stage à la carte et il sera
possible d’inclure toutes les
activités qu’on peut pratiquer dans les installations
du Parc, c’est-à-dire la plupart des disciplines du CSO
au cross, en passant par les
pony-games ou le tir à l’arc
à cheval.

PRATIQUE
Le stage est ouvert à 160
cavaliers au maximum.
Les conditions financières
sont les conditions habituelles. Le forfait séjour
comprend : l’hébergement
au Parc, la restauration,
les animations, l’accès aux
installations, un box paillé,

le foin et les granulés. Le
club fixe le tarif proposé à
ses cavaliers en fonction de
ses autres frais.

RAPPEL
L’effectif d’encadrement
doit être conforme à la
réglementation, soit au
moins un enseignant
jusqu’à 6 mineurs et 2
encadrants, dont 1 enseignant minimum, à partir
de 7 mineurs accueillis.
Chaque club devra déclarer son stage auprès de
la direction départementale de la jeunesse et des
sports.

INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions seront
ouvertes à partir du 1er
juin. Les formulaires d’inscription définitive seront
en ligne à partir du 1er septembre à la page www.ffe.
com/parc/S ta ges - C lubs.
Renseignements auprès de
FFE Parc parc@ffe.com ou
02 54 95 65 09.
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La page du coach : Assurer dans la dernière ligne droite

Vérifier, anticiper
Le règlement du championnat est la référence à maîtriser pour que tout
se passe bien. Les informations pratiques sont disponibles sur le site de
la FFE et sur celui des championnats. Nouveautés 2016 et mémento des
vérifications.

En arrivant au Parc Equestre
Fédéral de Lamotte, vous
découvrirez cette année, de
l’autre côté de la route de
Chaumont, par l’entrée rose,
une nouvelle plate-forme
comportant des parkings
voitures et camions, des
boxes et des parcelles pour
emplacements. Vous aurez
aussi à votre disposition de
nouvelles carrières. Le village solognot avec les producteurs locaux sera installé
dans la cour de l’ancienne
ferme. L’espace d’accueil
entre le Pavillon fédéral et
les hébergements sera entièrement réaménagé.

© Fotolia/ kotoyamagami

NOUVEAUTÉS

Du 14 au 16 mai

Poneys
Du 2 au 10 juillet

Clubs
Du 16 au 24 juillet

Clôture le
2 mai

Clôture le
6 juin

Clôture le
20 juin

sous-louer les jours dont on
n’a pas besoin. A noter que
la réservation de parcelles
poneys n’est pas possible à la
session clubs.

cheval et, pour certaines
épreuves, celles du couple ou
du club. Demander la rectification des anomalies éventuelles le plus tôt possible.

RÉSERVATIONS DE BOXES

QUALIFICATIONS

ENGAGEMENTS

Attention, l’affluence est
telle pour le Generali Open
de France que les boxes
sur place sont réservés en
quelques heures. L’ouverture
de la réservation des boxes
se fait le 7 avril à 21 h. La
réservation se fait uniquement en ligne. Il faut ensuite
envoyer règlement et bon de
réservation complété pour
être dans la liste affichée sur
internet début mai. Un mail
est envoyé dès réservation
à tous ceux qui sont en liste
d’attente. La réservation se
fait pour toute la durée de
la session poneys ou club,
sans possibilité de détailler
par jour. Toutefois, on peut

Les qualifications sont affichées en ligne. Elles varient
selon les disciplines et les
niveaux. Les contrôler, c’est
vérifier la qualification du
cavalier, du poney ou du

La clôture définitive est le 2
mai pour le Grand Tournoi, le
6 juin pour le Generali Open
de France poney et le 20 juin
pour le Generali Open de
France clubs. On peut enga-

12

A EMPORTER
Titres d’accès : penser à emporter les macarons pour les véhicules et
les numéros de boxes qui sont envoyés une semaine avant le début des
épreuves.
Administratif : feuille de route pour transporter les équidés, documents
d’identification des équidés, carte d’identité des cavaliers.
Pour se déplacer : vélos avec antivol et pompe. Un stand sur place permet
de se dépanner.
Pour les boxes : seaux, balais, fourches, brouettes.
Pour le confort : adaptateurs de camping et enrouleurs de rallonges électriques.
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ger sans être qualifié. Une
alerte l’indique, sans être
bloquante, pour qu’on puisse
engager si l’on a des concours
non traités ou à courir. Les
engagements pourront être
annulés jusqu’à la clôture. Il
n’est pas prudent d’attendre
le dernier moment pour
engager.

DISCIPLINES
A l’épreuve principale, objectif de la saison, peuvent
s’ajouter des épreuves complémentaires dans certaines conditions. Quelques
exemples : tir à l’arc à cheval
en plus du horse-ball, hunter
en plus du CSO, dressage en
plus du complet, carrousel ou
aptitude sport en plus d’un
autre championnat. Bien
gérer les possibilités d’engagements multiples permet
d’optimiser les chances de
son club et de ses cavaliers.

RÉSERVE
Pour les équipes, il est
conseillé d’utiliser la possibilité de poney, cheval et
cavalier de réserve. Soit les
engagements sont des engagements de couples, dans ce
cas, le cavalier et l’équidé de
réserve ne peuvent partir
que sur forfait d’un titulaire.
Soit les engagements se font
sur une liste de cavaliers et
une liste d’équidés distincts
comme en pony-games et

La page du coach : Assurer dans la dernière ligne droite
en horse-ball, dans ce cas, les
cavaliers peuvent changer
librement de monture. Précisons que les équipes peuvent
regrouper des cavaliers de
plusieurs clubs.

CHANGEMENTS
Il n’y a pas de possibilité
d’engagement sur le terrain,
ni de changement de monte
sur place en championnat.
Pour le Grand Tournoi,
depuis 2015, on peut remplacer un poney, un cheval
ou un cavalier malades ou
blessés. Il faut fournir un

certificat médical ou vétérinaire et indiquer le changement avant le mercredi
minuit qui précède le début
des épreuves. Cela coûte 50€
par changement. 100€ pour
un couple.
En cas de forfait, les engagements ne sont pas remboursés.

PRATIQUE
L’accueil ouvre le vendredi
à 14 heures. Inutile d’y
envoyer ses cavaliers avant
l’heure. Leur préciser d’y
aller avec une carte d’iden-

tité pour retirer leur pack
accueil.
Penser à vérifier que son
mail est à jour en allant dans
sa fiche club sur FFE Club
SIF et à s’abonner à la Newsletter du championnat pour
ne rien manquer.
Les hébergements des cavaliers sont à prévoir longtemps à l’avance. En cas
de difficulté, demander les
listes disponibles à la FFE.

mation. Cela permet de
savoir qui a le droit de réclamer, dans quels délais et
dans quelles conditions. De
plus, il est nécessaire de
consulter les points du règlement qui concernent le cas
où l’on se trouve avant d’aller
réclamer. Rappelons que des
ordinateurs permettant une
consultation sur internet
sont à disposition sur le
stand FFE.

RÉCLAMATIONS

– D Lambert
avec FFE Compétition, FFE
DTN et FFE Parc

Commencer par lire le règlement avant de porter récla-

Bien gérer le dernier mois
La saison de qualification se passe bien. Les cavaliers sont motivés. Les
championnats de France sont en ligne de mire.
Passage en revue des bonnes méthodes pour mettre tout le monde en
confiance.

PRÉPARATION

GÉRER LE PROGRAMME
Après le dernier concours
qualificatif, il ne faut en
faire ni trop, ni trop peu.
Une fois qualifiés, cavaliers et équidés doivent
rester dans une bonne
forme de compétition,
tout en évitant de faire

FAIRE SAVOIR

© FFE/PSV

Les
principes
qui
s’appliquent tous les
dimanches restent vrais
pour les championnats
de France et le meilleur
moyen de mettre ses
troupes dans de bonnes
dispositions est de se rapprocher le plus possible de
la ligne de conduite habituelle.

jeudi. Rechercher là aussi le
juste milieu pour l’équidé,
comme pour le cavalier.

leur championnat avant
l’heure. Une bonne solution est de proposer, assez
loin du championnat,
des concours qui se rapprochent le plus possible
des conditions de championnat en termes de
technicité et de durée et
de finir par des concours
plus faciles qui mettent en
confiance.

ENTRAÎNER
Les dernières semaines avant
le départ, on peut imaginer
pour préparer ses poneys
et ses chevaux en CSO par
exemple, une balade le lundi,
lendemain de concours, un
travail de mise en souffle le
mardi, une séance de dressage sur le plat le mercredi
et une séance à l’obstacle le

Deux temps forts sont à prévoir, le briefing collectif avant
championnats et la remise
des équipements pour les
championnats. La réunion de
tous ceux qui vont partir permet de caler les plannings, la
répartition des rôles et d’expliquer ce qu’il faut savoir
pour trouver rapidement ses
repères sur place. La remise
des tenues et des équipements est une occasion privilégiée de communication vers
les médias en valorisant les
partenaires et le club.
– D Lambert avec G Doublier
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Préparez votre établissement équestre aux contrôles

Bien préparer et gérer les contrôles
Une structure équestre peut faire l’objet de contrôles inopinés ou annoncés
par des organismes, comme l’inspection du travail, la MSA, Mutuelle Sociale
Agricole, la DRJSCS, Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, ou
l’Ifce, Institut Français du Cheval et de l’Equitation. Bien s’y préparer permet
qu’ils se déroulent très bien. Rappels.

Une inspection est souvent
vécue comme intrusive car
les agents de contrôle disposent, dans leur sphère
de compétence, de pouvoirs d’enquête leur permettant de pénétrer dans
l’enceinte de l’établissement, visiter les locaux,
interroger les salariés et
réclamer des documents.
Par exemple, les agents
de l’IFCE, en charge de la
protection sanitaire, se
concentrent sur l’identification et le registre des
EN SAVOIR PLUS
Sur les obligations
sanitaires : Espace Ressources >Equidés
Sur les affichages
obligatoires : Espace
Ressources > Accueil
du public
Sur les obligations de
l’employeur : Espace
Ressources > Social >
Embaucher > Obligations de l’employeur
Sur les contrôles :
Espace Ressources >
Actualités > Préparez
votre structure aux
contrôles

14
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POUVOIRS
DU CONTRÔLEUR

équidés, ou encore les
déclarations du lieu de
détention et de vétérinaire
sanitaire. Les agents de la
DRJSCS veillent à l’application des règles d’encadrement et de sécurité,
et à ce titre contrôlent
notamment les affichages
obligatoires, le registre des
casques et les déclarations
d’assurance. Les agents
de la MSA luttent contre
le travail dissimulé en
vérifiant l’exactitude des
cotisations sociales. Les
agents de l’inspection du
travail assurent le respect
du Code du travail, donc
étudient tous les documents relatifs aux salariés
comme le registre du personnel ou les bulletins de
paie, et sont même habilités à contrôler l’identité
des salariés ainsi que leur
logement de fonction.
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Dès lors qu’il constate un
manquement relevant de
son champ d’action, un
agent peut dresser un procès-verbal
d’infraction.
Cependant, sa mission
ne se cantonne pas à relever les infractions, mais
consiste aussi à informer
et conseiller les dirigeants.
Un contrôle peut d’ailleurs
déboucher sur un simple
courrier de rappel ou de
mise en conformité, courrier que le dirigeant doit
conserver.

DEVOIRS DU DIRIGEANT
Un dirigeant doit veiller
en permanence à ce que sa
structure soit en règle,
mais il peut arriver que
certains points échappent
à sa vigilance. Dans pareil
cas, le dirigeant pourrait
être tenté de refuser de

produire un document
incomplet ou manquant,
voire de fournir des informations inexactes. Une
telle stratégie est évidemment à proscrire, dans la
mesure où l’obstruction
au contrôle d’un agent est
réprimée pénalement et
que la sanction peut aller
jusqu’à 1 an d’emprisonnement et plusieurs milliers d’euros d’amende.
Attention, ne pas produire
un document en invoquant la méconnaissance
de la règlementation, une
simple négligence, ou
même l’absence du dirigeant, peut être considéré
comme de l’obstruction.
Bien entendu, la sanction
consécutive à l’obstruction vient s’ajouter à la
sanction liée à un éventuel manquement. La
meilleure conduite à tenir
est donc de montrer sa
bonne volonté en facilitant le contrôle.

RÉFÉRENCES
• Code rural et de la pêche
maritime : art. L. 201-1 et
s. ; art. L. 724-7 et s.
• Code du sport : art. L.
111-1 et s.
• Code du travail : art. L.
8112-1 et s. ; art. L. 8271-1
et s.

Mémento des vérifications préalables aux contrôles
ADMINISTRATIF

Points contrôlés

OK

Outils FFE

• Pour les sociétés : un extrait K-bis + copie des
Structure
statuts
Vérification de la déclaration et de l’existence
• Pour les associations : une copie du récépissé
de la société/ entreprise/ association.
de la déclaration + une copie des statuts

Fiche : Entreprises
en sociétés
Fiche : Créer une
association

• Copie des contrats de travail des salariés
Personnel
• Copie des diplômes de chacun des membres
Vérification concernant le personnel : équipe du personnel
suffisante par rapport à la taille de la struc• Copie des attestations de stagiaires
ture, la cavalerie et le nombre de cavaliers.
• Copie à jour de la carte professionnelle
• Copie des déclarations de charges MSA ou
Vérification de l’affichage obligatoire à destiURSSAF
nation des salariés : voir ci-dessous.
• Le registre du personnel

Fiche : Choisir et
rédiger le contrat
de travail
Fiche : Rédiger le
contrat de travail
Fiche : Formalités
d’embauche
Fiche : L’emploi des
jeunes travailleurs
Fiche : Vérifier
et afficher les
diplômes du personnel

• Copie de l’autorisation de transport si transTransport d’équidés
porteur professionnel effectuant des transVérifications concernant les transports d’équi- ports rémunérés en tant que tel
dés à titre professionnel.
• Copie du CAPTAV si le centre équestre fait
des opérations de transport

Fiche : Tableau
récapitulatif des
obligations lors du
transport
Fiche : Le CAPTAV

AFFICHAGES

Points contrôlés

OK

• Prix des prestations
• Horaires d’ouverture
• Copie des diplômes et cartes professionnelles
avec les dates de validité
• Attestation assurance RCP annuelle
Affichage à destination du public
• Détail des garanties de la licence et assuVérification du fait que l’affichage est identifié, rances complémentaires
organisé, accessible et lisible par tous.
• Consignes à respecter en cas d’incendie et
numéros d’urgence
• Règlement intérieur du club
• Règles d’hygiène et de sécurité des activités
équestres
• Interdiction de fumer

Affichage à destination des salariés

• Inspection du travail
• Médecine du travail
•
Référence à la convention collective dont
dépend le centre équestre
• Horaire collectif de travail
• Repos hebdomadaire
• Congés payés
• Textes sur l’égalité salariale entre homme
et femme et la lutte contre le harcèlement
moral et sexuel

Outils FFE
Fiche : L’affichage
obligatoire
Modèles
d’affichage que vous
pouvez imprimer.
Fiche : L’affichage
légal obligatoire
Fiche : Pour en
savoir plus sur les
tarifs

Modèle d’affichage
lorsque vous avez
des salariés
Fiche : Les documents de l’entreprise
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Mémento des vérifications préalables aux contrôles
INSTALLATIONS

Points contrôlés

OK

Outils FFE

Enseignes

Vérifier que l’enseigne est correctement apposée : Tenir à disposition :
distance, norme d’autorisation du règlement local • Autorisation du maire si nécessaire
de publicité.

Fiche : Enseignes

Conception d’ensemble des locaux, écuries, Matériaux de construction et clôtures non dange-

manèges, des installations extérieures, carrière, reux pour les personnes et les animaux :
piste d’entraînement, prairies et enclos et des • Absence de fils de fer barbelés
voies de circulation intérieures, compatibles avec la • Pas de bois créosoté dans les lieux accessibles à la
nature de l’activité exercée.
clientèle

Fiche : Normes de
construction

Zones interdites

Si existence de zones interdites au public :
• Affichage global d’un plan d’évolution : zones priRAPPEL
La réserve de fourrage et le stockage d’engins vées / publiques / interdites, etc.
doivent notamment être interdits au public et • Signalisation des zones interdites ou dangereuses
avec mention de la nature du danger
sécurisés.

SÉCURITÉ

Points contrôlés

Modèle d’affiche
interdit au public

OK

Outils FFE

Casque

RAPPEL : La norme des casques a changé récemment, n’oubliez donc pas de changer l’affichage afin de supprimer la référence à la
norme EN 1384. Une nouvelle norme devrait être mise en place fin 2016.
Vérification des casques et du registre

• Affichage de l’obligation du port du casque
• Tenue d’un registre des casques à jour

Modèle d’affiche du
port du casque obligatoire
Modèle de registre
des casques

Moyen d’alerte

RAPPEL : La structure équestre doit être équipée d’une ligne de téléphone fixe grâce à laquelle elle peut être jointe et par laquelle les
secours pourront être joints même en cas de problème de réseaux.
Vérification téléphone fixe

• Possibilité de réponse et d’appel d’urgence

Trousses de secours

RAPPELS
• La trousse de secours à destination des cavaliers doit être distincte de celle à destination des équidés.
Vous pouvez trouver des trousses de secours complètes dans le commerce dont les prix varient entre 20€ et 50€ pour une trousse complète.
• La pharmacie des chevaux doit être à jour et les ordonnances consignées dans le registre d’élevage.
• Tout élément de soin utilisé doit être remplacé.
Cavaliers :
Trousse de secours cavaliers.
Vérification de l’existence et de la conformité des
Chevaux :
trousses de secours.
Vérification des dates de péremption des produits. Trousse ou armoire contenant :
• Produits vétérinaires non périmés.
• Les ordonnances correspondant aux produits.

Fiche : Le matériel
de secours

Accès et matériel de secours

RAPPELS
Vous pouvez prendre contact avec le centre d’incendie et de secours (pompiers) le plus proche pour que soit établie la voie d’accès pour
les véhicules de secours.
Un carnet peut être tenu dans lequel sont consignées les dates de contrôle des moyens d’extinction.
• Voie d’accès pour les véhicules de secours
• Prises d’eau
Vérification des conditions de secours des blessés
• Présence d’extincteurs
et de prévention et secours des incendies
• Interdiction de fumer clairement affichée
• Issues de secours accessibles et dégagées
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Fiche : Les défibrillateurs
Fiche : Le registre de
sécurité
Fiche : Les moyens
d’extinction

Mémento des vérifications préalables aux contrôles
EQUIDÉS

Points contrôlés

OK

• Registre d’élevage à jour avec lieu d’origine
des équidés
• Equidés identifiés au moyen d’une puce électronique
Transport / Identification
Vérification du registre d’élevage, de l’identité • Documents d’identification des équidés présents
des équidés et des feuilles de route.
• Cartes ou copies des cartes d’immatriculation des équidés
• Feuilles de route dans le registre d’élevage

Outils FFE
Fiche : Tenir un
registre d’élevage
appelé également
registre des équidés
Fiche : L’Identification des équidés
FFE tout savoir :
Editer une feuille
de route

Conditions Sanitaires
RAPPEL
Il est interdit de garder en plein air des animaux de l’espèce équine :
• lorsqu’il n’existe pas de dispositifs et d’installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations
climatiques,
• lorsque l’absence de clôtures, d’obstacles naturels ou de dispositifs d’attache ou de contention en nombre suffisant est de
nature à leur faire courir un risque d’accident.
• Abreuvoirs et mangeoires propres
• Nourriture saine et équilibrée et aliments
non corrompus
• Eau propre et potable
Vérification des conditions d’alimentation,
•
Dispositif d’abreuvement / d’alimentation
d’abreuvement et d’abri des équidés.
évitant toute contamination et permettant
Vérification du bon état physique et des
de distribuer de l’eau de qualité en quantité
bonnes conditions de vie des équidés.
• Protection contre le soleil et la chaleur / les
intempéries
• Possibilité d’isolement des chevaux vis-à-vis
du public

Fiche : Normes de
construction

•
Déclaration du vétérinaire sanitaire faite
auprès de la DDPP
• Registre d’élevage à jour comprenant notamment les dates d’interventions vétérinaires
et les archives d’ordonnances
• Pharmacie spécifique aux équidés avec produits en cours de validité + ordonnances correspondantes
• Vaccinations à jour
• Box de quarantaine

Fiche : Déclaration du vétérinaire
sanitaire
Fiche : Registre
d’élevage
Article
Lettre
Ressources n°50 :
Vaccination des
équidés

Suivi Sanitaire
Vérification des ordonnances dans le registre
d’élevage : ordonnances des chevaux en cours
de traitement, archives des ordonnances des
traitements terminés.
Vérification du boxe d’isolement pour les animaux malades ou blessés

CONSEILS
Il est idéal que chaque équidé possède son propre matériel de sellerie et de protection clairement identifié.
Vous pouvez éventuellement tenir un calendrier des jours de nettoyage ou une affiche invitant les cavaliers à nettoyer le
matériel à l’issue de la séance et tenir à leur disposition une éponge et du savon glycériné.

Matériel
Vérification de l’état et du stockage
du matériel.

• Equipement des équidés conformément nettoyé et désinfecté
• Conformité du local de stockage du matériel
non utilisé

Vérification
de
l’état et du stockage du matériel.

LA REF N°177 AVRIL 2016
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Mémento des vérifications préalables aux contrôles
ECURIES

Points contrôlés

OK

Outils FFE

Installations
RAPPELS
La lumière au sein des box doit être suffisante pour déceler d’éventuelles plaies et blessures sur l’équidé.
Concernant les aérations, la circulation et la qualité de l’air doivent être suffisantes et le taux de poussières doit être bas.
CONSEILS
Si la ventilation est artificielle, des systèmes d’alarme et de secours doivent être prévus. Dans cette hypothèse, il est conseillé de tenir un
calendrier sur lequel les vérifications du système d’alarme sont inscrites régulièrement.
Il est conseillé de conserver :
• les factures d’entretien et de réparation si vous faites appel à un prestataire extérieur,
• les factures d’achat de fournitures et de matériel si les travaux d’entretien et de réparation sont effectués par vos soins.
• Bon état des parois des boxes et stalles
• Taille des boxes, stalles, enclos, appropriée à la
taille et au nombre des équidés
• Conditions de température et taux d’humidité
Vérification des lieux de vie des équidés : • Aération et ventilation d’air suffisantes
dimensions, qualité des constructions, de l’air,
• Eclairage suffisant en intensité et en durée.
de l’éclairage…
Il est utile de tenir à la disposition des inspecteurs :
• Un plan sur lequel figurent les portes et fenêtres
• Un plan sur lequel figure la hauteur du bâtiment
dans lesquels sont placés les équidés.

Fiche : Normes de
construction
Fiche de l’IFCE :
Infrastructure
équestre

• Boxes et stalles vidés et désinfectés suffisamment
souvent
•
Litière propre et saine
Hygiène
•
E
curie correctement entretenue et nettoyée :
Vérification de l’entretien des lieux de vie des équidés.
murs et plafonds nettoyables et désinfectables /
sol propre, imperméable, non-glissant, nettoyable
et désinfectable

Fiche de l’IFCE :
Infrastructure
équestre

Gestion des déchets
•Conformité du système permettant l’évacuation
Vérification des eaux usées et des jus issus de la des déchets
fumière.
• Fumière étanche et vidée régulièrement

Fiche : La gestion du
fumier

SÉJOURS

Points contrôlés

• Déclaration des séjours d’accueil de mineurs
Accueil mineurs
Vérification des déclarations, des conditions d’ac- • Déclaration des locaux à sommeil
cueil et d’encadrement.
• Nombre et diplôme des encadrants

OK

Outils FFE
Fiche : L’accueil des
mineurs

INFORMATION
INFORMATION

AIDE JURIDIQUE
AIDEJURIDIQUE
DIRIGEANTS
POURLESDIRIGEANTS
ET

ET

POUR LES

FFE.COM/RESSOURCES/LE-SERVICE-RESSOURCES
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Accueillir des séjours de mineurs

Obligations réglementaires
Les beaux jours approchent, c’est le moment pour organiser vos séjours
estivaux. Dès lors que le séjour implique l’accueil d’au moins 7 mineurs, de
nombreuses formalités administratives doivent être accomplies.

Les
établissements
équestres peuvent proposer des accueils de mineurs
avec hébergement pour les
séjours tels que le séjour de
vacances, le séjour court et
le séjour spécifique sportif séjour clubs au Parc Équestre
Fédéral par exemple.
De plus, il est possible de
proposer des accueils de
mineurs sans hébergement,
tels que l’accueil de loisirs ou
l’accueil de jeunes.
Les structures d’accueil
doivent respecter des obligations de déclaration, d’encadrement et de norme de
conformité des locaux.

L’ACCUEIL À DÉCLARER
Deux mois avant le début
du séjour, l’établissement
équestre doit envoyer en
préfecture une déclaration
comprenant des informations relatives, notamment,
aux modalités d’accueil,
au contrat d’assurance en
«responsabilité civile professionnelle», et au projet
éducatif. 8 jours avant le
début du séjour, l’organisateur doit envoyer en préfecture une fiche complémentaire. Ces déclarations
peuvent être effectuées de
façon dématérialisée via la
TAM, Téléprocédure Accueil
des Mineurs, ou sur Cerfa
papier.

DES CONTRÔLES
EFFECTUÉS

© FFE/DR

LE SÉJOUR PROPOSÉ

L’HÉBERGEMENT
À DÉCLARER
Les locaux doivent être
adaptés aux conditions
climatiques, satisfaire aux
conditions
techniques
d’hygiène et de sécurité,
permettre une utilisation
distincte des sanitaires et
un couchage séparé pour
les filles et les garçons. Peu
importe le type de séjour
déclaré, dès lors que les
mineurs sont logés, les
locaux
d’hébergement
doivent eux aussi avoir fait
l’objet d’une déclaration. Il
appartient au propriétaire
des locaux de les déclarer par courrier auprès de
la DDCS où ils se situent
via le formulaire Cerfa

12757*01 accompagné de
pièces complémentaires
au moins deux mois avant
leur première utilisation.
Cette déclaration n’est
à effectuer qu’une seule
fois et ne concerne pas les
hébergements sous tente.

UN ENCADREMENT
QUALIFIÉ
L’effectif minimal d’encadrement ne peut être inférieur à 2 personnes et doit
respecter le quota d’un
animateur pour 12 enfants
lorsque les mineurs sont
âgés de plus de 6 ans. Les
encadrants doivent être
titulaires d’un BAFA ou
d’un BPJEPS ou d’un autre
diplôme admis par la DDCS.

SÉJOURS LIÉS À UNE COMPÉTITION
La compétition n’est pas considérée comme un séjour, ce qui explique
qu’il n’existe aucune formalité à accomplir concernant les séjours directement liés aux compétitions sportives organisées pour leurs licenciés
mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés. Donc, il n’y a ni déclaration à faire, ni
fiche complémentaire à déposer pour ce type de séjour.

Des contrôles et des évaluations peuvent être effectués
par les personnels des DDCS /
DDCSPP pour veiller au respect du cadre réglementaire,
notamment des qualifications des intervenants, du
taux d’encadrement et des
conditions générales d’accueil
des mineurs. Le non respect
de la réglementation relative
à l’accueil de mineurs par les
établissements équestres est
sanctionné, pouvant aller
jusqu’à une fermeture de
l’établissement, une amende
et une peine d’emprisonnement pour le dirigeant de
l’établissement.

RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Articles L227-1 à 11 et
R227-1 à 30 du Code de l’action sociale et des familles
Articles R123-45 et suivants
du Code de la construction
et de l’habitation
Articles L2326-1 et suivants
et R2324-10 et suivants du
Code de la santé publique.
EN SAVOIR PLUS
Fiche Ressources >
Activités > Séjours >
Accueillir des mineurs
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La feuille de route du CCE
Qualifié avec la manière aux Europe 2015, le complet compte un groupe
JO/JEM fort de 16 cavaliers et 20 chevaux. Pour Michel Asseray, DTN
adjoint en charge de la discipline, l’ambition est clairement affichée : une
médaille à Rio. Rencontre.

«La médaille par équipe est
une priorité. Nous avons
une stratégie d’équipe. Pour
cela, il faut des chevaux
avec une belle locomotion.
Les médailles individuelles
se jouent sur un second
CSO aux JO, il faut aussi
des bons sauteurs. En clair,
aujourd’hui, il faut être très
fort dans les 3 tests pour
prétendre aux médailles.
Nous avons été très
contents du Grand National
de Saumur. A l’obstacle, il y
avait un parcours technique
aux cotes maximum où il y
a eu 13 sans faute. C’est le
but recherché. Tout notre
groupe progresse, sur les
différents tests.»
RENDEZ-VOUS
Les épreuves auront
lieu du 6 au 9 août sur
le site de Deodoro à
Rio et chacun a rendezvous pour aller supporter les cavaliers du
groupe JO/JEM sur 10
rendez-vous principaux avant les engagements définitifs du
13 juillet. Faites vivre
l’aventure olympique
à vos cavaliers. Encouragez les à aller sur ces
grands-rendez vous.
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ESPOIRS

Le cross de Deodoro lors des épreuves test 2015.
Les conditions climatiques et le terrain semblent tout à fait appropriés.

GROUPE JO/JEM

STAGES

« Le travail depuis le début
de l’olympiade porte ses
fruits. Le groupe n’a jamais
été aussi nombreux. La
porte est encore ouverte.
Beaucoup de moyens ont
été mis sur le dressage par la
FFE. Aujourd’hui, les notes
se rapprochent du niveau
d’exigence mondial. »

« Les stages de préparation
en vue des Jeux Olympiques ont commencé très
tôt, sans trève hivernale.
Les chevaux sont restés au
travail et, début janvier,
des stages ont été organisés pour les 16 cavaliers et
les 20 chevaux du groupe
JO/JEM. Nous avons opté
pour une répartition en

PROGRAMME DES JO
30 juillet

9 août

Départ chevaux et cavaliers

10h-15h30 : Saut d’obstacles par

5 août

équipes

8h30-9h55 : Visite vétérinaire

et individuel

6-7 août

12 août		

10h-16h : Dressage

Retour des chevaux

8 août
10h-15h30 : Cross
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2 groupes par grandes
régions tous les 15 jours,
avec pour chacun deux
stages de 5 jours en janvier
et un stage en février. Le 1er
stage a été consacré à gymnastiquer les chevaux sur le
plat pour un travail musculaire de la locomotion avec
un check-up vétérinaire. Le
2e et le 3e comportaient un
travail sur le plat avec Serge
Cornut et Jean-Pierre
Blanco, les lundis, mardis
et jeudis, sur l’obstacle avec
Thierry Pomel, le mercredi,
et sur le cross avec Thierry
Touzaint, le vendredi. Les
visites avec le médecin et le
kiné ont eu lieu lors du 3e
stage. »

STAFF CCE
Autour de Michel Asseray,
Thierry Touzaint est entraîneur national, Serge Cornut est entraîneur adjoint
au dressage secondé par
Jean-Pierre Blanco. Thierry
Pomel
est
entraîneur
adjoint au CSO, Xavier
Goupil, est le vétérinaire,
Eric Favory est le médecin,
François-Xavier Ferey, le
kiné, et David Germain, le
maréchal-ferrant.

SAISON
«Certains chevaux ont
déjà leurs qualifications,
d’autres en ont encore une

GROUPE JO/JEM CCE
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Liste à jour au 16 mars 2016.

à obtenir. Le souhait de
Thierry Touzaint est de voir
les chevaux sur de grosses
épreuves, comme le Grand
National,
Badminton,
Luhmühlen, Saumur ou
Bramham et sur quelques
Coupes des Nations comme
Fontainebleau ou Ballindenisk en Irlande.
Thierry Touzaint et moi,
avons rencontré les cavaliers et leurs propriétaires
pour convenir d’un programme à la carte pour chacun. »

FACTEURS DE RÉUSSITE
«Le premier état des lieux à
la sortie de l’hiver est rassurant. Nous avons travaillé

sur un protocole de détente
pour que chaque cheval
aborde ses tests dans les
meilleures conditions de
calme et de décontraction
pour lui.
L’aspect humain est très
important. Je voulais un
staff fort et soudé autour
du cavalier. C’est à nous
d’anticiper pour le faire
performer. Il ne faut pas de
brèche pour que le cavalier
se transcende. C’est ça qui
permet d’aller décrocher
des victoires et des
médailles.»
– Propos recueillis par
Danielle Lambert

SUIVEZ L’ÉQUIPE DE FRANCE
24-27 mars
19-22 mai
5-8 mai		
9-12 juin		
16-19 juin
22-25 avril
14-15 mai
21-24 avril
26-29 mai
23-26 juin

77 Fontainebleau CICO3*
49 Saumur CCI3*
GB Badminton CCI4*
GB Bramham CCI3*
ALL Luhmühlen CCI4*
IRL Ballindenisk CICO3*
GB Chatsworth CIC3*
19 Pompadour Grand National
49 Le Lion d’Angers Grand National
61 Le Pin au Haras Grand National

BART L-JO/JEM, prop. Pierre Defrance & Jérôme Pechenard, monté par Mathieu Lemoine.
CADEAU DU ROI-JO/JEM, prop. EARL Lyard & Ludovic
Lyard, monté par Cédric Lyard.
CROCKET 30-JO/JEM, prop. Nicolas Touzaint, Marcel
Guihard, Jean-Pierre Blanco, Jacky Leclerc & Edith Mezard,
monté par Nicolas Touzaint.
ENTEBBE DE HUS-JO/JEM, prop. Agnès Célérier & Michel
Duros, monté par Karim Florent Laghouag.
KADESSIA-JO/JEM, prop. Jean-François Chadelat, montée
par Caroline Chadelat.
MADIRAN DU LIOT-JO/JEM, prop. EURL JARDY, monté
par Geoffroy Souliez.
MAKARA DE MONTIEGE-JO/JEM, prop. Maryse Bouchet,
monté par Rodolphe Scherer.
MATELOT DU GRAND VAL-JO/JEM, prop. EURL Jean
Teulère & S.A.R.L. Espoir, monté par Jean Teulère.
MINOS DE PETRA-JO/JEM, prop. Pascal & Laurie Leroy,
monté par Pascal Leroy.
OLYMPE D’EOS-JO/JEM, prop. SAS Camase, montée par
Sébastien Chemin.
PIAF DE B’NEVILLE-JO/JEM, prop. Ben & Partner, monté
par Astier Nicolas.
PUNCH DE L’ESQUES-JO/JEM, prop. d’Agnès Célérier,
monté par Karim Florent Laghouag.
QING DU BRIOT*ENE-HN-JO/JEM, prop. IFCE, monté par
Lt Col Thibaut Vallette.
QUITO DE BALIERE-JO/JEM, prop. Hélène Vattier, Nathalie Carrière & Guy Vattier, monté par Hélène Vattier.
QUORIANO*ENE-HN-JO/JEM, prop. IFCE, monté par
Arnaud Boiteau.
RADIJAGUE-JO/JEM, prop. Valérie Cormier & Maxime
Rouiller, monté par Nicolas Touzaint.
ROMANTIC LOVE-JO/JEM, prop. SARL EQUI L, monté par
Gwendolen Fer.
SIROCCO DU GERS-JO/JEM, prop. SCEA de Beliard &
SARL Ecuries de T. Carlile Complet Eventing, monté par
Thomas Carlile.
SPES ADDIT’OR-JO/JEM, prop. M. & Mme. Fearn, Astier
Nicolas, monté par Astier Nicolas.
UPSILON-JO/JEM, prop. SCEA de Beliard & SARL Ecuries
de T. Carlile Complet Eventing, monté par Thomas Carlile.
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Cavalier du mois : Karim Florent Laghouag
© FFE/PSV

La force tranquille

Le destin olympique de
Karim se dessine peutêtre dans la ferme nichée
au creux de cette vallée de
Nogent-le-Rotrou, que le
cavalier et sa compagne
Camille ont investie il
y a deux ans. Un havre
de 16 hectares, entouré
d’arbres, où le complétiste prépare les deux
chevaux qui font actuellement de lui une valeur
sûre de la discipline, en
même temps qu’il exerce
ses autres métiers de
coach, de préparateur et
de commerçant sur une
vingtaine d’autres montures.

INSTALLATIONS
« Nous sommes arrivés
à Nogent à l’été 2014 et
avons été très chanceux :
Steve Rousseau, qui nous
a vendu cette propriété,
l’avait
parfaitement
entretenue ! On peut dire
que nous avons presque
mis les pieds sous la
table », sourit Karim qui
se souvient également
des premières réticences
de sa compagne à quitter
les Yvelines où le couple
louait alors une écurie. «
Ce n’était a priori pas une
décision simple que celle
de s’isoler, mais finalement, nous avons eu un
coup de cœur et avons
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Il roule sa bosse depuis de nombreuses années sur le circuit international.
Par deux fois remplaçant dans l’équipe olympique, Karim Florent Laghouag,
5e et 7e du dernier 4 étoiles de Pau, a, cette année, envie d’y croire, tout en
confiant se préserver d’une éventuelle déception.

Avec Entebbe de Hus-JO/JEM

tout de suite repéré le
potentiel de la ferme.
La propriété se divisait
en deux parties : nous
avons acheté l’une et
des propriétaires qui me
confiaient déjà des chevaux, Sandrine et Pascal Pinchard, ont acquis
l’autre. Nous n’avons
eu à faire que de menus
travaux, comme du terrassement léger pour la
création d’une carrière
de dressage ou encore
l’aménagement de la piste
sur laquelle Steve faisait
trotter ses chevaux en
une piste de galop. » Avec
quarante boxes, deux
carrières, un manège
couvert, de nombreux
paddocks, un grand barn
d’une vingtaine de places,
l’écurie est très rapidement en ordre de fonctionnement.
Actuellement, le cavalier
dispose d’un piquet de
25 chevaux, dont un bon
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tiers, jeunes compris, est
destiné au haut niveau,
un autre tiers au saut
d’obstacles, et la partie
restante au commerce.
« Je ne suis propriétaire
d’aucun de ces chevaux,
ni même en partie. Je fais
pratiquer la copropriété
à des partenaires depuis
une dizaine d’années et
que le bilan est plutôt
positif. C’est un choix
parfaitement assumé. »

CHEVAUX DE TÊTE
Parmi les 25 chevaux qui
lui sont confiés, deux se
sont
particulièrement
distingués ces dernières
saisons : Entebbe de Hus
JO/JEM, entier d’onze
ans, et Punch de l’Esques
JO/JEM, hongre de treize
ans. « C’est une chance,
en année olympique, de
pouvoir compter sur deux
montures. La situation
est assez lisible et c’est

plus confortable que ce
que j’ai jusqu’à présent
vécu. C’est rassurant,
même si je suis conscient
que rien n’est sûr. Chacun de ces deux chevaux
a d’importantes qualités,
mais je dirais qu’elles sont
diamétralement opposées
: Entebbe permet de faire
une entrée remarquée
dès le dressage et il est de
plus en plus rapide sur le
cross. Quant à Punch, son
point fort est incontestablement le cross. Tous
deux sont très fiables sur
le jumping. »

RIO
Soutenu par ces deux
montures, Karim rêve
bien entendu des Jeux,
mais garde aussi la tête
froide. « La quête d’une
sélection a fait tourner
le ciboulot de plus d’un
dans l’histoire du sport.
Je souhaite bien sûr être
de la partie, d’autant qu’à
deux reprises, je suis resté
sur le banc du remplaçant.
Mais je ne veux pas trop
me projeter et j’avance
étape par étape. Nous
devons courir quatre
épreuves
importantes
avant le choix final. J’ai
bien préparé la première
épreuve, Saumur, et j’ai
été récompensé avec une
deuxième et une sixième
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Cavalier du mois : Karim Florent Laghouag

places. J’irai donc à Pompadour, Chatsworth et
au Haras du Pin avec
le même sérieux et les
mêmes deux chevaux de
tête. Et si je ne m’envole
pas pour Rio, alors je
viserai un autre objectif : peut-être Pau, peutêtre Burghley, je verrai.
De plus, à chaque année
son championnat… Il y
en aura donc d’autres…
Je vais tout faire pour
être de la partie, mais ne
veux pas être broyé en cas
d’échec. Déçu, oui. Broyé,
non. »

RELÈVE
Pour les années à venir,
Karim dispose de plusieurs
chevaux
prometteurs, qu’il prépare
patiemment,
entouré
d’une équipe somme
toute assez réduite. « Je
fonde de beaux espoirs
sur deux jeunes chevaux
de sept ans : Vendéen des
Bois et Victoryhope Treille.
Vendéen est le fils de
Belle des Bois, qui était
la très bonne jument
d’Armand puis de JeanLou Bigot. Il appartient
à Agnès Célerier, qui est
également la propriétaire
de Punch et la copropriétaire d’Entebbe. Victoryhope est plus grand, il

a beaucoup d’action et lui
aussi, un très beau potentiel. Il appartient à mon
voisin, François Roemer.

EQUIPE
Au quotidien, nous ne
sommes que 5, aidés régulièrement par Camille,
ma compagne, pour nous

occuper de l’ensemble
des 25 chevaux. Depuis
deux ans, Marine Faust,
cavalière de dressage, se
consacre uniquement à
cette discipline sur un
nombre important de
chevaux que je lui confie.
Pierre-Emmanuel
est
alternant et prépare le
BJEPS. Ponctuellement,

nous recevons des jeunes
formés par des maisons
familiales rurales. Depuis
quelques
semaines,
Camille Lejeune et sa
compagne
nous
ont
rejoints. L’administratif
et la communication sont
gérés par Pauline Chevalier. L’équipe n’est donc
pas grosse et les journées
bien denses ! ».

PALMARÈS

CRÉATIF

2015
3e Europe par équipes Blair Castle / Entebbe de Hus
JO/JEM
5e & 7e CCI 4* de Pau / Entebbe de Hus JO/JEM &
Punch de l’Esques JO/JEM
2014
3e CCI3* de Saumur / Entebbe de Hus JO/JEM
2013
3e Europe par équipes Malmö / Punch de l’Esques JO/
JEM
2006
1er & 2e CCI 3* Barroca d’Alva / Histoire de Triballe &
Castello
2004
3e Mondial Jeunes Chevaux du Lion d’Angers /
Joconde de Triballe
2001
1er Mondial Jeunes Chevaux du Lion d’Angers / Histoire de Triballe

D’autant que le cavalier
aime, pour parfaire son
équilibre, s’aménager des
séances de jogging ou de
vélo ou des moments de
solitude qu’il met à profit
pour cultiver ses idées les
plus folles. « C’est souvent le matin, avec mon
café. Aujourd’hui encore,
j’ai pris du temps pour
imaginer ce que je pouvais faire de tout le bois
de récupération que l’on
m’a donné. Eh bien, si
tout se passe bien, j’en
ferai des obstacles ! ». Un
corps sain pour un esprit
créatif, conquérant et raisonnable : le Percheron,
qui reconnaît avoir adoré
l’ambiance folle du derby
indoor de Bordeaux, est
finalement d’une légèreté
exemplaire.

PARTENAIRES
Antarès, T de T, Cheval Liberté, Ezihorse, Dynavena,
gilet air-bag Helite, filets Touches, restaurant la
Méditerranée, Horsealot, Equithalasso, étriers Flex
On.

– Daniel Koroloff
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Tour d’honneur des équipes de France
STAUT 2E À HONG KONG

Le 21 février, Kevin
Staut se classe 2e du GP
CSI5* avec For Joy van’t
Zorgvliet*HDC-JO/JEM,
prop Haras des Coudrettes.
Simon Delestre est 4e avec
Chesall Zimequest, prop B.
Zimmermann & MSH et
Roger-Yves Bost est 7e avec
Sangria du Coty-JO/JEM,
prop d’Equiblue & Bosty
Jump.

DAVID 3E À AL RAYYAN
Le 28 février, Frédéric
David, se classe 3e du GP

CSI 5* du Qatar avec Equador Van’t Roosakker, prop
Sheika Alyazia Bint Sultan
Bin Khalifa Al Nahayan,
et le 21 février il est 8e du
GP CSIO5* émirati d’Al Ain
avec la même monture.

DELESTRE 5E
À ‘S-HERTOGENBOSCH
Le 14 mars, Simon
Delestre / Qlassic Bois Margot-JO/JEM est 5e du GP
CSI5*. Pénélope Leprevost /
Vagabond de la Pomme-JO/
JEM, prop G Mégret, est 7e.

ROBERT 7E
À WELLINGTON
Le 7 mars, Olivier Robert
est 7e du GP CSIO4* avec
Quenelle de Py-JO/JEM,
prop cav et M. & Mme Buffandeau.

BOST 8 À DOHA
© Qatar Equestrain Federation

E

Le 5 mars, Roger-Yves Bost
se classe 8e du GP CSIO5*
qatari avec Sydney Une
Prince-JO/JEM, prop. F
Badel.

TEBAR 1E À LIER
Le 7 mars, Karen Tebar
s’impose dans le GP CDI4*
belge avec Don Luis-JO/
JEM, prop cav et M. & Mme
Schetter.

SUBILEAU 2E À VALENCE
Le 11 mars, Marine Subileau / Talitie, prop Véronique Roualet Favereau,
est 2e du CDI3* espagnol.
Pierre Volla / Badinda
Altena-JO/JEM, prop cav,
est 3e. Nicole Favereau /
Ginsengue-JO/JEM, prop
cav, est 7e et Marine Subileau / Osado 04, prop Jaime
Pujol, est 8e.
La semaine suivante, lors
du second CDI3*, Pierre
Volla / Badinda Altena-JO/
JEM est 3e du GP et 4e du
GPS et Marine Subileau /
Talitie est 4e du GP et 5e du
GPS.

AYACHE 3E À NICE
Du 19 au 21 février,
Alexandre Ayache se classe
3e du GP Freestyle CDI3*

Dress’Tour avec Axel, prop
A Barake & cav. avec Grandiosa, prop JF. Vesin & cav,
il est 5e du GP et 4e du GPS.

HENRY 5E
À DORTMUND
Du 5 au 7 mars, Ludovic
Henry est 5e du GP et du
GPS du CDI5* avec After
You-JO/JEM, prop cav & J
Henry.

HAENNEL 3E
À DORTMUND
Le 7 mars, Vincent Haennel est 3e de la finale
Coupe du Monde de voltige avec Quartz d’Olbiche
longé par Fabrice Holzberger. Clément Taillez est
4e avec Dyronn longé par
Cédric Cottin.

GERNY 3E À DOHA
Le 7 mars, Céline Gerny /
Flint, prop Louise Studer,
est 3e du CPEDI3*. AnneFrédérique Royon / J’adore,
prop Anne Royon, est 5e.

Grand National FFE by Equidia Life

1 - Ecurie Theault - Maximat (Nicolas Touzaint &
Thomas Carlile) grâce à
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Thomas Carlile / UpsilonJO/JEM.
2 - Ecurie Antares - Horsealot.com (Karim Florent
Laghouag & Gwendolen
Fer) grâce à Karim Florent
Laghouag / Entebbe de
Hus-JO/JEM.
3 - Ecurie Merial - Sofermi
(Jean Teulere & Pascal
Leroy) grâce à Jean Teulère / Matelot du Grand ValJO/JEM.
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CCE À SAUMUR

1 - Ecurie Le Cadre Noir
de Saumur - NAF (Pauline Vanlandeghem &

Fabien Godelle) grâce à
Pauline Vanlandeghem Liaison*ENE-HN.
2 - Ecurie Côté Paddock - François Tanguy
(Claire Gosselin & Pauline
Leclercq) grâce à Claire Gosselin - Karamel de Lauture.
3 - Ecurie Aliments pour
Chevaux Morel (Hélène &
Isabelle Legallais) grâce à
Hélène Legallais – Unique.

Utilisation du GPS de randonnée en tourisme équestre

Bien connaître les GPS de randonnée
Les GPS de randonnée sont des récepteurs de signaux satellites qui
calculent la position géographique par triangulation des signaux émis par
la constellation des satellites dont la précision peut atteindre les 3 mètres.
Les GPS de randonnée, tenus en main, accrochés ou rangés dans un sac
permettent ainsi de suivre ou numériser des itinéraires d’activités d’extérieur.

Tous les GPS permettent
d’importer des fichiers
GPS pour les suivre ensuite
sur le terrain. Ces tracés
se trouvent facilement en
libre téléchargement sur
de nombreux sites Internet
de partage de traces GPS et
mises à disposition par des
utilisateurs lambda.
Il est donc conseillé de toujours vérifier l’auteur et
d’analyser le cheminement
de la trace mise en ligne avant
de l’utiliser pour éviter des
mésaventures tels que l’emprunt de chemins privés, des
amendes liées à la traversée
de zones protégées ou encore
des chemins qui n’existeraient plus. Pour éviter ces
désagréments,
privilégiez
les tracés d’itinéraires mis à
disposition par des sources
« officielles » de tourisme
équestre tels que les CRTE /
CDTE, conseils régionaux
ou départementaux, etc. qui
s’assurent de la praticabilité,
l’accessibilité, la sécurisation
et l’entretien des chemins.
Les GPS de randonnée permettent également d’enregistrer votre tracé régulièrement tout au long de votre
randonnée. En parallèle,
vous pouvez également
sauvegarder des positions
ponctuelles appelées « Way-

© Fotolia/Kotangens

A QUOI SERT UN GPS
DE RANDONNÉE ?

points » pour géolocaliser
des points d’intérêts touristiques ou équestres tels que
des points d’eau, barres d’attache, monuments, points
de vues, etc.
ATTENTION : L’utilisation
d’un GPS ne doit pas se substituer à l’utilisation de la carte
papier sur le terrain. Il est fortement conseillé de toujours
disposer d’une carte complémentaire au GPS

COMMENT CHOISIR
UN GPS ?
Les prix des GPS varient
selon leurs performances et
leurs fonctionnalités. Pour
un positionnement fiable et
précis, il faut que l’appareil
dispose d’une antenne GPS à
haute sensibilité compatible
aux réseaux WASS/EGNOSS/
GLONASS. La présence d’un
compas magnétique permet d’utiliser la fonction de
cap à suivre et fonctionnant
comme une boussole. Pour
garantir la précision en élévation, le GPS doit être équipé

d’un altimètre barométrique.
Un système d’alimentation
par piles, facilement transportables et plus simple à
trouver dans le commerce,
est à privilégier par rapport à
des batteries qui nécessitent
une prise de courant et un
certain temps de charge. Le
choix de la taille de l’écran est
à prendre en compte pour le
confort de lecture des informations. Le choix d’un GPS
tactile ou d’un GPS avec des
boutons reste à votre appréciation. Les modèles disposant de boutons peuvent être
plus pratiques à utiliser avec
des gants ou lorsque l’utilisateur est en mouvement. Plus
le GPS dispose de touches,
plus son utilisation est simple
pour naviguer dans ses
menus et options. D’autres
paramètres sont également
à prendre en compte tels que
l’autonomie, le poids et la
mémoire de l’appareil pour le
stockage.
En ce qui concerne les fonds
de cartes, ils ne sont pas
nécessaires pour la numé-

risation de tracés mais fortement conseillés pour la
lecture de trace. Différents
fonds de cartes sont disponibles : les fonds de cartes de
l’IGN payants sous la forme
d’images scannées de la carte
papier au 1/25 000 ou sous
la forme de vecteurs dont
l’apparence se détache de la
carte papier. D’autres fonds
de cartes « open source » tels
que les fonds d’OpenStreetMap, plus ou moins précis en
fonction des territoires, sont
disponibles gratuitement en
libre téléchargement sur différents sites Internet.

VOUS SOUHAITEZ
ÊTRE FORMÉS À L’UTILISATION DES GPS DANS LE
CADRE DU SIG ?
La FFE effectue une formation de collecteurs GPS qui a
pour objectif d’apprendre à
utiliser les GPS pour collecter
des tracés, géolocaliser des
points d’intérêts équestres et
touristiques ainsi que des
photos réutilisables sur un
logiciel cartographique. Cette
formation s’inscrit dans le
cadre du SIG afin de permettre aux collecteurs formés
de transmettre leur travail
dans l’outil de gestion des itinéraires. La formation vous
intéresse ? Faites part de
votre intérêt auprès de votre
CRE/CRTE - CDE/CDTE !
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Analyser les fourrages pour bien alimenter

Rien de tel que le bon foin
La connaissance des qualités nutritives des foins récoltés permet d’ajuster
l’alimentation des équidés à leurs besoins, pour un rapport quantité / qualité /
prix optimal. Eléments d’analyse.

ALIMENT DE BASE
Le cheval est un herbivore
qui, à l’état naturel, passe en
moyenne 16h / jour à manger en continu de l’herbe et
des ligneux pour s’alimenter
et couvrir ses besoins nutritionnels.
Un lien a été établi entre l’excès de consommation d’aliments concentrés et l’apparition d’ulcères gastriques.
Pour limiter ce type de
problème et pour éviter les
comportements anormaux,
le fourrage doit constituer la
base principale de l’alimentation du cheval.
Le fourrage, plus riche en
fibres et composé de fragments d’aliments de taille
supérieure
à
l’aliment
concentré, augmente le
temps de mastication et
donc allonge le temps passé
à manger. Le bénéfice est
double :
• le temps de salivation et le
volume de salive augmentés
amélioreraient le PH de l’estomac, limitant ainsi l’apparition d’ulcères,
• l’activité d’ingestion alimentaire réduit l’ennui, limitant l’apparition de stéréotypies ou tics.

RATION
La conduite de l’alimentation
du cheval consiste à connaître
ses besoins et à choisir les aliments pour établir une ration
appropriée en fonction du
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Foin précoce
récolté au 25 mai
Valeurs alimentaires
en g MS :
UFC 0,62
MADC 68 g
P 3,2 g
Ca 4,6 g

Pour un cheval de 600 kg

À L’ENTRETIEN
(besoins : 9-11,5 kg MS
4,8 UFC, 312 g MADC,
17 g P, 24 g Ca)

AU TRAVAIL (1h/jour)
(besoins : 10,5-12,5 kg MS
6,3 UFC, 450 g MADC,
23 g P, 36 g Ca)

type d’équidé et de son activité.
Les fourrages peuvent constituer la première ressource
nutritive pour les équidés,
leur apportant richesse et
équilibre en énergie et en protéines en adéquation avec la
physiologie de leur digestion.
Établir une ration basée
essentiellement sur l’apport
de fourrages est possible
à condition de vérifier les
valeurs nutritionnelles des
différentes sources de fibres
apportées.

EXEMPLES
Le tableau donne des
exemples de rations pour un
cheval à l’entretien ou au tra-
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9 kg brut

+ paille

12 kg brut

Foin de bonne
qualité, récolté
au 10 juin
Valeurs alimentaires
en g MS :
UFC 0,58
MADC 52 g
P 2,67 g
Ca 43,52 g

Valeurs alimentaires en
g MS :
UFC 0,46
MADC 37 g
P 3,1 g
Ca 3,9 g

11-12 kg brut
( à volonté )
+ 0,5 kg
d’orge

10 kg brut

12 kg brut
+ 0,5 kg
d’orge

vail avec des foins de prairies
permanentes récoltés à différents stades de végétation,
donc de qualités différentes.
Lorsque le foin est récolté à
un stade précoce, cas de la 1e
colonne du tableau, il peut
constituer l’aliment unique,
que ce soit pour un cheval à
l’entretien ou au travail 1h /
jour.
Lorsque le foin est récolté à
un stade plus tardif, cas de la
3e colonne, les valeurs nutritionnelles en UFC (énergie)
et en g MADC (protéines)
du fourrage diminuent. Il est
alors nécessaire pour le cheval, qu’il soit à l’entretien ou
au travail, de le complémenter avec un concentré comme
de l’orge ou du granulé.

Foin tardif,
récolté au 25 juin

12 kg brut
+ 2 kg
granulé Club

VALEURS
NUTRITIONNELLES
Connaître les valeurs nutritionnelles du fourrage distribué permet d’ajuster au
mieux d’un point de vue
nutritionnel, mais aussi
économique, l’apport en aliment concentré.
Compter environ 65 € TTC
le coût d’une analyse de fourrage réalisable dans un laboratoire d’analyses agricoles
agréé, tel qu’il en existe dans
tous les départements.
En conclusion, l’analyse de
fourrages est un outil de
pilotage simple pour établir
une ration saine, équilibrée
et économique.
– Ifce / Pauline Doligez

Comment estimer et conserver la qualité d’un fourrage

Bien récolter, bien stocker
Les conditions de récolte et de stockage ont une influence sur les valeurs
alimentaire et sanitaire des fourrages.
Conseils pour les évaluer et les optimiser...

A LA RÉCOLTE

A L’ACHAT
L’estimation visuelle et olfactive permet d’avoir une idée
des conditions de récolte et

© L Marnay

VIGILANCE
© L Marnay

Veiller aux conditions de
récolte est essentiel pour la
conservation des éléments
nutritifs de la plante, et donc
la qualité du foin obtenu.
Outre la composition de la
prairie, la qualité est influencée par :
• Les conditions climatiques :
température et ensoleillement influent sur le temps
de séchage et le nombre de
fanages. La pluie en cours de
séchage provoque la perte
d’éléments nutritifs et favorise le développement de
moisissures. Enrubanner le
fourrage, à un taux de MS de
60%, constitue une bonne
alternative, permettant des
récoltes précoces, donc une
bonne qualité de fourrage,
avec une durée de séchage au
champ plus courte.
• Le choix et l’utilisation du
matériel agricole : réglage
de la vitesse de rotation
des faneuses, par exemple.
Trop rapide, elle provoque
la casse et la perte au sol des
éléments les plus nutritifs,
notamment les feuilles.
• Les heures de fauche et
surtout de fanage : éviter
de manipuler le fourrage en
pleine chaleur où il est plus
« cassant ».

appareils digestif et respiratoire.
• Organiser le stockage par
provenance et âge du fourrage pour optimiser son utilisation.

Le stockage sur palettes permet d’éviter les remontées d’humidité du sol
qui font moisir le foin.

de stockage d’un foin.
• La couleur doit être plutôt verte, le jaune traduisant un foin ayant séjourné
longtemps au soleil avec un
séchage au champ rallongé,
ou un vieux foin.
• L’absence de zones collées ou moisies issues de
la récolte, du stockage au
champ ou après.
• La présence de feuilles
qui sont les parties les plus
riches en éléments nutritifs
• L’état des épis traduit la
diversité du fourrage mais
aussi le stade de récolte :
nombreux et « ouverts », ils
signent une récolte tardive.
• L’odeur d’herbe sèche ou
fermentée pour l’enrubanné,
mais pas de moisi. Dans le
cas de l’enrubanné, l’intégrité du film plastique est
nécessaire pour éviter le
développement de moisissures. Les accrocs doivent
être « rebouchés » dans les
plus brefs délais.
• La présence de poussière

indique un foin coupé trop
ras (terre, restes de déjections animales), ou avec
beaucoup d’épis (pollen),
ou provient de moisissures
(lorsque le foin a mouillé au
cours de la récolte).
Cette estimation est indicatrice de la qualité alimentaire et sanitaire d’un fourrage, mais seule une analyse
chimique apporte des informations précises sur les
valeurs nutritives.

STOCKAGE
Un bon stockage permet
de préserver les qualités du
foin.
• Rentrer rapidement à l’abri
dès que le cœur des rounds
est sec.
• Stocker le foin sur palettes
pour éviter la remontée
d’humidité par capillarité,
source de contamination,
notamment fongique (moisissures) et bactérienne,
source d’affections des

Quelques points de vigilance permettent d’avoir un
fourrage de bonne qualité
nutritive et sanitaire dont
l’utilisation nécessite une
complémentation moindre
en aliments concentrés. Le
coût de ration journalier
s’en trouve ainsi diminué…
pour un meilleur confort
digestif du principal intéressé ! Que demander de
plus ?
– Ifce / Laetitia Marnay

EN SAVOIR PLUS
Sur www.haras-nationaux.fr/information/
accueil-equipaedia
consulter la rubrique
Alimentation et
notamment les pages :
Le foin, Enrubannage
et ensilage, L’analyse
des fourrages, Estimer
la qualité des fourrages
et Elaborer une ration
alimentaire.
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Nouveaux adhérents de février 2016

Bienvenue au club !
ALSACE

ORAG, Ecurie Celest, Merlet Yoann,
33 route de Marienthal, 67240,
Bischwiller, 06 86 21 73 26
ORAF Les Cavaliers du Moulin
Leitner Nicolas 23 rue du Moulin
67250 SCHOENENBOURG
06 68 13 64 98
ORAG Haras de La Poudrière Da
Costa Lucien La Poudrière 68120
RICHWILLER 06 22 03 14 22
ORAG Aux Sources d’Apolline
Bergdoll Edith 3 rue des Aulnes
68440 STEINBRUNN LE BAS
06 89 21 13 96

AQUITAINE

ORAF Ecuries Castel Vilotte Rouel
Philippe Lieu dit Vilotte 24530 ST
PANCRACE 05 53 06 37 04
ORAG Centre Equestre du Cros
Aubou Jeremy 1 chemin du Cros
33760 FALEYRAS 06 44 07 09 88
ORAG SCEA Domaine de La Fille
Fernez Christine Domaine de La Fille
3 La Fille Nord 33840 ST MICHEL
DE CASTELNAU 05 56 65 43 65
ORAG Ecurie As de Pique Egea
Anne Marie Lieu dit La Lande 64190
GURS 07 85 18 92 88

AUVERGNE

ORAF Association Eternal Rider
Delort Mathilde 19 place du Sauvage 63570 BRASSAC LES MINES
06 74 06 67 45

BRETAGNEE
ORAG SARL Le Goff Le Goff Cedric
Lieu dit Troreon 29870 LANNILIS
06 88 39 12 55
ORAG Les Crinières de l’Ouest
Fazan Laurelie Kergoff d’En Haut
56320 LANVENEGEN
06 66 70 29 28
ORAG Estelle Collet Collet Estelle
Lieu dit Kerguero Impasse Kerguero
56400 BRECH 06 34 36 64 63
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 ENTRE
C
VAL DE LOIRE

CLAG Haras des Châteaux Queval
Caroline 135 Route de Romorantin
41700 COUR CHEVERNY
06 50 30 57 22
ORAF Association Ecurie de Poissac Amar Dorothée 25 rue des
Acacias 28700 OINVILLE SOUS
AUNEAU 06 09 35 41 89

COTE D’AZUR

ORAG Les Ecuries D Eden Caparros
Elodie Lieu dit Le Regard chemin de
Saint Come 83270 ST CYR SUR
MER 06 20 92 55 10

FRANCHE-COMTE

CLAF Cavaliers Randonneurs
Beaucourtois Bandelier André C O
Bandelier André 1 rue des Grandes
Planches 90500 BEAUCOURT
06 07 12 85 71
ORAG Haras de Beranville Paris
Julie 120 rue de Jonay 39210 PLAINOISEAU 06 76 08 40 24

ILE DE FRANCE

CLAG Poney Club de L’Or Audry
Laure Chemin du Moulin A Vent Lieu
dit Les Pavillons 91470 LIMOURS
06 12 77 05 47
ORAF Les Ecuries de Cernuise Ruscito Angelo 1 rue de La Madeleine
Ferme de Cernuise 77370 RAMPILLON 06 85 73 70 52
ORAF Union Sportive Fontenaysienne Vauthier Gilbert 40 Bis rue
de Rosny 94120 FONTENAY SOUS
BOIS 01 49 74 74 97
ORAF Showtime Organisation Gordon Jessica 18 rue de La Croix du
Sud 92500 RUEIL MALMAISON
06 03 06 72 08

 ANGUEDOCL
ROUSSILLON

ORAF Le Ranch Ferre Patrice Rue
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du Gleon Lou Fenouls 11360 VILLESEQUE DES CORBIERES
06 23 63 36 75
ORAG Les P Tits Sabots Mazel
Berenice 6 chemin de Gajan 30190
ST GENIES DE MALGOIRES
06 81 06 12 06
ORAG Les Ecuries des Quatre As
Cottino Jordan 28 Bis Avenue de La
Gare 30470 AIMARGUES
07 89 53 80 45
ORAG Ecurie de Milt Cerf Marion
Chemin de Lieuran 34290 SERVIAN
06 24 14 47 36

LORRAINE

ORAG Ferme Equestre du Vallon
Denis Benoit C/O Denis Benoit
Moirey Flabas Crepion 55150
MOIREY FLABAS CREPION
03 29 85 61 62
ORAG EARL de Braux Barat Marcel 16 Hameau de Braux 55190
NAIVES EN BLOIS 06 79 09 20 30

MIDI-PYRENEES

ORAG Caillet Brian Caillet Brian 86
rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
06 78 94 18 65

NORMANDIE

ORAF L’Ecurie des Deux As Chenel
Tifanny 192 chemin de Beauvais
27520 BOURGTHEROULDE INFREVILLE 06 37 82 76 73
ORAG Ecurie Jump Star Bouche
Marie 2 rue de L’Abreuvoir 76780
ARGUEIL 06 59 52 01 06

PAYS DE LA LOIRE

ORAF Asso des Ecuries du Haut
Vignaud Coutant Charles 1 Le Haut
Vignaud 85700 LES CHATELLIERS
CHATEAUMU 06 07 69 78 18

PICARDIE

CLAF Centre Equestre du Relais
Larquet Carole 42 Bis rue de La

Fabrique 02290 BERNY RIVIERE
06 25 62 47 40

 OITOUP
CHARENTES
CLAF Les Crins des Bois Petiot
Camille Lieu dit Les Vignaux 86450
LEIGNE LES BOIS 06 08 52 05 89
ORAF Ecuries de Terce Crevenat
Olivier 2 Lieu dit La Baudenalière
86800 TERCE 06 50 86 07 18
ORAG Elevage du Bourgeais Routurier Ludivine 7 La Ferrière 17210
BUSSAC FORET 06 82 36 93 80

PROVENCE
ORAF RB Equitation Bazzana
Suzanne 770 chemin de Saint Pierre
13400 AUBAGNE 06 13 19 49 00

RHONE-ALPES
ORAF Comite D’Organisation Equirando 2017 Bout Bernard AGLCA 2
Boulevard Irène Joliot Curie 01000
BOURG EN BRESSE
06 69 01 39 14
ORAF Les Ecuries du Vernay Monteil Sylvain 500 chemin du Vernay
38870 ST SIMEON DE BRESSIEUX
06 08 45 32 30
ORAG Ecurie Marc Combre Combre
Marc 2137 Route de St Marcel
Domaine de La Live 01390 MONTHIEUX 06 44 29 81 59
ORAG Pelud Cassandra Pelud Cassandra Resid de La Blanche Riviere
9 rue de La Liberte 01500 ST DENIS
EN BUGEY 07 78 11 51 61
ORAG Jezabelle Equitation Baffert
Marlene 94 Lotissement du Tholin
38090 ROCHE 06 46 81 17 56
ORAG Les Ecuries du Forezan
Wenzel Joris Rue du Collège 73160
COGNIN 06 98 53 52 12

Club house
La réussite scolaire ne
semble plus perçue comme
la garantie d’une réussite
professionnelle. La bonne
socialisation a reculé, sans
doute en raison des fameux
« réseaux sociaux » et les
valeurs liées à l’acquisition de connaissances
apparaissent battues en
brèche par les moteurs de
recherche.

Le lundi 14 mars, en collaboration avec le CRE Picardie, le CDE de la Somme
organisait une journée
cheval et handicap au
Centre Equestre de Picardie et au Lycée du Paraclet.
Au programme, mises en
situation,
présentation
de matériel, échanges et
réflexions... Une initiative destinée à mettre en
réseau les dirigeants et
enseignants de clubs, les
responsables des institutions et organismes spécialisés mais aussi les pratiquants et de valoriser le
cheval comme vecteur de
thérapie et d’intégration.

LES KIDS DU TROT

Interrogés pour Le Figaro
du 5 mars sur les valeurs
éducatives qu’ils privilégient pour leurs enfants,
les parents ont répondu
dans l’ordre :
1 Epanouissement et équilibre personnel de l’enfant
2 Bien-être au sein de la
famille
3 Réussite scolaire
4 Politesse et savoir-être en
société
5 Ouverture d’esprit et
culture

AFFICHONS LES PRIX !
L’IFOP a interrogé, en octobre 2015, un échantillon représentatif de la population française
sur la série TV Le Cheval c’est trop génial et sur
le prix moyen de l’heure d’équitation. En 2014, le
prix moyen estimé était de 32,58€. En 2015, il est
de 32,83€, soit des prix très supérieurs aux prix
réellement pratiqués. D’où l’intérêt, pour lutter
contre l’image élitiste qui reste attachée à notre
sport, d’afficher les prix, sous un format sympathique, le prix par mois par exemple.

SCHRAMM-ROSSI

Quant à l’impact de la campagne de rentrée, sans
la publicité TV pour la relayer, la série a beaucoup
moins marqué avec une baisse de 14% du taux de
reconnaissance.
Série TV

2014

2015

Reconnaissance

47%

33%

Agrément 75%

69%

Incitation

63%

65%

© FFE/DR

TENDANCE BIEN-ÊTRE

Le tome 1 de la bande dessinée, Les Kids du Trot vient de
sortir aux Editions Drivers
Juniors. Intitulé La rencontre,
il met en scène Patinette, fille
d’une ponette et d’un trotteur qui rêve de courir sur les
hippodromes et Titus, son
ami le chien jusqu’à la ren-

© FFE/PSV

Pénélope Leprevost a été
l’invitée de deux émissions grand public. Dans
Thé ou Café, le 7 février,
elle a parlé à Catherine
Ceylac de sa vie de maman
cavalière.
Dans On n’est pas couché
de Laurent Ruquier, diffusé le 19 mars pendant
le Saut Hermès, elle a surtout été interrogée sur son
sport, sur la mixité, sur les
voyages des chevaux...
Rechercher le titre de
l’émission + Leprevost
pour revoir les émissions.

CHEVAL BIENFAISANT

contre avec le jeune Jules.
16 pages avec une planche
expliquant les couleurs des
drivers et des jeux au trot. Par
Martine Della-Rocca. Dessins
Bruce Millet. Disponible à la
boutique en ligne junior-trot.
fr. 12€.
© FFE/DR

VUE À LA TÉLÉ !

Tout sourire, Emmanuelle Schramm, directrice nationale adjointe
en charge du dressage, et
Philippe Rossi, patron du
Boulerie Jump du Mans,
se sont mariés le samedi
27 février au Mans.
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