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

L’inscription des compétitions au calen-
drier est réalisée par la saisie des Décla-
rations 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

DUC 2E SESSION

Commandez les Guides Fédéraux des 
Galops® et des activités 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 promotionnels 
FFE : Kit Ecole, Guides Fédéraux, insignes… 
Paiement en ligne ou par prélèvement sur le compte club. boutique.
ffe.com.

BOUTIQUE FFE EN LIGNE

La Journée du Cheval aura lieu le 18 
septembre prochain. L’inscription à la 
Journée vaudra inscription à Sentez 
Vous Sport. 
SVS est organisé autour de journées thé-
matiques. Sport scolaire 14 septembre, 

Sport et entreprise / Sport université et grandes écoles 15 septembre, 
accueil du grand public et journées du patrimoine sportif 17 et 18 sep-
tembre. 
Détails sur http://journeeducheval.ffe.com et www.sentezvoussport.fr.

JOURNEE DU CHEVAL

Les inscriptions à l’opération Equita-
tion pour tous sont ouvertes depuis 
le 1er novembre sur www.equita-
tionpourtous.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.

EQUITATION POUR TOUS
A noter dans votre agenda. 
Semaine Poneys du 2 au 10 juillet, 
derniers concours qualificatifs 5 juin, 
clôture des engagements 6 juin. 
Semaine Clubs du 16 au 24 juillet, 
derniers concours qualificatifs 19 

juin, clôture des engagements 20 juin. 
Suivez l’actualité du GOF en ligne sur www.opendefrance.ffe.com

GENERALI OPEN DE FRANCE

La Semaine Européenne du Dévelop-
pement Durable aura lieu du 30 mai 
au 5 juin 2016.
Depuis 2010, la FFE s’associe à 
l’événement du Ministère de l’Envi-
ronnement, 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 

SEDD

Profitez des installations du Parc 
Équestre Fédéral pour organiser un 
stage en pension complète pour 
vos cavaliers et chevaux. Lors 
des vacances d’été, les semaines 
30/31/32, du lundi 25 juillet au 

samedi 13 août vous sont réservées. L’ouverture des réservations 
pour ces trois semaines est effective. Retrouvez les fiches de pré-
réservation en ligne sur www.ffe.com/parc/Stages-Clubs

VOTRE STAGE A LAMOTTE
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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 ser-
vice pour répondre au quotidien à vos préoccupations économiques, 
juridiques et fiscales. www.ffe.com/ressources 

RESSOURCES & VOUS



LA REF
Parc Equestre 
41 600 LAMOTTE
Tel : 02 54 94 46 00  
Fax : 02 54 94 46 30
laref@ffe.com

RÉDACTRICE EN CHEF
Danielle Lambert

SECRÉTARIAT,PUBLICITE
publications@ffe.com 
02 54 94 46 71

ICONOGRAPHIE
Elodie Brunaud

PHOTO COUVERTURE
Stéfano GRASSO/LGCT

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO
Georges Doublier, FFE Club, FFE 
Communication & Développement, 
FFE Compétition, FFE DTN / Pascale 
Audonnet / Sophie Dubourg / Elise 
Gapaillard, FFE Qualité, FFE Ressources, 
FFE Tourisme, Ifce / Sandrine Van 
Hauwaert, Daniel Koroloff.

ABONNEMENT 
1 an : 50 € 
1 an adhérent : 25 € 
Chèque à l’ordre de FFE

MAQUETTE
Charte Graphique : Force Motrice 
Mise en page : Karen Crochet

IMPRESSION
Imprimerie de Champagne
Z.I. Les Franchises
52 200 Langres

COMMISSION PARITAIRE 
0920 G 8036

ISSN 
2115-4686

TIRAGE
5 700 exemplaires

DEPOT LEGAL
À la date indiquée sur la couverture

EDITEUR 
Fédération Française d’Equitation 
Association loi 1901
Président Serge Lecomte
Siège social : Parc Equestre Fédéral
41600 Lamotte

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Serge Lecomte

FORCE RÉGLEMENTAIRE
Ceci est le mensuel officiel de la 
Fédération Française d’Equitation.  
Les informations portant la mention  
« Officiel » ont force réglementaire.

ABONNEMENT
Envoyer vos coordonnées et un chèque 
de 50 € à l’ordre de la FFE à FFE Club SIF 
14490 Litteau. Préciser Abonnement à La 
Ref au dos du chèque.

N°178 - Mai 2016

LA REF N°178 MAI 2016 3

 VIE ÉQUESTRE
L’essentiel de vos rendez-vous  4
L’édito de Danielle Lambert  5
On en parle au club-house  34
Nouveau site Sport et Santé FFE 29
Semaine Européenne  
du Développement Durable 31

 SPORT 
Politique sportive de la FFE 6

Objectif Rio : le saut d’obstacles 8

Propriétaires JO/JEM de dressage 10

Tour d’honneur des équipes de France  12

Le CICO de Fontainebleau en photos 13

Le Printemps du Style en photos 17

Grand National FFE 35

 CLUBS
LeMemoClub  2

Changement d’équidés au GOF 5
Mondial des clubs 15
La page du coach :  
mobiliser les médias 16
Classes transplantées USEP à Lamotte 19
Poney Ecole  20
Equitation pour tous  21
Club du mois : Fénicat Equitation 22
Réussir la rentrée 24
Indicateurs de rentabilité  
des centres équestres 30
Préparer une randonnée régionale 33

 FORMATION
Proposer les Galops® fédéraux 26

 

 RÉFÉRENCES 
Abonnement REF  3

Carnet d’adresses  5

Appel à concurrence 18

Nouveaux adhérents  35

29

33

22

26

©
 F

FE
/P

SV
©

 F
er

m
e 

éq
ue

st
re

 d
e 

Fé
ni

ca
t

©
 F

FE
/P

SV
©

 F
FE

/D
R

©
 F

FE
/E

. M
in

od
ie

r

13



LA REF N°178 MAI 20164

DU 1ER AU 4 JUILLET À PARIS

Paris Eiffel au polo de Bagatelle, CSI 5*, 6e étape du 
French Tour
pariseiffeljumping.com

DU 12 AU 15 MAI À LA BAULE

Officiel de France. CSIO5* 2e étape du FFE French 
Tour : Coupe des Nations Furusiyya FEI, Derby Région 
des Pays de la Loire, GP Longines de la Ville de La 
Baule et aussi CSI 25 ans et moins avec le FFE Top 
Jeunes Talents AC Print et CSI1*.
www.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. Clôture des 
engagements le 2 mai.
grandtournoi.ffe.com

DU 18 AU 22 MAI À SAUMUR

CCI3* 2e étape de l’Eventing Tour FFE.
www.saumur.org 

DU 19 AU 22 MAI À COMPIÈGNE

Officiel de France de dressage, 3e étape du FFE Dress 
Tour avec CDI3*, CDI2*, et toutes les catégories 
jeunes, moins de 25, Jeunes Cavaliers, Juniors et 
Poney.
www.compiegne-equestre.com

DU 26 AU 29 MAI À CHANTILLY

CSI5*, 3e étape du FFE French Tour.
www.jumping-chantilly.com

DU 28 AU 29 MAI À FONTAINEBLEAU

Championnats de France du Cheval de Chasse au 
Grand Parquet.
www.venerie.org

DU 30 MAI AU 5 JUIN

Semaine Européenne du Développement Durable
www.developpement-durable.gouv.fr/Edition-2016

DU 2 AU 4 JUIN À SAINT-TROPEZ

CSI 5*, 4e étape du FFE French Tour
www.athinaonassishorseshow.com

DU 9 AU 11 JUIN À CANNES

CSI 5*, 5e étape du FFE French Tour
www.jumpingcannes.com

CHAMPIONNATS DE FRANCE

28-29/05  77 Fontainebleau Cheval de Chasse

03-05/06  72 Le Mans  Horse-Ball Am. /Pro Fém.

17-19/06  92 Marnes la Coquette Horse-Ball Am./Pro Mixte

23-26/06  77 Fontainebleau  CSO Master Pro

24-26/06  61 Le Pin au Haras  CCE As Jeunes Cav.

01-03/07  92 Marnes la Coquette Multi Amateur Equipe

01-03/07  15 Polminhac TREC Jeunes & Juniors

01-03/07  72 Le Mans Hunter Amateur

02-24/07  41 Lamotte Generali Open de France

GRAND NATIONAL FFE
12-15/05 CSO  37  Tours Pernay

26-29/05 CCE  49  Le Lion d’Angers

03-05/06 CSO  14  Deauville

10-12/06 DRE  54  Rosières-aux-Salines

23-26/06 CSO  77  Fontainebleau

23-26/06 CCE  61  Le Pin au Haras
grandnational.ffe.com

AMATEUR GOLD TOUR
19-22/05  01  Bourg-en-Bresse

20-22/05  77  Fontainebleau

02-05/06  62  Hardelot

09-12/06  39  Lons le Saunier

16-19/06  38  Grenoble Jarrie
ffe.com/circuit/Circuits-FFE

Agenda

L’essentiel de vos
rendez-vous



Cet été sera sportif et les Jeux Olympiques arrivent 
à grands pas. La rubrique Rio 2016 consacrée ce 
mois-ci à la feuille de route du saut d’obstacles 
compte aussi un rappel de la politique sportive 
menée par la FFE depuis le début de l’olympiade et, 
c’est nouveau, une présentation des propriétaires 
des chevaux de l’équipe de France de dressage.

Côté clubs, les derniers jours du printemps sont l’occasion de se faire connaître, 
de préparer ses nouvelles formules pour lancer sa campagne de recrutement et de 
finaliser la préparation aux championnats de France.

Le nouvel espace Sports et Santé du site ffe.com vous donne les clés pour rendre 
vos cavaliers plus sportifs et pour faire faire du sport aux parents. Tout le monde 
va être en pleine forme au soleil.

A vos fan-clubs, à vos remue-méninges et à vos abdos !

Danielle Lambert, rédactrice en chef

CARNET D’ADRESSES

Centre de contact
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 per-
met de joindre tous les services fédéraux 
de Lamotte, Boulogne et La Villette. 
Fax 02 54 94 46 30

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

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

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

L’édito de Danielle Lambert

On va vers l’été

©
FF
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Changements d’équidés

C’est désormais possible 
de remplacer un équidé 
forfait sur problème de 
santé lors du Generali 
Open de France. Moda-
lités.

CONDITIONS

Le remplacement d’un poney 
ou d’un cheval n’est possible 
que sur présentation d’un 
certificat vétérinaire. Cet 
équidé ne peut plus concou-
rir dans la session du Gene-
rali Open de France où il a 
été déclaré forfait.
Le poney ou le cheval rem-
plaçant doit obligatoire-
ment être déjà engagé à la 
session du Generali Open 
de France où on veut le 
faire concourir à la place de 
l’équidé forfait.
Il doit disposer des quali-
fications nécessaires. Son 
nouvel engagement doit 
s’inscrire dans le cadre du 
nombre de participations 
autorisées pour la session.

DÉCLARATION

Le représentant légal du 
groupement sportif où est 
licencié le cavalier, doit :
• Le déclarer la veille de la 
première étape du cham-
pionnat auprès du commis-
sariat général du Generali 
Open de France.
• Fournir un certificat vété-
rinaire pour l’équidé déclaré 
forfait.
• Avoir vérifié que l’équidé 
remplaçant est déjà qua-
lifié pour le championnat 
auquel il va participer, sous 
peine de disqualification.
• Avoir vérifié que le nombre 
de participations de l’équidé 
remplaçant est également 
respecté, sous peine de dis-
qualification. 

Generali Open de France 2016

LA REF N°178 MAI 2016 5
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Politique sportive de la FFE

Compétitions pour tous

La compétition permet, 
d’une part, de progresser 
et de faire progresser son 
cheval et, d’autre part, de 
se confronter aux autres. 
L’envie de réussir est un 
facteur de motivation, 
donc de progrès.

OBJECTIF ANNUEL

Le système sportif est 
conçu, à tous les niveaux, 
avec un circuit de quali-
fication annuel débou-
chant sur un grand évé-
nement qui donne du 
sens au projet sportif de 
chacun. La politique fédé-
rale est de regrouper les 
championnats pour en 
faire de grands rendez-
vous. Les compétitions 
Poney et Club ont leurs 
championnats en juillet 
au Parc Equestre Fédéral 
de Lamotte dans 20 dis-
ciplines lors du Generali 
Open de France, la plus 
grande manifestation 
équestre au monde avec 
plus de 14 000 partici-
pants différents pendant 
18 jours, soit plus de 
50 000 départs épreuve. 
Sur le même site, les 
sports équestres collectifs 
se donnent rendez-vous 
pour le Grand Tournoi à la 
Pentecôte. Les champion-
nats Amateur et Pro sont 
regroupés dans de grands 
événements aux multiples 
niveaux, comme les Mas-

ter Pro ou les Amateur 
Team, sur les plus grands 
sites de compétition 
français : Fontainebleau, 
Jardy, Pompadour, Le 
Mans, etc…

ACCÈS HAUT NIVEAU

3 circuits sont destinés à 
favoriser la progression 
vers le haut niveau. Les 
Tournées des As à poney 
et à cheval permettent 
de détecter et d’entraî-
ner les meilleurs jeunes 
en les préparant pour les 
championnats d’Europe 
dans les catégories poney, 
enfants et juniors. Le cir-
cuit Grand National dans 
les 3 disciplines olym-
piques sert de marche-
pied vers le haut niveau 
pour les jeunes cavaliers 
et les nouveaux chevaux. 
S’y ajoute depuis 2016 le 
FFE-Top Jeunes Talents 
AC Print destiné aux cava-
liers de moins de 25 ans 
pour les mettre dans le 
grand bain des CSI5*.

FACTEUR DE RÉUSSITE

Une illustration parfaite 
de la réussite de ce dispo-
sitif est le parcours de l’ac-
tuel Numéro 1 mondial de 
saut d’obstacles, Simon 
Delestre. Le cavalier mes-
sin a débuté à poney dans 
le club de ses parents. Il a 
fait avec succès le circuit 
poney qu’il a brillamment 
conclu avec 2 titres suc-
cessifs de champion de 
France. Il a ensuite brillé 
en catégories juniors et 
jeunes cavaliers. Puis, il 
est devenu vice-champion 
du monde par équipe lors 
des Jeux Mondiaux Nor-
mandie 2014 et a conquis 
le bronze individuel aux 
championnats d’Europe 
2015.
Citons aussi le Lieutenant 
Colonel Thibault Vallette 
qui a émergé sur le cir-
cuit Grand National avant 
d’obtenir, pour sa pre-
mière sélection en équipe 
de France, le bronze indi-
viduel aux championnats 

d’Europe de concours 
complet 2015, ce qui a 
contribué à la qualifica-
tion de la France pour les 
JO de Rio.

VIVIER DES ÉQUIPES  
DE FRANCE

Cette politique d’accès 
facile à la compétition et 
de circuits permettant 
d’aller vers le haut niveau 
par paliers progressifs 
est complétée par une 
politique de présence des 
entraîneurs - sé lect ion-
neurs nationaux lors de 
tous les rendez-vous clé 
pour une détection des 
nouveaux talents à qui 
sont proposés des stages 
de perfectionnement et 
des formations.
S’ajoute à cela la labellisa-
tion de Sports Etudes et 
de Sports Etudes Excel-
lence pour permettre aux 
jeunes de mener de front 
leur projet sportif et leur 
projet scolaire.
L’ensemble de ces disposi-
tifs constitue l’élément 
décisif de l’élargissement 
de la base de la pyramide 
sportive des sports 
équestres qui renouvelle 
en permanence le vivier 
des équipes de France, 
condition préalable pour 
briller à haut niveau.  

– Danielle Lambert

Le système sportif de la FFE permet à chacun, dès les premiers niveaux 
d’autonomie à poney ou à cheval, de se fixer chaque saison un objectif de 
progrès en compétition.
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Politique sportive de la FFE

L’objectif olympique

ECHÉANCIER

Chaque olympiade est 
rythmée par des étapes qui 
préparent les équipes de 
France à l’objectif suprême, 
les médailles olympiques. 
Tout commence au lende-
main des Jeux par l’élection 
du président et de son Comité 
fédéral. Après sa réélection 
fin 2012, Serge Lecomte, en 
accord avec le Ministre des 
Sports, a nommé Sophie 
Dubourg Directrice Tech-
nique Nationale.
La FFE a opté pour la for-
mule du binôme cadre tech-
nique - expert de la disci-
pline, sélectionneur et / ou 
entraîneur. Sophie Dubourg 
s’occupe du saut d’obstacles 
avec Philippe Guerdat, 
Michel Asseray et Thierry 
Touzaint du concours com-
plet et Emmanuelle Sch-
ramm et Jan Bemelmans du 
dressage.
Le premier objectif atteint 
a été de qualifier la France 
pour les JO dans les 3 dis-
ciplines, ce qui n’était pas 
arrivé depuis 1996. C’est le 
résultat des performances 
aux Jeux Mondiaux 2014 
en CSO et aux champion-
nats d’Europe 2015 en CCE 
et dressage.

ORGANISATEURS

La FFE soutient les orga-
nisateurs par la promotion 

des circuits internationaux, 
French Tour, Eventing Tour 
et Dress Tour. Cela a contri-
bué au rapprochement des 
organisateurs pour offrir 
les meilleurs plateaux mon-
diaux lors des rendez-vous 
français qui sont très prisés. 
Comme la nation hôte peut 
disposer de davantage de 
places à domicile, cela per-
met de frotter davantage 
de couples à la concurrence 
mondiale. Ajoutons que 
la France détient le record 
du nombre de concours 
organisés sous l’égide de la 
Fédération Equestre Inter-
nationale, FEI, et qu’elle est 
la seule nation à proposer 
en 2016 le nombre record 
de 10 CSI 5 étoiles, soit le 
plus haut niveau interna-
tional.

PROPRIÉTAIRES

Créé en septembre 2011, 
le groupe JO/JEM est des-
tiné à soutenir l’engage-
ment de propriétaires en 
faveur des cavaliers et des 

couleurs de la France. Dès 
qu’un cheval à potentiel 
olympique est détecté, son 
/ ses propriétaire(s) se voit 
proposer une convention 
de partenariat JO/JEM à 
objectif Jeux Olympiques / 
Jeux Equestres Mondiaux.
La FFE, le cavalier et le pro-
priétaire fixent ensemble 
le plan de formation du 
cheval et définissent le 
planning des épreuves qui 
sont des étapes clefs de la 
préparation du couple pour 
se préparer aux prochains 
Jeux. 

EXPERTISE

Cavaliers, chevaux et pro-
priétaires du groupe JO/
JEM bénéficient de regrou-
pements et / ou de presta-
tions de spécialistes pour 
les aider dans tous les sec-
teurs de la performance : 
entraînement, programme 
sportif, suivi médical, vété-
rinaire, préparation men-
tale, aspects juridiques, 
communication, etc…

COLLECTIF

Dans ce contexte, la FFE 
privilégie le collectif, 
notamment les circuits 
par équipe des Coupes des 
Nations. L’élargissement du 
vivier du groupe 1, à travers 
un suivi vigilant du groupe 
2, permet d’utiliser toute la 
gamme des labels interna-
tionaux pour envoyer des 
équipes sur tous les ter-
rains, ce qui contribue à la 
nécessaire densification de 
l’élite.
Le groupe JO/JEM s’élargit 
et compte 60 chevaux, 6 en 
dressage, 20 en concours 
complet et 34 en saut d’obs-
tacles.

NIVEAU MONDIAL

Les classements mondiaux 
sont un indicateur impor-
tant du niveau de perfor-
mance global d’une nation. 
Au cours de l’olympiade, la 
France a augmenté signifi-
cativement son rang dans 
les Rankings de la FEI. 
Ainsi, 4 cavaliers de saut 
d’obstacles sont régulière-
ment dans les 15 meilleurs 
mondiaux, dont le N°1 
mondial depuis mars, 
Simon Delestre.  

– Danielle Lambert

La politique sportive de la FFE pour le haut niveau a pour finalité les médailles 
olympiques. Cela implique de prendre en compte tous les paramètres de 
la performance, de la qualification des équipes de France aux circuits 
internationaux en passant par le soutien aux propriétaires.
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PLANNING

« En saut d’obstacles, 
explique la DTN qui s’oc-
cupe personnellement de 
la discipline avec Philippe 
Guerdat, les cavaliers sont 
en concours 4 jours par 
semaine, 50 week-ends 
par an. Le suivi personnel 
est très important. Il se 
fait principalement sur le 
terrain, lors des concours. 
En groupe JO/JEM, nous 
avons 14 cavaliers et 34 
chevaux. Le staff FFE éta-
blit avec les cavaliers et 
les propriétaires un pro-
gramme adapté en fonction 
des objectifs de saison de 
chaque cheval.»

INDOOR ET OUTDOOR

«Nous avons sorti du cir-
cuit indoor fin février les 
chevaux dont la priorité 
est le circuit extérieur, 
tout en prenant en compte 
les impératifs de la finale 
Coupe du Monde. Notre 
souci commun est de pré-
server les chevaux, tout en 
leur assurant une bonne 
préparation.
Les tournées du soleil ont 
permis de remettre les che-
vaux en route sur des CSI3* 
en extérieur : Villamoura, 
Cagnes-sur-Mer, Vejer de 
la Frontera, etc. C’est une 
bonne préparation aux 
CSIO5* et aux Jeux. Au pas-

sage, il faut aussi qualifier 
la France pour la finale des 
Coupes des Nations et pour 
maintenir notre place en 
Ligue 1. »

MÉDICAL

«Nous avons profité des 
concours en France comme 

Lyon ou Bordeaux pour caler 
les points information et 
pour inscrire le groupe dans 
l’esprit olympique. Nous 
avons fait un premier point 
général le 15 décembre au 
CNOSF. A La Baule, il y aura 
un point médical. Tous les 
cavaliers de haut niveau sur 
liste ADAMS dans les 3 dis-

ciplines sont suivis en per-
manence par géo-localisa-
tion, via une application sur 
leur smartphone. C’est une 
énorme contrainte pour 
eux. Ils peuvent avoir des 
contrôles inopinés, à domi-
cile ou à l’entraînement. 
Nous les accompagnons en 
les alertant lors des regrou-
pements sur les règles anti-
dopage.»

STAFF

« Le suivi se fait sur le ter-
rain. Philippe Guerdat est 
présent aux côtés des cava-
liers tous les week-ends. Les 
cavaliers s’entendent très 
bien et tout le monde s’en-
traide. Le vétérinaire fédé-
ral, Jérôme Thévenot, voit 
les chevaux sur les concours. 
Le kiné fédéral, François-
Xavier Ferey, et le médecin 
fédéral, Eric Favory, inter-
viennent eux aussi à l’occa-
sion des concours, tout cela 
en bonne entente avec le 
staff personnel de chaque 
cavalier. Le séminaire des 
entraîneurs dans les 3 dis-
ciplines a permis de mettre 
tout le monde au fait de 
ce qui attend les équipes à 
Rio et de sensibiliser cha-
cun aux informations clé 
qui vont permettre au staff 
France de faire que les cava-
liers ne se consacrent qu’à 
leur sport.»

La feuille de route du saut d’obstacles
Les médailles olympiques sont espérées par toute la France équestre. 
Les points forts sont nombreux et tout le staff fédéral que pilote Sophie 
Dubourg s’attache à optimiser nos chances dans l’objectif de podiums 
par équipe et en individuel.

PROGRAMME DES JO

4 août

Départ des cavaliers

5 août

Défilé de la cérémonie d’ouverture 

6 août

Départ des chevaux

12 août

7h30-9h Visite vétérinaire

13 août

10h-14h50 Warm up

14 août

10h-13h45 1ère épreuve qualificative 

individuelle

16 août

10h-13h15 1ère manche épreuve par 

équipes

17 août

10h-13h Finale par équipe

18 août

16h-16h30 Visite vétérinaire

19 août

10h-15h Finale individuelle en 2 

manches

22 août

Vol retour
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ESPOIRS

« Nous avons 4 Français 
dans les 12 premiers mon-
diaux, dont les numéros 
1 et 4. Nous somme la 2e 
nation au monde par les 
points cumulés en Ran-
king lists FEI Longines. 
Cela donne évidemment 
de grands espoirs de titres 
et de podiums. Mais les 
fautes arrivent très vite, on 
n’est jamais à l’abri d’une 
blessure et les chevaux 
expérimentés de pointure 
olympique sont rares. Sur le 
plan sportif, le résultat par 
équipe d’Aix-la-Chapelle a 
été une déception. Ils ont 
tous contre-performé le 
même jour. La finale de 
Göteborg a aussi été une 
déception.»

ATOUTS

« Nous avons une excellente 
cohésion d’équipe. Nous 
avons de bons chevaux. 
Nous avons des proprié-
taires très impliqués. Nous 
entendons la Marseillaise 
tous les week-ends. Nous 
aurons aussi une journée 
de cohésion à l’INSEP pour 
contribuer à asseoir davan-
tage cet atout. Il faut tou-
jours resserrer les liens. 
Sur le terrain en France, les 
cavaliers sont très sollici-
tés par les médias, les sup-
porters, les partenaires… 

D’une certaine manière, 
c’est plus simple à l’étranger 
où ils sont dans leur bulle 
de compétition avec leur 
équipe rapprochée.»

FACTEURS DE RÉUSSITE

«Pour réussir, nous devons 
être à l’écoute des chevaux 
et trouver le programme le 
plus adapté. Nous devons 
renforcer les fragilités des 
uns et des autres. Nous 
avons des cavaliers vrai-
ment forts et aguerris qui 
devraient pouvoir ne pas 
passer à côté des grands 
rendez-vous. Ils sont très 
proches les uns des autres 
et on voit que la contre-per-
formance de l’un a tendance 
à entraîner la contre-per-
formance des autres. C’est 
un point de préparation 
mentale que nous travail-
lons.»  

- Propos recueillis par 
Danielle Lambert

SUIVEZ L’ÉQUIPE DE FRANCE

27 avril-1er mai

BEL Lummen CSIO5*

12-15 mai 

44 La Baule CSIO5*

26-29 mai

ITA Rome CSIO5*

26-29 mai 

60 Chantilly CSI5*

22-26 juin

NED Rotterdam CSIO5*

1-4 juillet

75 Paris Eiffel CSI5*

13 juillet

Annonce de la sélection

Liste à jour au 20 avril, par ordre alphabétique de cavaliers, 
puis de chevaux.

Timothée Anciaume / Olympique Libellule-JO/JEM, prop. 
Haras des M / Quorioso Pré Noir-JO/JEM, prop. Haras de la 
Morsanglière.
Cédric Angot / Rubis de Preuilly JO/JEM, prop. Haras de 
Preuilly.
Mathieu Billot / Shiva d’Amaury-JO/JEM, prop. Serge 
Batailler.
Roger-Yves Bost / Pégase du Murier-JO/JEM, Qoud’Coeur 
de la Loge-JO/JEM, Sangria du Coty-JO/JEM, prop. Equi-
blue et Bosty Jump / Sydney Une Prince-JO/JEM, prop. 
François Badel.
Patrice Delaveau / Carinjo*HDC-JO/JEM, Lacrimoso 
3*HDC-JO/JEM, Orient Express*HDC-JO/JEM, prop. Haras 
des Coudrettes.
Simon Delestre / Qlassic Bois Margot-JO/JEM, prop. Haras 
Bois Margot / Ryan des Hayettes*Hermes-JO/JEM, prop. 
cavalier et Philippe Berthol / Stardust Quinhon-JO/JEM, 
prop. Pascale Bliscaux.
Julien Epaillard / Cristallo A*LM-JO/JEM, Quatrin de 
la Roque*LM-JO/JEM, prop. Laiterie de Montaigu / Safari 
d’Auge-JO/JEM, prop. Hello Holdings 31.
Marie Hécart / Myself de Breve-JO/JEM, prop. cavalière .
Jérôme Hurel / Ohm de Ponthual-JO/JEM, prop. Ar Tro-
pig / Quartz Rouge-JO/JEM, prop. Déborah Smaga Oberlin, 
Luc Oberlin et Andy Smaga.
Pénélope Leprevost / Dame Blanche Van Arenberg-JO/
JEM, Flora de Mariposa-JO/JEM, Nice Stephanie-JO/JEM, 
Ratina d’la Rousserie-JO/JEM, Vagabond de la Pomme-JO-
JEM, prop. Geneviève Mégret du Haras de Clarbec.
Alexandra Paillot / Polias de Blondel-JO/JEM, prop. cava-
lière et Paillot Equine Consulting.
Olivier Robert / Quenelle du Py-JO/JEM, prop. cavalier et  
Pierre-François et Chantal Buffandeau.
Philippe Rozier / Rahotep de Toscane-JO/JEM, prop. Chris-
tian Baillet.
Kevin Staut / Ayade de Septon*HDC-JO/JEM, Elky Van 
Het Indihof*HDC-JO/JEM, Estoy Aqui De Muze*HDC-JO/
JEM, For Joy Van’t Zorgvliet*HDC-JO/JEM, Qurack de 
Falaise*HDC-JO/JEM, Rêveur de Hurtebise*HDC-JO/JEM, 
prop. Haras des Coudrettes.

GROUPE JO/JEM CSO
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Propriétaires des chevaux de haut niveau en dressage

Passion excellence

Consciente du rôle essen-
tiel que jouent les proprié-
taires de chevaux de haut 
niveau, la Fédération Fran-
çaise d’Equitation réunit – 
au sein du Groupe JO/JEM 
– les cavaliers, les chevaux 
et leurs propriétaires dans 
le cadre d’un programme à 
objectif Jeux pour les pro-
chaines grandes échéances, 

à commencer par les Jeux 
Olympiques de Rio 2016.
Le propriétaire d’un cheval 
qui «joue les Jeux » s’engage 
dans une relation durable 
avec la FFE en vue des 
grandes échéances mon-
diales. Avec son cavalier, 
il adhère au programme 
d’objectifs comprenant un 
plan de formation du che-

val ainsi que la participa-
tion aux épreuves définies 
comme étant des étapes 
clefs de la préparation du 
couple dans le but de par-
ticiper aux prochains Jeux.
Le partenariat Jouez les 
Jeux permet de formaliser 
un échange d’engagement 
réciproque dans un but 
partagé d’excellence spor-

tive. Il offre une sérénité au 
travail de chacun sur une 
période garantie. A travers 
l’appartenance au Groupe 
JO / JEM, il valorise l’in-
vestissement des proprié-
taires et leur implication 
dans le projet Equipe de 
France.  

«Le développement d’une 
dynamique et d’une rela-
tion durable avec les pro-
priétaires a été un élément 
déterminant pour la qua-
lification de l’équipe de 
France de dressage pour les 
Jeux Olympiques de Rio.
Le dispositif JO/JEM a 

permis stabilité et sérénité 
pour les couples membres 
de l’équipe de France de 
dressage, paramètre indis-
pensable pour permettre au 
staff technique de conduire 
un travail technique de 
fond sur le long terme.
Au-delà de cette dimen-

sion, l’engagement des pro-
priétaires contribue gran-
dement à créer une bonne 
cohésion au sein de l’équipe 
de France et un véritable 
esprit d’équipe.»  

- FFE DTN Elise Gapaillard

Chaque discipline fonc-
tionne avec ses propres 
logiques. La particularité 
des chevaux JO/JEM de 
dressage ? Chaque cheval a 
son histoire mais presque 
tous ont en commun 
d’avoir un cavalier qui est 
également, pour tout ou 
partie, leur propriétaire.

Plusieurs de ces cavaliers  / 
propriétaires ont formé 
eux-mêmes leur cheval, 
à l’image de Stéphanie 
Brieussel avec Amorak JO/
JEM, acheté avant sa nais-
sance, ou encore de Pierre 
Volla qui a sorti Badinda 
Altena JO/JEM du circuit 
viande.

Pour d’autres, le projet est 
familial et la propriété par-
tagée. C’est le cas de Noble 
Dream*Concept Sol Biolight 
JO/JEM qui appartient à 
Laura, Jean-Louis et Cathy 
Dallara, famille passionnée 
et très investie dans la dis-
cipline. Ludovic Henry et 
Nicole Favereau partagent 

respectivement la propriété 
d’After You JO/JEM et de 
Ginsengue JO/JEM avec 
leur conjoint. Quant à 
Karen Tebar, elle est soute-
nue dans son projet par ses 
parents avec lesquels elle 
est propriétaire de Don Luis 
JO/JEM.  

Rien ne serait possible à haut niveau sans les propriétaires qui s’investissent 
pour que les couleurs de la France brillent sur les terrains de compétition. 
Zoom ce mois-ci sur les propriétaires des chevaux de dressage.

LE GROUPE JO/JEM, AU SERVICE DES PROPRIÉTAIRES

LE MOT D’EMMANUELLE SCHRAMM

LES PROPRIÉTAIRES DE DRESSAGE
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AMORAK

• Né en : 2005
• Race :  KWPN
• Robe : Bai
• Sexe : Hongre

Cavalière 
STÉPHANIE BRIEUSSEL

Propriétaires
STÉPHANIE 
BRIEUSSEL

DOMINIQUE 
BRIEUSSEL
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GINSENGUE

• Née en : 2006
• Race :  Belgian Warmblood
• Robe : Alezan
• Sexe : Jument

Cavalière
NICOLE FAVEREAU

Propriétaires
JEAN-MARC FAVEREAU,  
NICOLE 
FAVEREAU
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DON LUIS

• Né en : 2005
• Race :  Hannoveraner
• Robe : Noir
• Sexe : Hongre

Cavalière 
KAREN TEBAR

Propriétaires
GERHILD SCHETTER, 
WILLY 
SCHETTER, 
KAREN 
TEBAR
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NOBLE DREAM*CONCEPT SOL  
BIOLIGHT

• Née en : 2002
• Race :  Oldenburger
• Robe : Noir Pangare
• Sexe : Jument
Cavalier 
MARC BOBLET

Propriétaires
LAURA,  
JEAN-LOUIS  
ET CATHY  
DALLARA
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BADINDA ALTENA

• Née en : 2006
• Race : KWPN
• Robe : Alezan
• Sexe : Jument

Cavalier
PIERRE VOLLA
Propriétaire
PIERRE VOLLA
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AFTER YOU

• Né en : 2003
• Race :  Bayerischts Warmblut
• Robe : Bai
• Sexe : Hongre

Cavalier 
LUDOVIC HENRY

Propriétaires
LUDOVIC 
HENRY,  
GIORGIA 
HENRY
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Tour d’honneur des équipes de France

BOSTY GAGNE MEXICO

Le 17 avril, Roger-Yves Bost 
en selle sur Qoud’cœur de la 
Loge-JO/JEM, prop Equi-
blue & Bosty Jump rem-
porte le premier GP GCT du 
CSI5* mexicain.

LEPREVOST 8E  
À GÖTEBORG

Le 28 mars, Pénélope 
Leprevost / Vagabond de la 
Pomme-JO/JEM, prop G 
Mégret du Haras de Clar-
bec, est 8e de la finale Coupe 
du Monde FEI Longines.

STAUT 7E À MIAMI

Le 10 avril, Kevin Staut / 
Elky Van Het Indihof*HDC-
JO/JEM, prop Haras des 
Coudrettes, est 7e du GP du 
CSI 5 * américain.

3 PODIUMS AU BIP

Le 17 avril, les Français 
remportent la Coupe des 
Nations du CSIOP avec Tho-
mas Scalabre / Sligo de Mor-
mal, prop B Scalabre, Char-
lotte Lebas / Quabar des 
Monceaux, prop A Magde-
laine, Sara Brionne / Quibel 
des Etisses, prop A Leclercq 
et Nina Mallevaey / Rexter 
d’Or, prop S Tachet. 

Dans le GP individuel, la 
victoire est pour Jeanne 
Sadran / Rominet de Bruz 
prop SARL Chev’El devant 
Thomas Scalabre / Sligo de 
Mormal 2e, Sara Brionne  / 
Quibel des Etisses, 6e, 
Marine Lebas / Ramsès 
de l’Etape, prop cav & M 
Anaelle, 7e et Nina Malle-
vaey / Rexter d’Or, 8e. 

LA FRANCE 2E  
À FONTAINEBLEAU

Le 28 mars, la France est 2e 
de la Coupe des Nations de 
son CICO3* avec Nicolas 
Touzaint / Crocket 30-JO/
JEM, prop J. Leclerc, JP 
Blanco, N Touzaint, E 
Mezard, M Guihard et 
Thomas Carlile / Sirocco du 
Gers-JO/JEM, prop SCEA 
de Beliard & SARL Ecu-
ries de T. Carlile Complet 
Eventing, Arnaud Boi-
teau  / Quoriano*ENE*HN-
JO/JEM, prop IFCE, et 
Gwendolen Fer / Romantic 
Love-JO/JEM, prop SARL 
EQUI L. 
Nicolas Touzaint est 4e en 
individuel, Thomas Carlile, 
5e et Maxime Livio 7e avec 
Opium de Verrières, prop SC 
Soixante Seize et Compa-
gnie & Les Amis de Maxime 
Livio.

CARLILE 2E ET 4E  
À BELTON

Le 17 avril, Thomas Carlile 
est 2e du CIC 3* britannique 
avec / Quiro Hoy, prop P 
Lopez Coronado et 4e avec 
Upsilon-JO/JEM, prop. 
Indivision Upsilon.

LEJEUNE 3E À ARVILLE

Le 17 avril, Camille Lejeune 
est 3e du CIC 3* belge, avec 
R’du Temps Blinière, prop A 
Serriere Debergh. 

VOLLA 3E À VALENCE

Le 18 mars, Pierre Volla 
et Badinda Altena-JO/
JEM, prop cav, prennent 
la 3e place du GP du CDI3* 
espagnol. Marine Subileau 
et Talitie, prop V Roualet 
Favereau, sont 4e. Le len-
demain, ils sont respective-
ment 4e et 5e du GPS.

HAENNEL  
VAINQUEUR AU MANS

Le 28 mars, lors du CVI, 
en individuels hommes, 

Vincent Haennel / Quartz 
d’Olbiche longé par Fabrice 
Holzberger est 1er, Theo 
Denis / Sushi de la Roque 
longé par Maud Boussi-
gnac-Dumont est 4e, Jor-
dan Gauvrit / Sorbon*ENE 
HN, longé par Loic Devedu 
est 5e et Clement Tail-
lez  / Watriano R longé par 
Fabrice Holzberger est 6e

En individuel femmes, 
Estelle Chauvet / Poivre 
Vert longé par François 
Athimon est 3e et Manon 
Noël / Kirch de la Love longé 
par Kevine Moneuse est 5e.
En équipe, le team Noroc  / 
Wizner, longé par Sandra 
Trochet, l’emporte devant les 
Ecuries de la Cigogne Team 
1 / Ultrachic*HDC longé par 
Fabrice Holzberger.

DUPONCHEL 2E AU PIN

Lors du CRI 3* du 17 avril, 
Laura Duponchel / Jac Lea-
leta Dream, prop PT Gaffory 
est 2e, Christophe Kayser / 
Lena Whiz Diamond, prop 
P Kremer & Y Estival, 3e, 
Romuald Poard / Peppys 
Ruf Sailor, prop V Closqui-
net & V Arnaud Coste, 4e, 
et Franck Perret / Smart 
Pleasedunit, prop. AM 
Pareyn, 6e.

SELLIER 3E À HORST

Le 17 avril, Michael Sellier 
est 3e en paire du CAI3* 
WCupQ néerlandais.

SEIRACQ 5E  
À FONTAINEBLEAU

Le 1er avril, lors du CEI3*, 
Laura Seiracq / Come’t d’Ar-
dene, prop A Nardin, est 5e 
et Roman Lafaure / Petra 
Cabirat, prop Jean-Noël 
Lafaure est 6e. 



Tir groupé des cavaliers Français  
à Fontainebleau
1 - L’équipe de France, ici avec Thierry Touzaint, est 2e de la Coupe des Nations du CICO3*. 
2 & 3 - Emmanuel Feltesse remet le prix du propriétaire à deux des co-propriétaires de Crocket 
30-JO/JEM, son cavalier Nicolas Touzaint et Jean Pierre Blanco. 
4 - Gwendolen Fer & Romantic Love JO/JEM. 
5- Arnaud Boiteau et Quoriano *ENE-HN-JO/JEM. 
6 - Thomas Carlile et Sirocco Du Gers-JO/JEM. 
7 & 8 - Maxime Livio remporte le prix du meilleur cross avec Opium de Verrière-JO/JEM. 
9 & 10 - Cédric Lyard remporte le CIC** avec Cadeau du Roi-JO/JEM.
© FFE/PSV

1

2

3

4
5 6

7

10

9

8





LA REF N°178 MAI 2016 15

Mondial des Clubs du 20 au 22 juillet 2016

Saut d’obstacles et voltige

NOUVEAUTÉ 2016

Depuis 2004, le Tournoi 
Mondial des Clubs regrou-
pait des cavaliers venant 
des 4 coins du monde 
autour d’une compétition 
de CSO niveau Club 1 sur 
plusieurs épreuves : une 
warm up, et le champion-
nat en 2 étapes : 1ère étape 
barème A au chrono, 2e 
étape en 2 manches, 1ère 
manche sans chrono et 2e 
manche au chrono, toutes 
les équipes repartant 
dans la 2e manche.
Cette année, la voltige 
s’ajoute au programme 
avec une épreuve indivi-
duelle mixte ouverte à 3 
voltigeurs par nation sur 
les normes techniques 
Club 2 et une épreuve 
par équipes de 4 à 6 vol-
tigeurs sur les normes 
techniques Club 1. 
Le programme comprend 
3 tests  : 1 programme 
imposé comportant 7 
figures définies au pré-
alable et 2 programmes 
libres. 
L’équipe championne de 
France 2015 Club 2 et les 
3 médaillés du podium 
Club 1 Individuel repré-
senteront la France pour 
le lancement de cette 
nouveauté.

APPEL  
À CANDIDATURES

Les nations qui prennent 
part à ce tournoi viennent 
parfois de très loin et 
n’ont pas toujours la pos-
sibilité de faire voyager 
leurs propres équidés. 
Vous pouvez contribuer à 
accueillir les participants 
au Mondial des Clubs 
dans les meilleures condi-
tions en leur fournissant 
équidés et site de prépa-
ration.
Si vous êtes intéressé et 
que vous souhaitez parti-
ciper à cette grande aven-
ture, n’hésitez pas à contac-
ter FFE Compétition par 
e-mail à mondialdesclubs@
ffe.com ou par téléphone au 
02 54 94 46 00 pour toute 
explication.

RÈGLEMENT

Le Mondial des Clubs 
Generali se déroule selon 
le règlement des compé-
titions de la FFE, disposi-
tions générales et dispo-
sitions spécifiques CSO 
et voltige, édition 2016 
et des rectificatifs publiés 
sur www.ffe.com. 

CAVALIERS QUALIFIÉS / 
EQUIPES

Les cavaliers participant 
à ce championnat doivent 
être titulaires du Galop® 4 
minimum. Pour les clubs 
français ou affiliés à la 
FFE, ils doivent être titu-
laires de la licence 2016. 
Pour les clubs non affi-
liés, les cavaliers devront 
ne jamais avoir participé 

à des compétitions inter-
nationales officielles.
En CSO, chaque équipe 
est composée de 3 à 4 
cavaliers avec la possi-
bilité d’enregistrer un 
cavalier et un cheval de 
réserve. 
La France sera représen-
tée par l’équipe vainqueur 
du championnat par 
équipe Club 2 Excellence 
2015. Les équipes des 
clubs étrangers seront 
composées de cavaliers 
sélectionnés par leurs 
fédérations et devront 
répondre aux conditions 
mentionnées.

CONDITIONS  
DE PARTICIPATIONS

Courir sur les champion-
nats d’Outre-Mer et le 
Mondial des Clubs n’est 
pas comptabilisé dans la 
limite du nombre de par-
ticipations autorisées au 
Generali Open de France 
Clubs 2016. 
C’est donc sans incidence 
sur les droits de partici-
pation des cavaliers, des 
poneys et des chevaux 
aux différents champion-
nats de France. 

- FFE Compétition

Créé pour rassembler des clubs de tous les continents et faire rayonner 
l’équitation française, le Mondial des Clubs 2016 innove en proposant 
une nouvelle discipline, la voltige. 
Présentation de l’événement et appel aux clubs qui souhaitent fournir des 
chevaux aux équipes étrangères et les accueillir pour les préparer.
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Page du coach : médiatiser les championnats

Mobiliser les médias

ANNONCE

Un premier communiqué 
de presse au moment où 
l’on connaît la liste des cava-
liers, des poneys et des che-
vaux qui vont participer aux 
championnats de France 
permet de sensibiliser les 
journaux et les radios locales 
au succès de la saison de qua-
lification et aux enjeux de 
l’échéance de l’année. Voir en 
encadré un exemple de com-
muniqué de presse. 

MISSION PRESSE

La mission presse comprend 
la rédaction des communi-
qués, leur diffusion, la col-
lecte des photos et vidéos, 
l’envoi de messages sur Twit-
ter, la mise à jour de la page 
Facebook et du site internet 
et le suivi des contacts avec 
les journalistes. Idéalement, 
il faut qu’une personne en 
soit chargée à l’avance et 
veille à réagir au fur et à 
mesure des performances.

SERVICE PRESSE FFE

Le Service presse FFE réalise 
des communiqués de presse 
à la demande pour les parti-
cipants aux championnats 
à Lamotte. Il faut aller sur 
le stand FFE et remplir un 
formulaire qui sera transcrit 
en communiqué de presse 
et diffusé à la presse de la 
région via la base de don-
nées presse fédérale. Il est 

possible d’aller chercher le 
formulaire, d’aller voir les 
personnes qui peuvent don-
ner les réponses et de revenir 
rapporter le formulaire com-
plété lisiblement au service 
presse.

IMAGES

Photos et vidéos sont indis-
pensables pour illustrer les 
communiqués et pour ani-
mer les réseaux sociaux et le 
site web du club. Il est pru-

dent de prévoir une séance 
photos avant le départ, par 
exemple lors de la présen-
tation de l’équipe qualifiée 
pour avoir un portrait de 
chacun tout sourire seul ou 
à côté de sa monture. Sur 
le championnat, il faut évi-
demment collectionner les 
bonnes photos des uns et 
des autres et aller régulière-
ment explorer les stands des 
photographes officiels. On 
peut aussi réserver un quart 
d’heure studio pour faire un 
portrait de groupe sur site.

COMPTE-RENDU

Après le championnat, il res-
tera à faire le communiqué 
bilan. C’est l’occasion de 
mobiliser les journalistes 
pour un reportage au club 
pendant la trève estivale. 
Cela permet de faire un focus 
sur les propositions de 
vacances à poney ou à cheval 
au club et / ou de donner 
rendez-vous pour la rentrée. 
Bref, capitaliser sur l’opéra-
tion championnats. Et s’il y a 
des podiums à la clé, ne pas 
oublier la mairie, le Conseil 
départemental, le Conseil 
Régional. Vos performances 
ont une chance d’être dans 
leurs bulletins uniquement 
s’ils ont l’information avec 
une bonne photo. Commu-
niquez bien et bons cham-
pionnats !  

– Danielle Lambert avec 
Georges Doublier

Vos cavaliers sont qualifiés. Les listes de départ sont en ligne. C’est le 
moment de lister ce qu’il y a à faire pour mobiliser les médias sur l’aventure 
championnats de France du club.

EXEMPLE DE COMMUNIQUÉ D’ANNONCE

Au terme d’une saison bien remplie où « Nb » cavaliers et 
« Nb » poneys / chevaux ont participé à « Nb » journées 
de concours, « Nb » cavaliers du « Nom du Club » se sont 
qualifiés pour les championnats de France en « Discipline / 
catégorie ». C’est une belle récompense pour eux, pour le « 
Nom du Club » et pour « Prénom / Nom » qui les a encadrés, 
conseillés, entraînés tout au long de la saison.
Chacun va pouvoir suivre leurs résultats au jour le jour sur 
internet. Pour cela, il faut aller sur le site « Site du cham-
pionnat de France » et choisir la rubrique Résultats.
La liste des cavaliers à suivre est la suivante :

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le 
« Nom du Club » au « Numéro de téléphone » ou par mail 
à « adresse mail. » Voir aussi le site « URL du site web du 
club », la page Facebook du club « Adresse » et son compte 
Twitter « Adresse »

Cavalier Discipline Epreuve Dates
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Le beau printemps du Hunter
1 - Le Printemps Style et Equitation organisé par la Commission Fédérale Hunter au Parc Equestre 
Fédéral du 12 au 17 avril a connu un beau succès avec près de 800 participants. 2 & 3 - Les chefs de 
piste ont été encadrés par Marie-Christine de Sain-Vaast et Yves Lavarec. Chaque après-midi, les 
compétitions ont été l’occasion de formations en situation des juges 4 - Les cavaliers ont bénéficié 
des conseils des experts fédéraux, ici Frédéric Moity. 5 - On recherche une bonne posture du 
cavalier, en équilibre, le regard orienté vers l’objectif suivant et un bon geste du cheval. 6 - 
Les obstacles sont très créatifs, ici une araignée. 7,8 & 9 - Les remises de prix se sont faites 
à cheval en Hunter Equitation et, particularité du Hunter Style, à pied, cheval en main. 
© FFE/PSV /DL/ IDJ
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LA FFE PROCEDE A UN APPEL A CONCURRENCE, EN VUE DE LA PASSATION D’UNE 
CONVENTION DE PARTENARIAT OFFICIEL PRENANT EFFET AU 1ER JANVIER 2017 POUR 
QUATRE ANNEES CONSECUTIVES.

Nom et adresse officiels de l’organisme contractant : 
FEDERATION FRANCAISE D’ÉQUITATION – Parc Equestre Fédéral – 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Service responsable de l’appel à concurrence : 
FFE Ressources 

Adresse à laquelle le dossier de consultation peut être demandé : 
Exclusivement par courriel, avec demande d'avis de réception, à l'adresse suivante appelconcurrence@ffe.com 
jusqu’au 10 mai 2016 inclus.

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : 
Par voie postale à FFE – Service Ressources – Bâtiment La Colonie – Parc Équestre Fédéral – 41600 
LAMOTTE-BEUVRON selon la procédure indiquée dans le règlement de consultation présent dans le 
dossier de consultation.

Type de procédure :
Appel à concurrence publié d’une part, sur le site Internet de la Fédération Française d’Equitation 
(www.ffe.com) et d’autre part, dans « LA REF – La Revue de l’Equitation », mensuel officiel de la 
Fédération Française d’Equitation.

Objet du contrat principal :
Le contrat de partenariat autorise le partenaire à utiliser la mention de « partenaire officiel de la FFE », lui 
permet une visibilité sur différents supports et l’accès à diverses prestations de réceptif.

Pourront être désignés au maximum quatre « partenaires officiels » avec pour chacun d’entre eux, l’exclu-
sivité dans leur domaine d’activité principale.

Date de prise d’effet du contrat : 
1er janvier 2017

Durée ferme du contrat : 
4 ans

Conditions de participation à l’appel à concurrence :
Les candidats devront jouir d’une réputation et d’une image de marque excellentes.

Critères d’attribution :
Offre de partenariat la plus valorisante pour l’image de la FFE et niveau de rémunération offert par le par-
tenaire, appréciés en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.

Date limite de réception des offres : 
10 juin 2016 à 12 heures

Délai de validité des offres : 
Les propositions des candidats retenus sont valables jusqu’à signature du contrat de partenariat. 

Date d’envoi du présent avis à la publication sur le site internet www.ffe.com : 
14 avril 2016
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Classes transplantées au Parc Equestre Fédéral

CONTEXTE

5 classes du Loir-et-Cher 
réparties en 2 groupes de 
50 enfants ont passé 2 
nuits au parc et participé 
à 4 demi-journées d’activi-
tés encadrées par les ensei-
gnants des poney-clubs 
de Blois et de Contres. 
Les enfants ont décou-
vert l’équitation de façon 
ludique autour d’ateliers à 
poney et à pied. Les autres 
activités sportives au pro-
gramme ont été organisées 
par les représentants de 
l’USEP. Au-delà des activi-
tés, il s’agissait d’étendre 
le champ d’autonomie des 
enfants et de leur faire 
découvrir la vie en com-
munauté, le partage et le 
plaisir d’être ensemble. 
Les temps forts ont été 
les grands jeux, la balade 
nocturne dans le parc, le 
concours Poney Top Model 

et la soirée dansante.

OPÉRATION PILOTE

L’organisation de classes trans-
plantées règle en grande partie 
le problème, souvent rédhibi-
toire, du coût de transport. Il 
permet également d’immerger 
les enfants dans un nouvel envi-
ronnement et de leur proposer 
des contenus pédagogiques en 
lien avec les programmes sco-
laires appuyés sur les valeurs de 
l’équitation. L’idée est de créer 
un schéma possible d’accueil 
de classes transplantées qui 
pourra être mis en œuvre par-
tout en France dans les poney-
clubs labellisés ayant l’agrément 
Education Nationale pour déve-
lopper des actions communes 
entre clubs, CDE et USEP 
départementales. 

PERSPECTIVES

Le Parc équestre fédéral a joué 
un rôle de laboratoire. 

Un débriefing de cette 
semaine et de son organisa-
tion a eu lieu. Les contenus 
élaborés et les collaborations 
entreprises ont fait l’objet d’un 
document de référence utili-
sable par tous. L’objectif reste 
de capitaliser sur l’expérience 
acquise et d’accompagner de 
nouvelles initiatives en région. 
Certaines se mettent en place 
dans le 79 et le 91.
«Le plaisir et l’intérêt de 
l’enfant, a conclu Jean-
Michel Sautreau, président 
de l’USEP, sont au cœur de 
ce projet expérimental de 
classes transplantées. A l’is-
sue de cette phase, un bilan 
sera établi par les deux par-
ties, afin que l’expérience soit 
renouvelée en de multiples 
endroits en France.» 

PRÉPARATION

L’aventure a commencé en 
amont par des réunions des 
équipes FFE, USEP, écoles et 
poney-clubs finalisées par 
une après-midi de présenta-
tion du séjour aux institu-
teurs et accompagnateurs 
avec visite des locaux, pré-
sentation du ruban pédago-
gique et initiation autour des 
poneys : règles de sécurité, 
aborder, brosser, seller…
Les maîtres sont repartis avec 
un Cahier de cavalier FFE 
pour chaque enfant et la mis-
sion de préparer un fil rouge : 
décorer un poney pour le 
concours de Top Model. 

- Pascale Audonnet, chargée 
de mission poney à la FFE

Du 21 au 25 mars, la FFE a organisé, en partenariat avec l’Union Sportive de 
l’Enseignement du premier Degré, USEP, une classe équitation transplantée 
au Parc équestre Fédéral. Cette initiative pilote s’inscrit dans le prolongement 
de Poney Ecole pour valoriser les activités équestres auprès du public scolaire.
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Transformer l’essai Poney Ecole

De l’enfant au cavalier

En participant à l’opéra-
tion « Poney Ecole », votre 
centre équestre a offert 
des séances aux classes de 
maternelle et de primaire 
de votre région. Vous 
avez fait connaître à des 
dizaines d’enfants l’uni-
vers du poney et la pra-
tique de l’équitation. Pour 
que vos efforts sur cette 
initiation débouchent 
sur des inscriptions, vous 
devez accompagner le par-
cours de ces jeunes cava-
liers des premiers pas dans 
le club à l’inscription.

SOYEZ NET VISIBLE

Ne négligez pas de mettre 
à jour régulièrement le site 
et/ou la page Facebook de 
votre club. Les parents des 
enfants ayant participé à 
l’opération Poney Ecole ont 
peut-être retenu le nom 
du club où leur progéni-
ture a été initiée à l’équi-
tation mais pas forcément 
plus… Si vous voulez qu’ils 
reviennent vous voir, vous 
devez d’abord les séduire 
au travers de votre site. 
Choisissez des illustra-
tions de bonne qualité 
où toutes les générations 
sont représentées à cheval 
pour promouvoir l’image 
d’un sport nature, plaisir 
et familial. Faites en sorte 
que les parents puissent 
facilement trouver les 
informations sur les ins-
criptions et les tarifs par 

tranche d’âge mais égale-
ment sur les installations, 
la cavalerie et les actuali-
tés du centre équestre : un 
club qui bouge, ça donne 
envie de se bouger pour y 
aller !

FAITES-VOUS  
(RE)CONNAÎTRE

Les clubs inscrits à l’opéra-
tion Poney Ecole ont reçu 
un Kit Ecole. Ce premier 
échange peut permettre la 
mise en place de contacts 
réguliers entre vous et les 
directeurs et/ou les ensei-
gnants des établissements 
scolaires. N’hésitez pas 
à envoyer régulièrement 
des mails aux professeurs 
des écoles venus avec 
leurs classes. Ils peuvent 
mettre des affiches ou dif-
fuser auprès des parents, 
via leurs élèves, des cartes 
d’invitation pour des évé-
nements que vous orga-
nisez. Evidemment, la 
Journée du Cheval du 18 
septembre est l’occasion 

idéale pour faire venir 
tout ce petit monde au 
club mais ils seront sans 
doute ravis de s’y rendre 
avant la rentrée pour voir 
un concours durant lequel 
vous aurez pris soin de pro-
poser des activités diverses 
aux adultes et enfants non-
initiés : baptêmes à poney, 
ateliers pansage, visite du 
club, etc.

FAITES-VOUS  
RÉFÉRENCER

Votre participation à 
l’opération Poney Ecole 
est un gage de la qualité 
de votre enseignement 
et vous devez capitaliser 
sur cette réussite auprès 
des écoles pour vous faire 
référencer par tous les 
acteurs socio-économiques 
de votre région, mairies, 
communauté des com-
munes, etc. Dès que vous 
organisez un événement, 
concours, stage à thème ou 
autre, pensez également à 
contacter la rédaction du 

journal local pour qu’il dif-
fuse des informations sur 
l’équitation en général et 
votre centre équestre en 
particulier. 

MISEZ SUR VOS ATOUTS

Les parents qui sont tentés 
de faire pratiquer l’équi-
tation à leurs enfants 
doivent être rassurés : 
notre sport est bien enca-
dré avec des enseignants 
diplômés et des installa-
tions sécurisées et il pro-
pose en plus des disciplines 
diverses pour plaire à tous. 
Assurez-les qu’au club, les 
enfants ne vont pas pra-
tiquer un sport comme 
les autres : au contact des 
poneys, ils vont bouger 
et ça, c’est bon pour leur 
santé. Ils vont également 
s’y faire des amis, gagner 
en confiance, bref, se sen-
tir bien dans leur corps et 
dans leur tête ! 
Plus d’informations : 
poneyecole.ffe.com  

En 2015, 1700 classes soit environ 51 000 enfants ont participé à l’opération 
Poney Ecole. Comment faire de ces cavaliers d’un jour des cavaliers pour 
toujours ?
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Continuer après Equitation pour tous

Mens sana in corpore sano

Aujourd’hui, l’offre de 
pratiques sportives est 
variée. Vos cavaliers sont 
en grande majorité fidèles 
mais, pour le développe-
ment et la pérennité de 
votre club, vous devez 
séduire régulièrement ceux 
qui ne montent pas encore 
à cheval ou à poney  ! Bien 
des parents hésitent à 
s’inscrire ou à inscrire 
leurs enfants dans un club. 
Dommage, l’équitation, 3e 

sport préféré des Français, 
apparaît encore comme 
onéreux. Des a priori per-
sistent, notamment sur les 
tarifs pratiqués ou les sup-
posées pathologies liées à 
la pratique. 

TRANSFORMEZ L’ESSAI

Dans le cadre d’une cam-
pagne de recrutement, 
vous pouvez proposer 
l’opération Equitation pour 
tous tout au long de l’année 
ou lors d’actions ponc-
tuelles. L’effort consenti, 
en temps et en argent, 
devrait vous permettre un 
retour sur investissement. 
En moyenne, un tiers des 
personnes qui participent à 
l’opération Equitation pour 
Tous s’inscrit au club où 
elles ont été initiées et un 
autre tiers y revient occa-
sionnellement. et un autre 
tiers y revient occasionnel-
lement. Pour convaincre 

vos futurs adhérents, 
adultes et enfants, des 
bienfaits de l’équitation, 
prenez du temps durant 
les séances pour leur 
démontrer les avantages 
de l’équitation  : loin des 
idées reçues, vous allez leur 
prouver que l’équitation 
est non seulement bonne 
pour leur corps, pour leur 
tête, mais également douce 
pour leur porte monnaie !

DÉTENDEZ LES CORPS

A cheval, tous les muscles 
travaillent symétrique-
ment mais en douceur. La 
ceinture abdominale et les 
muscles dorsaux se ren-
forcent grâce à une posi-
tion juste où les adultes, 
mais surtout les enfants, 

apprennent à gérer leur 
équilibre et à coordonner 
leurs mouvements. En 
montant régulièrement, 
petits et grands déve-
loppent leur endurance et 
leur souffle et gagnent en 
souplesse. L’équitation ne 
va pas produire de chan-
gement morphologique 
majeur mais, du côté des 
adultes, ils sentiront leur 
ventre devenir un peu plus 
plat, leurs jambes se gal-
ber et leurs bras devenir 
plus fermes. Du côté des 
enfants, qui débordent 
souvent d’énergie, l’équi-
tation va leur permettre 
de se canaliser en leur 
inculquant en plus des 
repères indispensables 
pour leur avenir notam-
ment le respect d’autrui, 

de l’environnement et des 
animaux.

OUVREZ LES ESPRITS

En effet, durant la prépara-
tion des chevaux et poneys, 
les exercices à pied ou en 
selle, les cavaliers com-
prennent que la relation 
avec l’animal se fonde sur le 
respect mutuel et réalisent 
que la réussite ne vient 
qu’après avoir consenti 
des efforts physiques et 
psychologiques. Pour les 
enfants, cet apprentissage 
est un atout pour leur ave-
nir car ils se responsabi-
lisent, deviennent auto-
nomes et prennent de plus 
en plus confiance en eux, 
tout en suivant des règles 
de bonne pratique. Adultes 
et enfants apprennent à 
s’adapter au caractère d’un 
animal, à gérer leurs émo-
tions. Sensations fortes 
garanties ! Ils développent 
leur intuition pour tisser 
avec les chevaux une rela-
tion complice. En bonus, 
en plus d’un relationnel 
équin, jeunes et moins 
jeunes étendent également 
leur relationnel humain : 
au club, tous nouent des 
relations avec des per-
sonnes d’horizons divers 
mais animées par la pas-
sion du cheval !
Plus d’informations : equi-
tationpourtous.ffe.com  

Participer à Equitation pour tous, c’est investir dans l’avenir de son club. 
Le prix de 50 euros les 6 séances est attractif pour recruter de nouveaux 
adhérents. Les convaincre des bienfaits de l’équitation pour leur santé 
physique et pour leur moral est l’objectif de ces 6 séances d’initiation.
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Club du mois : Fénicat Equitation 35

Il était une fois dans l’ouest…

Arriver à la Ferme de 
Fénicat en période de 
vacances scolaires, c’est 
un peu comme entrer en 
immersion dans un uni-
vers coloré et chaleureux 
où tout serait fait pour 
le bien-être des enfants 
et l’optimisation de leurs 
échanges avec les poneys. 
L’endroit crépite de vie. 
Depuis 38 ans, la famille 
Mauguin façonne, aux 
portes de Rennes, un lieu 
à l’image de l’équitation 
qu’elle souhaite pour ses 
adhérents : naturel et 
convivial. 

GENÈSE

« En 1978, mes parents, 
Suzanne et Lucien Mau-
guin, décident de tout 
quitter pour vivre leur 
rêve. Dans le sillage des 
pionniers du Poney Club 
de France, Louis de Pas, 
Jean Laban, Marc Nor-
mand, Serge Lecomte… ils 
créent le premier poney-
club, école d’équitation 
de Bretagne, explique Isa-
belle Sartre, aujourd’hui 
bras droit et bras gauche, 
avec son mari Olivier, de 
Suzanne et Lucien, tou-
jours très actifs dans la 
vie de Fénicat. Mon père 
était officier de carrière, 
ma mère agent commer-
cial, tous les deux passion-
nés de chevaux et investis 
dans l’encadrement des 

colonies de vacances. 
Le projet est de créer un 
véritable lieu de vie pour 
les enfants. Pour cela, ils 
associent cavalerie poney, 
environnement naturel et 
sécurisé, équipe pédago-
gique spécialiste de l’en-
fant et installations adap-
tées…
L’histoire est en marche 
et elle donne naissance 
à un véritable concept 
à succès celui du village 
équestre. Implanté sur un 
site gallo-romain, auprès 
d’une source, Fénicat est 
le nom du lieu dit. Autour 
de la ferme et de sa cour, 
un hectare de terrain, qui 
bientôt s’étendra, s’éten-
dra, jusqu’à atteindre 
les 60 hectares actuels. 
« Suzanne et Lucien ont 
tout façonné eux-mêmes 
pour créer un cocon le plus 
naturel possible : il a fallu 
défricher, replanter 8 000 
arbres et arbustes en 
bord de rivière et autour 
de l’étang, entretenir les 

chemins qui nous per-
mettent aujourd’hui de ne 
pas emprunter les routes : 
mais plus qu’un travail, 
cette aventure était pour 
la famille une réel mode 
de vie. » 

PARENTHÈSE SPORTIVE

Progressivement, la cava-
lerie s’étoffe. Les Shet-
land de Bois-Guilbert sont 
rejoints par une cavalerie 
de 50 grands poneys, de 
races Connemara, New-
Forest et Français de 
Selle. Tous vivent au pré. 
Les cavaliers grandissent, 
progressent et aspirent 
à devenir champions de 
France. 
« Dans les années 1980, 
nous participons aux com-
pétitions en CSO, CCE, 
aux championnats de 
Bretagne, aux champion-
nats de France à Fontai-
nebleau ou Saumur. Nous 
organisons régulièrement 
les championnats de Bre-

tagne à poney dans les 3 
disciplines, des concours 
nationaux de dressage et 
d’attelage. Fénicat est sur 
tous les fronts. »

VILLAGE ÉQUESTRE

« Au début des années 
1980, la ferme est res-
taurée dans l’esprit archi-
tectural breton avec des 
matériaux nobles : pierre 
et bois. Sont créés des dor-
toirs, des salles de restau-
ration et d’activités. C’est 
l’occasion pour nos cava-
liers de vivre des stages de 
5 jours en hébergement 
et de se présenter aux 
Galops® fédéraux. »
En 2000, le club prend un 
tournant décisif en quit-
tant l’univers de la com-
pétition pour se recentrer 
sur les activités à caractère 
social et éducatif en privi-
légiant la dimension rela-
tionnelle entre l’enfant et 
le poney. « Nous accueil-
lons les enfants en week-
end, en séjours vacances, 
sortie scolaire ou classe de 
découverte … Quitter la 
famille, vivre 12 jours loin 
de chez soi, des écrans, au 
milieu des prés, c’est une 
aventure inoubliable !
« Chaque été, nous accueil-
lons une centaine d’en-
fants âgés de 6 à 13 ans 
venus rompre avec leurs 
habitudes citadines. Le 
matin et le soir, on va cher-

Implanté dans un domaine naturel exceptionnel de 60 hectares de prairies 
et de bois sillonnés par des chemins, Fénicat est à la fois poney-club, 
centre de vacances et de classes découverte et centre de formation 
professionnelle.
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Club du mois : Fénicat Equitation 35

cher les poneys en liberté. 
On découvre la faune et la 
flore, etc. Ce dépaysement 
est une véritable source 
d’épanouissement. L’en-
fant grandit ! 
Les séances équestres 
alternent avec des 
séquences d’observation 
du cheval, de sa vie en trou-
peau et en liberté … Notre 
challenge est d’intéresser 
les enfants, de les mainte-
nir en éveil en favorisant la 
connaissance, la compré-
hension de l’animal, en pré-
sentant nos vieux chevaux, 
nos poulains, ou encore en 
accueillant régulièrement 
ostéopathes, pareurs, 
maréchaux-ferrants venus 
parler de leur métier.
Le dimanche, nous orga-
nisons, à destination 
des enfants et de leurs 
familles, des activités 
à thème : baby-poney, 
promenades en famille, 
anniversaires, journée 
examens, challenge inter-
reprises... 
Par son cadre et son 
ambiance, Fénicat est 
devenu un lieu de décou-
verte de l’agglomération 
rennaise pour les prome-
neurs à pied, les enfants 
en poussettes, les sportifs 
à bicyclette… »

FORMATION  
PROFESSIONNELLE

« Fénicat, c’est 400 adhé-
rents, des milliers de 
vacanciers et écoliers 
chaque année, dans un 
esprit poney-club : très peu 
de chevaux, pas de pension 
et une vigilance à l’accom-
pagnement de nos jeunes 
cavaliers… Par exemple, 
en intégrant entre nos 
cours des quarts d’heure 
d’échanges avec parents et 
cavaliers. 
Depuis maintenant une 
quinzaine d’années, nous 
avons mis en place, pour le 
plus grand bien-être de la 
cavalerie, des soins natu-
rels, le parage des pieds, 
un pédiluve, des séances 
d’ostéopathie, la distribu-
tion de fourrage à volonté, 
l’aménagement des ter-
rains, des prés stabilisés…

Nous proposons aussi 
à nos équipes des for-
mations aux techniques 
d’approche relationnelle. 
Riche de son expérience 
acquise dans l’animation 
équestre, Fénicat est un 
Centre de Formation Pro-
fessionnelle dirigé par 
Olivier Sartre. Nous orga-
nisons actuellement, dans 
le cadre de l’apprentissage, 
avec le campus de Dinard, 
une formation Animateur 
équestre sanctionnée par 
le BAPAAT. »

EQUIPE

Pour mener à bien l’en-
semble de ces activités, 
une dizaine de personnes 
travaillent à Fénicat : Isa-
belle et son mari Olivier, 
tous deux BEES 2, Magali, 
enseignante depuis 26 
ans au centre, 3 anima-

trices BAPAAT titulaires du 
BAFD. Lucien et Suzanne, 
toujours très actifs.
Pendant les activités du 
centre de vacances, l’équipe 
permanente est renforcée 
par une dizaine d’anima-
teurs BAFA. 
« Mes parents ont réa-
lisé leur rêve … c’est une 
immense fierté et surtout 
un bel héritage à faire 
vivre  ! Notre mission à 
venir : intégrer dans nos 
projets les « 4 E », valeurs 
chères à Lucien : Ecolo-
gie, Ethologie, Ethique, 
Educatif, en continuant 
à accueillir nos enfants, 
nos petits-enfants, leurs 
familles afin de leur trans-
mettre la passion, l’amour 
et le respect de nos compa-
gnons de route, les poneys 
et chevaux. Notre concept 
aujourd’hui : rechercher la 
meilleure adéquation entre 
le plaisir, le bonheur des 
cavaliers et le bien-être du 
cheval. » 
Tout un programme ! A en 
juger par la joyeuse 
ambiance qui règne pen-
dant ces vacances d’avril, le 
pari semble déjà gagné !  

– Daniel Koroloff

RÉFÉRENCES
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• 364 licences en 2015
• 65 hectares avec prairies
•  2 manèges couverts (50x20m 

et 20x17m)
•  2 carrières extérieures (20x60m 

et 70x80m)
•  Une vingtaine de Shetland, 50 

doubles poneys, quelques che-
vaux de trait, quelques chevaux

• Dortoirs de 90 lits
• www.fenicat.fr
• SARL labellisée EFE, PCF, CCF
• Formation BAPAAT
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Préparer une rentrée réussie

Visibilité, simplicité et attractivité

SITE INTERNET

Site internet et Journée 
du Cheval sont les deux 
vitrines principales pour 
toucher le public. La FFE 
vous propose un site inter-
net gratuit, facile à gérer 
avec vos codes habituels ou 
en créant un gestionnaire 
avec son numéro de licence. 
Tout savoir pour s’en servir 
sur www.developpement.
ffe.com. Les vacances d’été 
sont l’occasion de le mettre 
à jour et de renouveler vos 
albums photos.

JOURNÉE DU CHEVAL

Retenez dès maintenant 
la date du dimanche 18 
septembre pour organi-
ser une journée portes 
ouvertes. Les inscriptions 
sont ouvertes et vous pou-
vez compléter ou modifier 
vos informations à tout 

moment. Rendez-vous sur 
journeeducheval.ffe.com 
où vous trouverez entre 
autres une banque d’images 
libres de droits.

AFFICHAGES

La promotion des stages 
d’été et des renouvelle-
ments d’inscription est une 
priorité de la saison. Parlez 
en dans les reprises. Affi-
chez le programme de l’été. 
Proposez un tarif préféren-
tiel ou un avantage pour les 
inscriptions précoces qui 
fidélisent et ont l’avantage 
de constituer une avance de 
trésorerie. 
Multipliez les canaux de 
transmission de l’informa-
tion : affichage papier, mai-
lings, site internet, réseaux 
sociaux, partenariats avec 
des prestataires de loisirs 
voisins… 

VENTE EN LIGNE

Facilitez au maximum la vie 
de vos cavaliers en proposant 
des modalités d’inscription 
rapides et souples : la vente 
en ligne évite de se déplacer, 
et l’option annulation per-
met de changer d’avis.
Offrez la possibilité à vos 
cavaliers de réserver et/ou 
payer depuis chez eux par le 
biais de votre site Internet. 
Attention, le cavalier est un 
consommateur et à ce titre 
bénéficie d’une protection 
qui passe par une informa-
tion renforcée. Votre site 
internet doit donc compor-
ter certaines mentions obli-
gatoires concernant notam-
ment le contenu de l’offre, les 
modalités de paiement, les 
étapes de la commande, et 
l’impossibilité pour le client 
de se rétracter. En effet, le 
droit de rétractation de 14 
jours ne s’applique pas aux 
activités de loisir, à condition 
d’en informer expressément 
le consommateur. Plus d’in-
formations sur la fiche Res-
sources « Inscription et vente 
à distance ».

OPTION ANNULATION

Quel que soit leur mode 
d’inscription, en ligne ou 
sur place, offrez une cer-
taine flexibilité à vos cava-
liers en leur permettant 
d’annuler, en cas d’empê-
chement et sous certaines 
conditions, une reprise, un 
stage ou un forfait. 
Cette faculté devient une 
obligation pour toute pres-
tation d’une durée supé-
rieure à 6 mois comme un 
forfait annuel. 
Afin d’éviter les contesta-
tions ultérieures, veillez à 
préciser dans votre contrat 
d’inscription et sur votre 
site Internet les éléments 
suivants : conditions d’an-
nulation (motif médical ou 
professionnel), modalités 
de récupération, calcul du 
remboursement, délai de 
préavis. 
Vous pouvez aussi mettre 
en place une assurance 
annulation facultative, qui 
prévoit le remboursement 
moyennant le paiement 
d’une somme forfaitaire. 

Une rentrée réussie passe par trois mots d’ordre : visibilité, simplicité, 
attractivité. Rappel des outils fédéraux pour y contribuer en cette période 
clé pour la bonne santé économique du club.

VISIBILITÉ SIMPLICITÉ
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Préparer une rentrée réussie

TARIFS ADAPTÉS

Afin d’attirer le plus 
grand nombre, proposez 
un large spectre de pres-
tations qui permettra à 
chacun de trouver une 
offre correspondant à ses 
attentes. Pour ce faire, 
adaptez vos tarifs et 
diversifiez vos formules.
Profitez de votre liberté 
dans la fixation des 
tarifs afin de remplir au 
maximum votre plan-
ning de reprises. Par 
exemple, mettez en 
avant les reprises à faible 
effectif, en créant des 
cours «  semi-particu-
liers » dont le tarif sera 
compris entre le prix 
d’un cours particulier et 
celui d’un cours collec-
tif, proportionnellement 
au nombre de cavaliers 
présents. Autre possibi-
lité, mettez à profit les 
heures calmes, en pro-
posant une tarification 
différente en fonction 
des « heures pleines » et 
des « heures creuses », le 
prix de la première étant 
inférieur à celui de la 
seconde. En tout état de 
cause, vos tarifs doivent 
faire apparaitre la TVA 
et être affichés dans le 
club et sur le site inter-
net. Plus d’informations 
sur les fiches Ressources 
« Les affichages », « Grille 
des tarifs », « Exemple de 
facturation », « Taxe sur 
la valeur ajoutée ». 

FORMULES  
DIVERSIFIÉES

A côté des prestations 
« classiques » comme la 

carte pour 10 reprises, 
le forfait trimestriel ou 
annuel, développez des 
formules ponctuelles 
selon les périodes de 
l’année. Durant l’été, 
proposez des stages et/
ou des séances de décou-
verte qui pourront se 
traduire par de nouvelles 
inscriptions à la rentrée. 
Pour ces prestations esti-
vales, pensez à la carte 
vacances, qui offre au 
cavalier les mêmes avan-
tages qu’une licence pen-
dant un mois pour la 
somme de 8 €. Durant 
l’année, participez aux 
opérations « promotion 
» mises en place par la 
FFE, qui permettent 
d’attirer un large public 
dans l’optique de le fidé-
liser ensuite : Poney Ecole 

(Voir page 20) et Equita-
tion pour tous (Voir page 
21).

CONTRAT  
D’INSCRIPTION

Chaque nouveau cavalier 
ou son parent, si c’est un 
mineur, doit signer un 
contrat d’inscription. Ce 
document est très impor-
tant dans la mesure où il 
organise la relation cava-
lier-club. A ce titre, il 
doit comporter certains 
éléments incontour-
nables : conditions et 
modalités d’inscription, 
description et tarif de 
l’activité, information 
relative aux risques que 
présente la pratique de 
l’équitation et l’impor-
tance de souscrire des 

assurances (responsabi-
lité civile et individuelle 
accident) ainsi que la 
possibilité de souscrire 
des garanties complé-
mentaires, la possibilité 
ou non d’annulation, res-
pect du règlement inté-
rieur. Ce dernier doit 
être annexé au contrat 
d’inscription et affiché 
dans le club. C’est lui qui 
fixe les règles de sécu-
rité, de circulation et de 
comportement appli-
cables dans votre club, 
notamment : horaires 
d’ouverture, port du 
casque, interdiction de 
fumer, obligation d’assu-
rance. Chaque cavalier, 
par son inscription, 
accepte de respecter le 
règlement intérieur. 
Toute violation de ce der-
nier peut être sanction-
née, et éventuellement 
justifier l’éviction du 
club. Plus d’informations 
sur les fiches Ressources 
«  Contrat d’inscription » 
et « Règlement inté-
rieur ». 

ATTRACTIVITÉ
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OBJECTIF RENTRE 
RÉUSSIE

A lire dans les  
prochaines REF :

Juin 
Mettre à jour son site 

internet

Juillet 
Préparer la Journée  

du Cheval

Août 
Mettre à jour ses  

affichages de rentrée



LA REF N°178 MAI 201626

Proposer les Galops® fédéraux

Les Galops® pour fidéliser

ENJEU MAJEUR

La rénovation des Galops® 
depuis 2012 traduit la 
volonté fédérale d’agir 
pour la qualité de l’équita-
tion en France en faisant 
partager par le plus grand 
nombre les fondamentaux 
de l’équitation de tradi-
tion française. Le discours 
technique a été affiné et 
les Galops® prennent en 
compte la dimension rela-
tionnelle du cavalier avec 
son poney ou son cheval, le 
travail à pied et les apports 
de l’éthologie pour former 
des femmes et hommes de 
cheval accomplis.
Ils permettent de proposer 
à chacun un objectif de pro-
gression chaque année. Les 
stages Galops® conclus par 
une session d’examen sont 
l’occasion pour chacun de 
faire le point sur ses acquis 
et de se fixer un objectif pour 
l’année qui suit. 

A CHACUN SON GALOP®

Trois types de Galops® com-
plémentaires sont à votre 
disposition, les Galops® 
Poneys, les Galops® de cava-
lier et les Galops® de spé-
cialité. Les Galops® Poneys 
s’adressent aux enfants de 
3 à 10 ans, avec 2 cycles 
en 6 étapes, un cycle 1, les 
Poneys® de Bronze, d’Argent 
et d’Or, et un cycle 2, les 
Galops® de Bronze, d’Argent 
et d’Or.

Les Galops® de cavalier 
comportent les Galops® 1 
à 7. Le Galop® d’Or Poney 
amène l’enfant aux portes 
du Galop® 2 et il peut faci-
lement enchaîner avec les 
Galops ® de cavalier.

SPÉCIALITÉS

5 disciplines équestres sont 
support des Galops® Compé-
tition : CCE, CSO, dressage, 
endurance et hunter.
S’y ajoutent les Galops® spéci-
fiques en amazone, attelage, 
cavalier de dressage, équita-
tion de travail, voltige et wes-
tern ainsi que les examens de 
Trot à poney, les Savoirs étho-
logie, les diplômes et certifi-
cats tourisme, dont le Brevet 
de Randonneur Bronze.

GUIDES FÉDÉRAUX

Les Guides Fédéraux sont 
l’outil idéal pour la pré-
paration des Galops®. Ils 
expliquent ce qu’il faut 
savoir et savoir-faire dans 
les 5 domaines du pro-
gramme : connaissances 
générales, connaissance 
du poney / cheval, s’occu-
per du poney / cheval et 
de son matériel, pratique 
équestre à pied, pratique 
équestre à poney / cheval. 
La collection des Guides 
comporte actuellement 5 
manuels de préparation 
des Galops®, Poneys, 1, 
2, 3 et 4, le Guide fédé-
ral Galops® Poneys com-
portant les 6 diplômes 
Poneys.

FILMS FFE

28 films de 3 minutes 30 réalisés 
avec Equidia sont en ligne sur 
FFE TV / chaîne Galops® et per-
mettent de montrer en images 7 
sujets pour chacun des Galops® 
1 à 4. Ils traitent les principaux 
thèmes des soins, de la pratique 
à pied et de la pratique à cheval. 
C’est un bon complément aux 
stages Galops®. 

PINS & DIPLÔMES

Les pins sont désormais dis-
ponibles en ligne pour tous 
les Galops® Poneys, Galops® 
de Cavalier et Randonneur 
Bronze. Les diplômes sont 
imprimables depuis la page 
Cavalier FFE. La remise des 
diplômes et des pins est l’oc-
casion d’une cérémonie sym-
pathique qui peut se faire en 
présence des familles et de la 
presse pour donner un carac-
tère plus marquant à la réus-
site de chaque cavalier.

BOUTIQUE

Guides et pins sont dispo-
nibles à la vente en ligne dans 
la Boutique FFE accessible via 
le bouton rouge en haut à 
gauche de la page d’accueil ffe.
com ou via l’adresse boutique.
ffe.com. Les Guides sont pro-
posés aux clubs à tarif préfé-
rentiel revendeur à partir de 
10 exemplaires. Les cavaliers 
peuvent les acheter directe-
ment pour un nouveau tarif 
de 10 € l’exemplaire. 

Qui dit fin d’année scolaire dit stages Galops® et réinscriptions. Rappel des 
outils fédéraux à votre disposition pour profiter pleinement de ce facteur de 
fidélisation.

GUIDES ACTIVITÉS

3 Guides Fédéraux d’activités sont déjà disponibles en Boutique au prix 
public de 16€, tarif préférentiel revendeur pour les clubs. Il s’agit des 
Guides Pony-Games, Spectacle Club et TREC. Le Guide Fédéral Hunter 
est en cours de finalisation. Il sera disponible fin mai.
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Nouvel espace santé sur ffe.com

Equestre et sportif

RUBRIQUES

«Le site, explique le Dr Le 
Grelle, répond à notre sou-
hait de regrouper toutes les 
informations santé utiles au 
cavalier. Nous avons voulu 
promouvoir le sport comme 
outil de santé pour tous.»
Ce nouvel espace santé est 
accessible via le bouton 
SANTE dans la ligne rouge 
en haut de la page d’accueil 
ffe.com ou via l’URL sante.
ffe.com. 
Il comporte 6 onglets : 
Accueil, Pratiquant, Pré-
paration Sportive, Sportif 
de Haut Niveau, Dopage et 
FAQ. Chaque rubrique ren-
voie à des informations et 
documents utiles. 

PRATIQUANT

La rubrique Pratiquant 
explique le certificat médi-
cal ou la prise en compte 
des pathologies les plus 
courantes. 
Sont également abordés 
les cas des personnes en 
situation de handicap et 
des femmes cavalières.

PRÉPARATION SPORTIVE

La préparation physique est au 
cavalier ce que le travail sur le 
plat est au cheval. La rubrique 
vous propose une trentaine 
de vidéos d’une dizaine de 
secondes avec des échauffe-
ments, des renforcements 
musculaires et des étirements. 
Des exemples de séances type 

combinent les différents exer-
cices et expliquent comment 
et pourquoi les associer.
La préparation mentale et la 
nutrition font l’objet d’expli-
cations avec des liens utiles, 
notamment vers les applica-
tions de l’INSEP.

SPORTIF DE HAUT NIVEAU

La rubrique recense les liens 
vers les textes réglementaires 
nationaux et internationaux, 
notamment en termes de 
lutte contre le dopage. Cet 
onglet et l’onglet Dopage per-
mettent de trouver facile-
ment les informations utiles 
dans tous les domaines médi-
caux qui peuvent concerner 
le sportif de haut niveau. 

On connaît les créneaux 
doubles parents enfants, 
où les parents montent sur 
une piste pendant que les 
enfants montent sur une 
autre. Mais le sport pour les 
parents peut aussi se décli-
ner de multiples manières 
pour leur proposer de 
s’occuper de leur physique 
pendant que leurs têtes 
blondes, rousses ou brunes 
s’adonnent aux joies du 
pansage.

SALLE DE SPORT

Par exemple, vous pouvez 
passer un partenariat avec 

une salle de sport située 
à proximité du club pour 
que les parents de vos 
cavaliers bénéficient de 
tarifs préférentiels. S’il 
n’existe pas de salle de 
sport près de votre club, 
il est possible d’en instal-

ler une au sein du club en 
louant une partie de vos 
locaux à un professionnel. 
Vous pourrez vous inspi-
rer des vidéos mises en 
ligne sur l’espace santé qui 
proposent aussi une pré-
paration au sol.

PARCOURS SANTÉ

Si l’environnement de votre 
club s’y prête, vous pou-
vez baliser, autour de votre 
club, un « parcours santé » 
sur lequel les parents pour-
ront s’adonner au jogging 
ou à tout autre exercice de 
remise en forme. 
Les possibilités sont mul-
tiples. N’hésitez pas à faire 
preuve d’inventivité et à 
faire partager vos bonnes 
initiatives aux lecteurs de 
La Ref ! 

A l’initiative de la commission médicale, présidée par le Dr Priscille Le Grelle, 
un espace santé a été créé sur le site ffe.com. Présentation.

PROPOSER DU SPORT AUX PARENTS
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Connaître et améliorer la rentabilité de son centre équestre

La leçon des chiffres

L’INDICATEUR EBE

L’Excédent Brut d’Exploita-
tion indique si l’entreprise 
est apte à financer :
-  un investissement, un 

emprunt 
- le revenu du dirigeant. 
L’EBE permet de rembourser 
les annuités, puis de prélever 
la rémunération des diri-
geants et enfin de dégager 
un solde pour l’autofinance-
ment de projets ou l’amélio-
ration de la trésorerie. 

PRODUIT BRUT

Le Produit Brut comprend 
la production annuelle ven-
due (heures d’équitation, 
pensions...) ainsi que la pro-
duction stockée ou immobi-
lisée (poulains...). Si le centre 
équestre vend des chevaux 
immobilisés, il est judicieux de 
tenir compte de la plus-value 
réalisée et de l’ajouter au PB. 
Les établissements bancaires 
analysent l’EBE et le PB avant 
d’accorder un prêt à une entre-
prise et cette correction per-
met de donner une image plus 
réaliste de la santé financière 
de l’établissement.

SITUER SON ENTREPRISE

L’Ifce a étudié les résultats 
économiques 2014 de 73 
centres équestres d’après 

des données anonymes du 
centre de gestion Equicer. 
Le tableau permet de situer 
une entreprise, essentiel-
lement en fonction du 
nombre de personnes y tra-
vaillant, soit l’UTH, Unité 
de Travail Humain. Il donne 
aussi les moyennes pour 
le groupe des 73 centres 
équestres.
Si le centre équestre est un 
atelier bien identifié sur 
une exploitation diversifiée, 
il convient d’en isoler les 
résultats pour analyser sa 

rentabilité.
Il est intéressant de regarder 
de quoi est composé le pro-
duit équin : enseignement, 
pension, vente de chevaux ?

En moyenne, le groupe des 
73 centres équestres dis-
pose d’un EBE de 25 000 € 
qui va servir à financer envi-
ron 11 000 € d’emprunts 
et des retraits du gérant de 
14 000 € pour vivre sur une 
année.
Le ratio moyen EBE/PB est 
de 25% : c’est un ratio mini-

mal à obtenir. Classique-
ment, on dit qu’une entre-
prise qui atteint les 40% 
est une entreprise solide, 
en dessous de 20% elle est 
fragile.
Faire ce calcul est facile et 
rapide. Mais quelles conclu-
sions doit en tirer le diri-
geant ?

COMMENT RENDRE SON 
ENTREPRISE  

PLUS SOLIDE ?

Après cette analyse, il faut 
repérer s’il existe des leviers 
en scrutant le bilan comp-
table. Pistes.
• augmenter le produit / 
UTH ? 
• augmenter le produit / 
cheval ?
• diminuer les charges opé-
rationnelles : trop de che-
vaux à entretenir ? trop de 
frais d’entretien / cheval ?
• diminuer les charges de 
structure : optimiser la sur-
face ? trop de frais de fonc-
tionnement ?
• dénicher des subventions ?
A chacun d’analyser ses 
chiffres pour trouver les 
moyens d’aller vers le seuil 
de solidité de 40%. 

– Ifce /  
Sandrine Van Hauwaert

En savoir plus : www.ifce.fr/
ifce/connaissances/statis-
tiques-et-donnees/econo-
mie-des-entreprises  

Le bilan comptable annuel comporte deux indicateurs essentiels : le Produit 
Brut, PB, et l’Excédent Brut d’Exploitation, EBE. Deux chiffres clés qui peuvent 
donner rapidement une idée de la santé financière d’un centre équestre. 
Eléments d’analyse. L’indicateur le plus pertinent dans l’analyse de l’efficacité 
économique est le rapport EBE / Produit brut. Leurs montants sont indiqués 
dans le dossier de gestion remis par le comptable.

PRENDRE EN COMPTE LES PLUS-VALUES

Dans certains cas, les chevaux sont immobilisés en comptabilité. Leur 
valeur comptable s’amortit et diminue au fil du temps.
Par exemple, une jument achetée 1500 € en 2014 est immobilisée sur 
3 ans. Elle est vendue 4000 € en 2016. A cette date, la valeur nette 
comptable de la jument est de 1500 – (2 ans x 1500 / 3 ans) = 500 €. 
La plus-value réalisée est de 4000 – 500 = 3500 € 
Dans le PB, la vente est enregistrée pour 500 € alors que dans la tréso-
rerie la vente a apporté 4000 €. Pour l’analyse économique de l’entre-
prise, il est plus réaliste de tenir compte de la somme de 4000 €. Il faut 
donc ajouter la plus-value au PB. C’est ce qui a été fait dans les tableaux.
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1 - VALORISEZ L’IMAGE  
DE VOTRE CLUB

Rendez l’image de votre 
structure plus positive en 
l’associant au développement 
durable : les cavaliers - et pour 
les plus jeunes, leurs parents - 
apprécieront ce cadre accueil-
lant et pédagogique.

2 - FÉDÉREZ  
VOS CAVALIERS  
ET BÉNÉVOLES

La SEDD est l’occasion de 
réunir tout le monde autour 
d’un projet commun  : 
construction d’un hôtel à 
abeilles, toilettes sèches, 
réalisation d’un spectacle à 
thème, etc.

3 - REMPORTEZ  
L’ADHÉSION DU PUBLIC

Le développement durable 
vous permettra d’attirer un 
public non équitant, sensible 
à vos actions. Pour leur don-
ner envie de monter à cheval, 
proposez des baptêmes ou 
une formule Equitation pour 
tous qui permettra au plus 

grand monde de mettre le 
pied à l’étrier.

4 - DÉVELOPPEZ VOTRE 
RÉSEAU INSTITUTIONNEL

Les activités pédagogiques 
proposées lors de la SEDD 
intéresseront les écoles, les 
associations et les collectivités 
locales.

5 - METTEZ EN LUMIÈRE 
VOS ACTIONS

Pour mettre en valeur vos 
actions – quotidiennes  -, 
organisez des visites 
de votre établissement, 
des démonstrations de 
construction d’un récupé-
rateur d’eau ou de toilettes 
sèches, etc. Communiquez 
également vers la presse et 
le public. 
Et surtout, participez au 
Trophée FFE du DD pour 
valoriser ces bonnes pra-
tiques !
Participer à la SEDD est une 
chance à saisir pour déve-
lopper votre activité et réa-
liser des actions bénéfiques 
pour la planète. 

Connaître et améliorer la rentabilité de son centre équestre

Moyennes Par catégories d’UTH Pour les 73 CE
Nombre d’UTH 1 1 à 2 2 à 3 > à 3 1,94

Surface en ha 6 13 7 12 10

PB y compris plus-values 60 000€ 90 000€ 148 000€ 172 000€ 106 000€

Dont PB équin 49 000€ 86 000€ 136 000€ 136 000€ 95 000€

Dont enseignement 69% 53% 44% 67% 55%

Dont pension 28% 36% 41% 28% 35%

EBE y compris plus-values 16 000€ 27 000€ 30 000€ 29 000€ 25 000€

Rapport EBE/PB 26% 30% 20% 17% 25%

Semaine Européenne du Développement Durable & Trophée FFE du DD

Jouez l’atout Développement Durable

Valorisez votre club et vos actions en faveur du développement durable à 
travers un événement original d’envergure européenne.
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5 BONNES RAISONS DE PARTICIPER À LA SEDD ET AU TROPHÉE FFE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chaque année, du 30 mai au 5 juin, se déroule la Semaine Européenne du Développement Durable, SEDD, action européenne portée 
par le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Elle vise à encourager et à rendre visibles les activités, projets et événe-
ments en faveur du développement durable.
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A votre disposition :
• un guide d’action rappelant 
les objectifs de cette semaine 
et les moyens à mettre en 
œuvre pour promouvoir 
votre événement,
• des fiches « Activités clés en 
main »,
• un kit de communication 
composé d’affiches personna-
lisables et de flyers ensemen-
cés avec des graines de fleurs.
Ce kit vous sera envoyé dès 
que votre inscription sera 
enregistrée.

INSCRIPTION

Il suffit de vous rendre sur 
le site officiel de la SEDD et 
de cliquer sur « La Semaine 

Européenne du Développe-
ment Durable », tout en haut 
de la page. En cas de diffi-
culté, contactez-nous.

ACTIVITÉS  
CLÉS EN MAIN

Les activités proposées par la 
FFE se répartissent en quatre 
grands thèmes  : les prome-
nades éco-responsables, les 
abris pour insectes et petits 
animaux, le recyclage et les 
événements sur le thème du 
développement durable. 
Accompagnez chaque acti-
vité de séances de découverte 
de l’équitation pour donner à 
tous l’opportunité de monter 
à cheval et l’envie de conti-
nuer et de progresser avec 
vous. Si vous proposez la for-
mule Equitation pour tous, 
c’est l’occasion d’en faire la 
promotion auprès des per-
sonnes extérieures à votre 
structure ! Une demande de 
réassort peut être faite direc-
tement depuis votre espace 
personnel du site equitation-
pourtous.ffe.com.
Proposez un après-midi, 
une journée, voire plusieurs 
jours… Les propositions 
sont multiples, laissez parler 
votre créativité et adaptez-
les à vos envies et à celles de 
vos cavaliers et futurs cava-
liers !

AUTOUR  
DE L’ÉVÉNEMENT

Mettez en jeu le versant 
social du développement 
durable et étendez votre 
activité en proposant à un 
public extérieur de partici-
per aux activités proposées. 
Nouez des relations de proxi-
mité et rapprochez-vous des 
Instituts Médico-Éducatifs 

Semaine Européenne du Développement Durable & Trophée SEDD by FFE

LES CLUBS ET ASSOCIATIONS DE
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉQUITATION

S'ENGAGENT POUR LA SEDD
�e.com/devdurable

FAITES LE PLEIN D'IDÉES !

EN SAVOIR PLUS

Site officiel SEDD : 
www.developpement-
durable.gouv.fr/Edi-
tion-2016
Tout savoir sur le Déve-
loppement Durable à 
la FFE : www.ffe.com/
devdurable.
Contact : FFE Tourisme 
tourisme@ffe.com 02 
54 94 46 00
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La Fédération Française 
d’Équitation souhaite pro-
mouvoir et valoriser le travail 
réalisé par les établissements 
équestres en récompensant 
les meilleures initiatives 
menées durant la Semaine 
Européenne du Développe-
ment Durable. 

POURQUOI S’INSCRIRE ?

Profitez d’un coup de pro-
jecteur sur votre club et ses 
actions et tentez de rem-
porter de nombreux lots. La 
remise des prix se tiendra lors 
du Salon du Cheval de Paris 
2016. Cette année, les trois 
lauréats remporteront aussi 
des pommiers qu’ils pourront 
ensuite planter dans leur 
centre équestre afin d’agré-
menter leurs espaces verts et 
faire croquer des fruits 100% 
bio à leurs cavaliers, poneys 
et chevaux !

COMMENT PARTICIPER ?

Une fois inscrit sur le site 
officiel de la SEDD, renvoyez-
nous le bulletin de participa-

tion disponible sur le site 
internet de la FFE, onglet 
«  Développement Durable » 
(www.ffe.com/devdurable/), 
puis « Promotion ».

LA FFE,  
POUR UNE ÉQUITATION 

DURABLE

La FFE mène depuis de 
nombreuses années des 
actions en faveur du déve-
loppement durable. Elle 
est la première fédération 
signataire de la « Charte du 
Sport Responsable » ainsi 
que de la « Charte Généra-
tion Responsable » Generali. 
La Semaine Européenne du 
Développement Durable est 
une occasion unique pour 
sensibiliser le public, les 
dirigeants d’établissements 
équestres et les cavaliers au 
développement durable.
Retrouvez toutes les infor-
mations complémentaires 
sur la SEDD ainsi que des 
outils indispensables pour 
faire vivre le développement 
durable dans votre club sur 
ffe.com/devdurable. 

TROPHÉE FFE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

- notamment si vous prati-
quez l’équithérapie - et des 
Services d’aide aux familles 
en difficulté proches de chez 
vous. Vous pouvez égale-
ment inviter les participants 

à mutualiser le transport de 
leurs chevaux grâce à horse-
pooling.com en créant votre 
événement directement sur 
le site internet.

ORGANISEZ FACILEMENT  
VOTRE ÉVÉNEMENT
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Proposer promenades et randonnées

Participer à une randonnée régionale

ORGANISATION

La première démarche 
consiste à contacter l’orga-
nisateur pour savoir exac-
tement ce qui est prévu. 
Les points clé : l’itinéraire, 
le planning et la logistique. 
Il faut savoir la difficulté 
de l’itinéraire, sa lon-
gueur, son intensité, pour 
proposer la randonnée à 
des cavaliers qui en ont 
le niveau. Il faut savoir si 
l’itinéraire est balisé avec 
road-book clés en mains ou 
s’il faut des compétences 
d’orientation. Il faut bien 
évidemment le planning 
et les dates. Enfin, il faut 
savoir ce qui est prévu pour 
les repas, les animations et 
ce qui est compris ou non 
dans le tarif.

PRÉVOIR

Les échanges avec l’organi-
sateur avant de contacter 
ses cavaliers permettent 
de lister exactement ce que 
devra être la contribution 
du club pour établir ses 
coûts en termes d’encadre-
ment et d’intendance. Il 
faut notamment s’assurer 
s’il y a ou non : des véhi-
cules pour transporter les 
bagages et les repas, des 
lignes d’attache montées 
par l’organisateur, des 
hébergements compris, 
des boxes, des animations 

prévues pour les soirées, 
un maréchal-ferrant de 
service, etc.

GROUPE

Compte-tenu de tous ces 
éléments, la proposition 
aux cavaliers peut être 
finalisée, dates, conditions 
de niveau, de préparation, 
tarifs, liste individuelle de 
matériel à emporter... La 
promotion de cette action 
est à prévoir au moins 
un mois à l’avance pour 
y inclure une séance de 
préparation avec tout le 
groupe afin d’arriver dans 
les meilleures conditions 
au départ le jour J. Un par-

cours en extérieur autour 
du club est idéal pour 
s’entraîner sur des déni-
velés, des franchissements 
d’eau…

LISTE CLUB

Une fois ces renseigne-
ments pris, il y a lieu de 
prévoir ce qu’on va empor-
ter soi-même en termes 
de nourriture pour les 
poneys et chevaux, maté-
riel type sacoches, bour-
rellerie et maréchalerie 
de secours, quel type d’ac-
compagnateur et quelle 
intendance on va prévoir, 
etc. S’y ajoutent les docu-
ments d’identification des 

équidés et les trousses de 
secours médical et vétéri-
naire. Les règles pour les 
mineurs sont les mêmes 
que pour les séjours spor-
tifs. Voir à ce sujet l’es-
pace FFE Ressources qui 
comporte notamment un 
exemple de contrat d’ins-
cription avec les mentions 
sanitaires nécessaires.

OUTILS FFE

Désormais, des vidéos 
disponibles sur FFE TV, 
chaîne Tourisme, vous per-
mettent d’aider vos cava-
liers à se préparer et / ou 
de compléter votre forma-
tion si vous vous lancez 
dans l’activité. Les sujets 
en ligne sont topographie, 
maréchalerie de secours, 
matelotage et bourrellerie. 
Vous disposez dans le 
Guide Fédéral Galop®  4 
du Permis Cheval qui 
donne en une quinzaine 
de pages les conseils de 
base pour circuler en 
extérieur dans de bonnes 
conditions, notamment 
les listes du matériel à 
emporter page 88.
De plus, les Galops® de 
pleine nature et le Brevet 
de Randonneur Bronze 
vous permettent de don-
ner des repères à vos 
cavaliers.  

– Danielle Lambert

Vous avez habitué chevaux et cavaliers à l’équitation d’extérieur. Vous avez 
déjà organisé une initiation à la randonnée et un stage Permis Cheval. 
Vous avez arpenté les chemins autour du club. En avant pour la randonnée 
régionale avec un groupe de cavaliers.

A relire dans La Ref
N°165 page 13 Habituer chevaux & cavaliers

N°166 page 10 Organiser une sortie délocalisée

N°167 page 11 Stage d’initiation à la randonnée

N°168 page 9 Stage Permis Cheval

N°169 page 12 Créer des itinéraires autour du club
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SPORTS FORUM FEI

L’édition 2016 a annoncé 
la mise en place, en com-
plément des cours FEI, de 
formations à distance pour 
les Officiels de compéti-
tion. 
La nécessité d’accueillir 
davantage de nations sans 
augmenter le nombre total 
de couples aux Jeux Olym-
piques laisse augurer la 
réduction des équipes à 3 
couples avec l’espoir que le 
4e couple puisse être non 
pas réserviste, mais rem-
plaçant. 

RÉUNION EEF

La FFE accueillait ven-
dredi 18 mars la réunion 
annuelle de la Fédération 
Equestre Européenne. 
Près de 30 dirigeants de 
fédérations provenant de 
20 fédérations différentes 
ont pris part aux échanges 
portant principalement 
sur les circuits et événe-
ments FEI et sur les régle-
mentations européennes 
concernant les casques, la 
TVA et le bien-être animal.
Serge Lecomte et l’équipe 
fédérale ont présenté 
l’équitation en France et 
la journée s’est conclue au 
Saut Hermès.

OFFICIELS À L’HONNEUR 

Le vendredi 11 mars 
2016, à l’occasion de sa 
31e Assemblée Générale, 
l’Association Française du 
Corps Arbitral Multisport, 
a mis à l’honneur les offi-
ciels de compétition FFE 
Lionel du Tranoy, juge 
international de dressage, 
et Gaston Bileitczuc, chef 
de piste et délégué tech-
nique international CCE.

AC PRINT

L’imprimerie AC Print 
devient fournisseur offi-
ciel de la FFE et parte-
naire titre des nouvelles 
épreuves FFE – Top Jeunes 
Talents AC Print. Il s’agit 
d’un nouveau circuit d’ex-
cellence destiné aux cava-
liers de 25 ans et moins 
sur des CSI5*, cette année 
La Baule et Lyon.

EQUITA LYON TOP 
PRESSE 

Sylvie Robert a reçu, pour 
Equita Lyon 2015, le prix 
du meilleur service de 
presse du circuit Coupe du 

Monde Longines FEI de 
saut d’obstacles d’Europe 
de l’Ouest, lors de la finale 
de Göteborg. Cette distinc-
tion attribuée par les jour-
nalistes valorise le travail 
du service presse de GL 
Events secondé par Blizko 
Communication, l’agence 
de Daniel Koroloff.

VERSAILLES

Le 21 mai, à l’occasion de 
la Nuit européenne des 
musées, le château de Ver-
sailles s’associe à l’Acadé-
mie équestre nationale 
dirigée par Bartabas pour 
ouvrir exceptionnellement 
en nocturne la Grande 
Écurie du roi, un chef-
d’œuvre de l’architecture 
classique, construit par 
Jules Hardouin-Mansart. 
Gratuit de 19h à 1h du 
matin. A découvrir aussi 
la Galerie des carrosses, 
fermée depuis 2007, qui 
rouvre ses portes le 10 
mai. Rappelons qu’un 
avantage licence permet 
de bénéficier de réductions 
pour l’entrée à l’Acadé-
mie équestre qui propose 
Les Matinales des Ecuyers 
et le spectacle La Voie de 
l’Écuyer.

MÉTAMORPHOSES

Le nouveau spectacle de 
Chantilly s’appelle Méta-
morphoses. Il a invité 
ses écuyères à proposer 
des numéros montrant 
leurs transformations. 
Les dimanches et jeudis 

jusqu’au 23 octobre. Ren-
seignements : www.domai-
nedechantilly.com.

HORSE LOVER

Alan Day a déjà 2 ranches 
de bétail quand il en 
achète un troisième dans 
les grandes plaines du 
Dakota du Sud où il lance 
le projet fou, à l’époque, 
d’un espace où les mus-
tangs retrouveront la vie 
sauvage. Un roman auto-
biographique porté par 
le souffle de l’aventure 
écologique. 368 pages. 
Traduction française à 
paraître en mai 2016 aux 
Editions Au Diable Vau-
vert. 20€.

On en parle au club-house

 

Alan Day avec Lynn Wiese Sneyd 
Horse Lover  Le cow-boy qui sauva l es  mustangs 

Dans les grandes plaines de Danse avec  l es  loups , la quête d’un cow-boy pour sauver les mustangs sauvages 
d’Amérique. Véritable western moderne, un classique sur le Far West américain ! 

 

 
PARUTION 
11 MAI 2016 
 
LITTERATURE ÉTRANGÈRE 
ÉQUITATION - ÉCOLOGIE 
Récit traduit de l’américain par 
Walter Gripp 
368 pages – 20 € 
ISBN 979-10-307-0030-5 
 

 

RÉSUMÉ 
 

Déjà en charge de deux ranchs de bétail, Alan Day fait 
l’acquisition en 1988 de plus de 350 hectares dans les grandes 
plaines du Sud Dakota et de mille cinq cent mustangs réputés 
impossibles à dresser, et en péril ! Aux États-Unis, les 
chevaux sauvages sont offerts à l’adoption ou parqués par le 
Bureau de Gestion du Territoire dans des zones de détention 
et abattus en cas de surpeuplement. Day décide alors, contre 
l’avis de tous, de faire de son ranch un sanctuaire écologique 
pour chevaux sauvages. 
Usant de toute son énergie, il va ouvrir un débat 
constitutionnel sur le droit au bonheur des animaux et créer la 
première réserve pour chevaux sauvages aidée par l’Etat.  
Un très beau et authentique récit et une palpitante aventure 
d’aujourd’hui : celle d’un cow-boy amoureux de la nature et 
des chevaux sauvages, qui va apprivoiser l’ensemble d’un 
troupeau et rendre les mustangs à la liberté des grandes 
plaines… 
 

« Une histoire américaine remarquable, et un conte inspirant 
de vision, de courage et de sagesse durement gagnée, racontée 
avec grâce et humour. Chaque lecteur trouvera dans ces pages 

un cheval dont il tombera amoureux. » 
Larry Watson, auteur de Montana 1948 

POINTS FORTS 
 

- Un somptueux récit de nature writing dans la lignée 
de O’Brien 
- Un classique, lauréat de très nombreux prix aux 
États-Unis (Arizona Author’s, Literary Award for Best 
Memoir, New Mexico-Arizona Book Award for Best 
Memoir, 2014 Southwest Book of the Year) 
- L’aventure véritable du cowboy qui a rendu leurs 
terres aux mustangs américains 
- Un livre pour tous les amoureux de la nature et des 
chevaux, plaidoyer écologique et humaniste 
- Un livre qui explicite la philosophie des chuchoteurs 
- Le lieu mythique choisi par Kevin Costner pour le 
tournage de Danse avec  l es  Loups   
 

L’AUTEUR 
 

Alan Day est né et a grandi en Arizona dans un ranch que 
possède sa famille depuis des générations. Il a coécrit avec 
sa sœur Sandra Day O’Connor, ancienne juge à la Cour 
suprême, Lazy B, récit de leur enfance et de la vie des 
éleveurs de bétail dans le Sud-Ouest des États-Unis.  
Brillant éleveur et homme d’affaire avisé, Day a reçu de 
nombreux prix distinguant la gestion de ses terres. Dès les 
années 80, il achète un ranch dans le Dakota du Sud et en 
fait le premier refuge pour les chevaux sauvages. Héros et 
précurseur aux États-Unis, il est à l’origine du programme 
national de sauvegarde des mustangs.  
Lynn Wiese Sneyd est auteur et agente littéraire.  
 

Contact presse : Anaïs Hervé – 06 13 66 06 67 – anais@anneetarnaud.com | Contact libraires  : Julie Duquesne-Letoublon – 06 03 39 64 13 – julieduquesne@yahoo.fr!
                                      Vincent Le Beux – 06 43 83 45 07 – vincent@anneetarnaud.com 

Lionel Du Tranoy et Gaston Bileitc-
zuk récompensés par les responsables 

de l’AFCAM.
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Bienvenue au club !
Nouveaux adhérents de mars 2016

  AQUITAINE
ORAG, SASU Haras de Malleret, 
Martinez Gerald, Chateau de Mal-
leret, 33290 LE PIAN MEDOC, 
05 56 24 11 11
ORAG, Ecurie des 3 Châteaux, 
Salabert Franck, Lieu dit Grimard, 
33670 CREON, 06 12 57 80 07

  AUVERGNE
ORAG, Ecurie de Ste Agne, 
Mechin Lucile, Laspialade, 
63850 ST GENES CHAMPESPE, 
06 76 13 65 22

  CENTRE  
VAL DE LOIRE

ORAG, Domaine de La Javelo-
tiere, Charret Aurelie Adeline, 
3 Lieu dit La Javelotière, 36310 
CHAILLAC, 06 37 96 75 20

  CHAMPAGNE 
ARDENNES

CLAG, Les Ecuries de La Malle, 
Ragot Fanny, Chemin des 
Temples Lieu dit les Viviers, 
51370 ST BRICE COURCELLES, 
06 70 64 70 24

  FRANCHE COMTE
ORAF, AC Endurance, Courbez 
Charlotte, 11 rue Charles Nodier, 
39500 TAVAUX, 06 74 36 52 42

ORAF, Lur On Jump, Bernard 
Alain, 30 Route de La Saline, 
70200 LURE, 06 82 42 08 06

  ILE DE FRANCE
ORAG, EDB, Garnier Julie, Ferme 
Jeangrogne, 77610 FONTENAY 
TRESIGNY, 06 31 44 17 35

  LANGUEDOC ROUS-
SILLON

ORAF, Ecurie de L’Aural, Larret 
Laura, 12 rue Suzanne Valadon, 
66200 MONTESCOT, 
07 89 46 35 47
ORAG, Les Ecuries d’Harmonie, 
Ditner Jennifer, Mas du Cres , 
11480 LA PALME, 
06 73 20 50 84

  MIDI PYRENEES
ORAF, Association En Selle 
Roquebere, Fustec Laurent, 
Chateau de Roquebere Route de 
Nerac, 32100 CONDOM, 
06 21 10 23 36
ORAG, Les Ecuries de La Ber-
nière, Augueux Aurelie, 23 rue 
de Rigals , 09100 ST JEAN DU 
FALGA, 06 77 45 60 31
ORAG, Le Haras de La Louise, 
Sarfati Marc, Lieu dit Passerou, 
31550 GAILLAC TOULZA, 
06 10 25 48 20

  NORD PAS  
DE CALAIS

ORAG, Ecuries des Bleugnies, 
Pesek Yannick, Ferme des Bleu-
gnies 13 rue Roger Salengro, 
59178 MILLONFOSSE, 
06 11 64 01 76

  NORMANDIE
ORAF, Poney Club les Oyats, 
Traore Abdoulay, ADPEP 50 24 
rue de La Poterne, 50000 ST LO, 
02 33 57 95 81
ORAG, Vexin Equi Passion, Rat-
cliffe Laurence, 100 rue du Mont 
de L’Aigle, 27140 GISORS, 
06 30 10 03 42
ORAG, Les Ecuries de Lairaud, 
Barraud Bruno, Le Cauchais, 
50000 ST LO, 06 82 23 35 69
ORAG, Haras National du Pin, 
Lemaire Sophie, Haras Natio-
nal du Pin , 61310 LE PIN AU 
HARAS, 02 33 12 16 06

  PICARDIE
CLAG, Haras des Hautes 
Plaines, Henin Jean Francois, 
Route d’Ailly, 80500 MESNIL ST 
GEORGES, 07 85 74 16 92
ORAF, Ecuries d’Etreaupont, 
Bleschet Bernard, 18 rue de Lar-
zille, 02580 ETREAUPONT, 
06 74 35 05 26

ORAG, Haras de La Tuilerie, 
Vandeputte Bernard, 16 rue du 
Puits Hameau de Pommereux, 
60590 BOUTENCOURT, 
06 86 87 69 08

  POLYNESIE  
FRANCAISE

CLAG, Cadichon Vallee, Terrier 
Aodrena, Pk 7 5 Avera Raiatea, 
98735 TAPUTAPUATEA, 
89 87 73 88 04

  PROVENCE
ORAF, RB Equitation, Bazzana 
Suzanne, 770 Chemin de Saint 
Pierre, 13400, AUBAGNE, 
06 13 19 49 00
ORAF, Association Equi M, Bon-
not Dominique, 188 Chemin des 
Bastides, 13610 LE PUY STE 
REPARADE, 06 61 64 53 46
ORAF, Bregoux Competition, 
Serra Daniel, 573 Ancienne 
Route de Sarrians, 84810 AUBI-
GNAN, 06 80 63 37 79

  RHONE ALPES
ORAG, Horseland, Genin Laeti-
tia, 492 Chemin de La Garenne, 
01150 LAGNIEU, 
06 49 19 95 89 

Grand National FFE by Equidia Life

CSO À AUVERS 1ex. Ecurie CWD Sport 
2 / Alexandra Francart, 
Quelstar du Vic Bihls.
1ex. Ecurie DK Prod Pho-
tographe / Pomme Cilote 
Qomédie Libellule.
3ex. Ecurie Euro Mat - 
Feraud Paris / Mathieu 
Billot, Saphir des 
Chayottes.

DRESSAGE À JARDY 1. Ecurie Sellerie Kineton – 
Lamantia Couture / Marie-
Emilie Bretenoux - Quartz 
of Jazz. 
2. Ecurie Antarès Distri-
bution / Marine Subileau 
- Talitie.
3. Ecurie Le Cadre Noir de 
Saumur – NAF / Fabien 
Godelle Vallantieno*ENE-HN©
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Depuis 1999, les cavaliers licenciés de la Fédération Française d’Équitation sont protégés par 
Generali qui est aussi devenu l’assureur de près de 4 000 clubs et le partenaire du plus grand 
rassemblement équestre au monde : le Generali Open de France.

Être bien assuré, c’est pouvoir se concentrer sur l’apprentissage et la performance.

generali.fr

L’envie d’exceller
s’apprend très tôt
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