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

RESSOURCES ET VOUS

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 
thématiques. Sport scolaire 14 sep-

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

FFE Ressources offre aux dirigeants 
d’établissements équestres adhérents 
de la FFE des réponses juridiques et 
économiques. L’espace Ressources 
sur le site ffe.com est réservé aux 
adhérents FFE. L’accès se fait à l’aide 

des codes FFE habituels. FFE Ressources c’est également 4 juristes 
à votre service pour répondre au quotidien à vos préoccupations 
économiques, juridiques et fiscales. www.ffe.com/ressources

JOURNEE DU CHEVAL

Les inscriptions à l’opération Equita-
tion pour tous sont ouvertes depuis le 
1er novembre sur www.equitationpour-
tous.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 démarche qualité de la FFE offre des 
repères aux cavaliers. Valorisez vos 
compétences, affichez votre démarche 
qualité. 
École Française d’Équitation ou d’At-
telage, Centre de Tourisme Équestre, 

Écurie de Compétition, Équi-Handi Club, Sport Etudes ou Cheval 
Étape, demandez le label qui vous correspond depuis le bandeau 
de gauche de votre espace FFE Club SIF.

DEMARCHE QUALITE

La FFE vous propose d’organiser pour 
vos cavaliers un stage dédié à la prépa-
ration d’un spectacle au Parc Equestre 
Fédéral de Lamotte à la Toussaint. Des 
experts fédéraux vous accompagne-
ront pour préparer votre spectacle. 

En fin de stage, une représentation publique réunira les spectacles 
de tous les clubs. Préinscriptions à partir du 1er juin.
Voir REF 177 page11.

STAGE SPECTACLE EQUESTRE
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L’espace Tout savoir du site www.ffe.
com est une aide en ligne pour l’en-
semble de vos procédures informa-
tiques FFE Club SIF et FFE Compet. 
Cliquable en haut à droite de chaque 
page www.ffe.com, il contient les 

rubriques : Clubs, Cavaliers / Compétiteurs, Compétitions, Officiels 
de compétition, Poneys / Chevaux et Propriétaires. 
Tout savoir répond à toutes vos questions 24/24 H, 7/7 J, que 
vous soyez dirigeant de club enseignant, cavalier ou compétiteur.

TOUT SAVOIR
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DU 9 AU 11 JUIN À CANNES
CSI 5*, 5e étape du FFE French Tour.
www.jumpingcannes.com

DU 17 AU 19 JUIN À MARNES-LA-COQUETTE

Jardy Horse-Ball réunit 11 championnats de France de 
horse-ball Amateur et Pro Elite, soit 600 joueurs pen-
dant 3 jours au Parc Départemental du Haras de Jardy 
pour un spectacle haut en couleurs et en encourage-
ments vibrants.
www.horse-ball.org/jardy et www.facebook.com/
jardyhorseball

DU 23 AU 25 JUIN À SAUMUR

12e Congrès international en sciences de l’équitation
02 50 25 40 01 - colloque@ifce.fr 
www.ises2016saumur.fr

DU 1ER AU 3 JUILLET À PARIS

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

DU 21 AU 24 JUILLET À MARNES-LA-COQUETTE

CIC3*, 3e étape de l’Eventing Tour FFE au Haras de 
Jardy.
www.harasdejardy.com

DU 19 AU 24 JUILLET À OLIVA VALENCIA ESP

Championnats d’Europe de dressage jeunes.
www.topiberian.com/europeans2016

DU 22 AU 24 JUILLET À DEAUVILLE

CDI3*, 4e étape du FFE Dress Tour.
www.deauville-a-cheval.com/concours-de-dressage-in-
ternational

DU 26 AU 31 JUILLET À MILLSTREET IRL

Championnats d’Europe de CSO jeunes.
www.millstreet.horse/eu2016

DU 28 AU 31 JUILLET À DINARD

CSI5*, 7e étape du FFE France Tour dans le cadre de 
L’été du Val Porée.
www.leteduvalporee.com

Agenda

L’essentiel de vos
rendez-vous

LONGINES 
PARIS EIFFEL 

JUMPING

PLAINE dE JEUx  
dE BAGAtELLE

JUILLEt 
2016 

1
 2 3&

LONGINES GLOBAL ChAMPIONS tOUR

CHAMPIONNATS DE FRANCE
23-26/06 77-Fontainebleau CSO Master Pro
24-26/06 61-Le Pin au Haras CCE As Jeunes Cavaliers
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
02-10/07 41-Lamotte Generali Open de France Poney
07-10/07 18-Vierzon Dressage Master Pro
14-17/07 72-Le Mans Voltige Amateur & Jeunes
14-17/07 47-Barbaste CSO As
15-17/07 61-Argentan Endurance Amateur
16-24/07 41-Lamotte Generali Open de France Club
22-24/07 92-Marnes la Coquette CCE As
28-31/07 77-Fontainebleau CSO Amateur
29-31/07 77-Le Pin Western Master Amateur

GRAND NATIONAL FFE
10-12/06 DRE 54 Rosières-aux-Salines
23-26/06 CSO 77 Fontainebleau
23-26/06 CCE 61 Le Pin au Haras
07-10/07 CSO 70 Lure
07-10/07 DRE 18 Vierzon
05-07/08 CSO 60 Compiègne
05-07/08 DRE 60 Compiègne
grandnational.ffe.com

AMATEUR GOLD TOUR
09-12/06 39 Lons le Saunier
16-19/06 38 Grenoble Jarrie
21-24/07 03 Vichy
22-24/07 72 Le Mans
www.ffe.com/circuit/Circuits-FFE



L’attrait de la nouveauté est l’un des charmes des 
stages vacances pour les cavaliers. C’est l’occasion de 
leur proposer nouvelles disciplines et nouvelles acti-
vités pour les tester sur le terrain avant de les mettre 
au programme de la nouvelle saison.

En cet été olympique, chaque club peut devenir un 
Club France et réunir les passionnés autour des 
épreuves olympiques pour leur faire vivre les Jeux en 
spectateurs ou en coulisses, ce mois-ci le transport 
des chevaux en avion et la présentation des écuries 
olympiques.

C’est aussi le moment de rêver à ses propres vacances et de programmer ses congés. 
Un sujet fait le point sur les aides qui permettent de se faire remplacer pour partir 
en vacances, mais aussi en cas de congés maladie ou maternité.

Bel été !

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

Le temps des découvertes
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FÉDÉRATION TCHÈQUE

La FFE a reçu une déléga-
tion tchèque dans le cadre 
de la convention de par-
tenariat signé en janvier 
2016. Au programme, visite 
du Parc équestre fédéral, 
système d’adhésions et de 
licences, Galops®, forma-
tion des enseignants… et 
projets de développement.

RENAUD LALOU

Directeur à leur origine du 
Poney-Club de Brimborion 
et du Poney Club de France, 
le francilien Renaud Lalou 
était l’un des fondateurs du 
mouvement poney. Spea-
ker, enseignant, animateur, 
il est décédé le 15 mai à l’âge 
de 70 ans.  

COLLOQUE L’HOTTE

Un colloque et un livre 
invitent à se pencher sur 
le parcours et les ensei-
gnements de l’auteur de 
« Calme, en avant et droit. » 
Le 24 mai, un aréopage 
d’historiens de la chose 
équestre a planché sur 
l’écuyer à la parole rare pour 
qui « Tout principe doit être 
exprimé en quelques mots 
n’ayant pas de synonymes 
ou bien alors il n’a pas 
trouvé sa formule. »

En savoir plus : http://
c o m m u n a u t e - t r a d i -
tion-equestre-francaise.org
Nicolas Chaudun a pré-
senté à cette occasion Un 
centaure au crépuscule qui 
analyse correspondance et 
archives familial de l’écuyer 
pour évoquer l’homme et 
son siècle.
Editions Actes Sud – 180 
pages - 19€. 
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Mettre à jour son site web

Vitrine efficace

RUBRIQUE DÉDIÉE

Le recrutement est l’enjeu 
de la rentrée. Le site est 
un outil de prospection 
majeur. De juin à octobre, 
la priorité doit être mise 
sur la population des futurs 
cavaliers. Une rubrique 
dédiée peut être créée. Elle 
permettra d’informer effi-
cacement et rapidement 
tous ceux qui projettent de 
débuter l’équitation. Faites 
en votre rubrique d’accueil. 
Choisissez un titre comme : 
«Futur cavalier ».

UN ACCUEIL  
À VOTRE IMAGE

Cette nouvelle rubrique 
est maintenant créée. Ses 
contenus sont de deux 
ordres, les atouts du sport 
et plus particulièrement 
de l’équitation dans votre 
club et les informations 
pratiques. D’où un texte de 
bienvenue sur les atouts 
et richesses des activi-
tés équestres, les facteurs 
d’épanouissement et de 
développement physique 
et moral. Bref, faites par-
tager l’idée que s’inscrire, 
c’est une promesse de 
bien-être et de bien vivre. 
Et donnez les informa-
tions pratiques : organi-
sation des séances, tarifs 
et modalités de paiement, 
planning prévisionnel... 
Illustrez cette page de pho-
tos attractives. 

PROJET PÉDAGOGIQUE

Une année d’équitation 
reste un investissement 
pour la plupart des foyers. 
Cette page doit vous per-
mettre de mettre en avant 
le projet pédagogique et 
sportif que vous proposez. 
Le programme des Galops® 
Poneys jalonne les pre-
mières années d’apprentis-
sage. Vous pouvez vous en 
inspirer pour expliquer les 
compétences acquises lors 
d’une année d’équitation.

ORGANISATION  
DE SÉANCES

Les modalités d’organisa-
tion d’une séance d’équita-
tion restent abstraites pour 
le public. Une page sur le 
sujet permet de rassurer les 
parents et valorise l’activité. 
Pensez à indiquer l’intérêt 
du contact avec l’animal, 
l’équipement nécessaire, les 
prêts éventuels, etc. Profi-
tez également de cette page 

pour valoriser l’enseignant 
en charge de l’initiation et 
les compétences particu-
lières en termes d’approche 
de pédagogie et d’objectifs 
recherchés : aspect ludique 
et éducatif de l’équitation, 
respect des consignes, épa-
nouissement de l’enfant, 
etc.

TARIFS

Le coût reste un critère de 
choix. Faites figurer vos 
tarifs et les modalités de 
paiement. Privilégiez les 
formules qui s’adressent 
aux cavaliers débutants. 
Vous pouvez introduire 
votre grille de tarifs avec 
un court texte qui explique 
qu’en France, on n’a pas 
besoin d’acheter un poney 
ou un cheval pour monter, 
mais qu’on peut partager à 
plusieurs la même monture 
dans un club ce qui permet 
de mutualiser les coûts de 
pratique et de rendre l’acti-
vité accessible.

SITUATION  
GÉOGRAPHIQUE

La proximité reste un cri-
tère de choix essentiel. Sur 
les sites clubs, un module 
Google Map permet de 
vous situer. Assurez-vous 
que le curseur de la carte 
est placé avec précision et 
pensez à dézoomer votre 
carte pour faire figurer les 
villes de proximité et les 
principaux accès.

CONTACT

Le module formulaire de 
contact permet à toutes 
les personnes qui le sou-
haitent de vous contac-
ter par mail. Vérifiez que 
l’adresse mail renseignée 
est toujours d’actualité. 
Vérifiez également le 
numéro de téléphone ren-
seigné et assurez-vous de 
la mise à jour du message 
sur votre répondeur télé-
phonique. 

RESSOURCES FFE

Pour vous accompagner 
dans la construction de vos 
pages, n’hésitez pas à utili-
ser les textes et images de 
la FFE. Vous en trouverez 
aussi bien sur le site deve-
loppement.ffe.com, sur les 
sites des opérations Jour-
née du Cheval, Poney Ecole 
ou Equitation pour tous que 
sur le nouveau site sante.
ffe.com. 

Début juin, l’année scolaire touche à sa fin. On commence à penser au choix 
des activités extrascolaires pour la prochaine année... et à chercher sur 
internet. C’est le moment de mettre son site à jour. 
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Proposer des formules de stages attractives

Sortir des sentiers battus

FORMULE  
PERSONNALISÉE

La flexibilité est une clef. 
N’hésitez pas à établir un 
programme personnali-
sable. L’important c’est 
d’identifier clairement le 
contenu quotidien de cha-
cune des journées. Propo-
sez une formule en tarif 
dégressif qui permet de 
prendre part à une ou plu-
sieurs journées de stage 
selon ses envies, ses dispo-
nibilités et son budget. Pré-
voyez un formulaire d’ins-
cription où chacun peut 
cocher ses souhaits.

NOUVELLES ACTIVITÉS

Traditionnellement, la 
plupart des stages pro-
posent des contenus de 
perfectionnement dans 
des disciplines identiques 
à celles pratiquées lors des 
séances hebdomadaires. 
Sortir des sentiers battus 
permet de susciter de nou-
velles envies. Avec plus de 
30 disciplines et activités 
proposées, il y a forcément 
matière à diversifier votre 
offre. 

ATOUTS DÉCOUVERTE

Du point de vue de l’orga-
nisation, les journées de 
découverte permettent 
de regrouper des cavaliers 
de niveaux hétérogènes. 

Certes, selon le niveau 
général d’équitation la 
progression des uns et 
des autres ne se fera pas 
au même rythme. Cepen-
dant, en mettant en place 
une pédagogie différenciée 
par ateliers vous pourrez 
faire évoluer ensemble un 
nombre de cavaliers plus 
important.

LES GUIDES FÉDÉRAUX

Pour vous aider dans la 
mise en place de nouvelles 
disciplines lors de vos 
stages, la FFE vous propose 
une collection de guides 

fédéraux disponibles à la 
boutique en ligne FFE. 
Retrouvez tous les conte-
nus pédagogiques et orga-
nisationnels nécessaires à 
la mise en place de séances 
TREC, Pony-Games, spec-
tacles et bientôt Hunter. 
Des cycles de séances clefs 
en main pour débutants et 
confirmés vous sont pro-
posés.

PROGRAMME GALOPS®

Le passage d’un diplôme en 
fin de stage est un élément 
motivant et favorise l’ins-
cription. La validation des 

Galops® par modules per-
met d’organiser des stages 
à la carte. Chaque cavalier 
pourra progresser à son 
rythme dans son parcours 
de formation selon sa capa-
cité. Vous pouvez ainsi pro-
poser le passage des Galops 
selon un processus de for-
mation « semi continu  » 
qui vous permet d’inciter 
vos cavaliers à participer 
aux stages, tout en limitant 
l’impact du frein financier. 

UNE BONNE  
COMMUNICATION

La réussite de vos stages 
dépend également de votre 
communication. Program-
mez dès à présent les dates, 
les formules et les tarifs de 
vos stages. Les familles 
organisent et budgètent à 
l’avance leurs vacances en 
fonction de ce que les 
structures aux alentours 
proposent. Ne tardez pas à 
faire la communication de 
vos stages d’été en donnant 
toutes les informations sur 
votre site internet et sur 
les réseaux sociaux que 
vous utilisez. Pensez égale-
ment à mettre en place une 
communication directe et à 
annoncer vos stages à vos 
cavaliers et à leurs parents 
lors des séances hebdoma-
daires. 

– Mathias Hebert

L’été approche c’est le moment de programmer vos stages. Le format sur 
une semaine complète tel qu’il était pratiqué ne semble plus faire autant 
recette. Une formule à la carte avec des activités différentes et innovantes 
à la journée devrait vous permettre de faire le plein.

EXPERTS FÉDÉRAUX

Des personnalités compétentes et reconnues dans leur 
discipline sont référencées au sein d’une liste « Expert 
Fédéral » disponible depuis l’espace enseignant du site 
ffe.com. La présence d’un intervenant extérieur permet 
de motiver vos cavaliers. C’est aussi un moyen de recru-
ter parmi la communauté des cavaliers alentour. 
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PLANNING

«Pour les chevaux français, le 
voyage se fera au départ de 
Liège par vols directs spécia-
lement affrétés. Décollage 
à 16h35, atterrissage à Rio 
à 23h et arrivée aux écuries 
olympiques vers 2h du matin. 
Les chevaux partent par 5 et 
par discipline du 30 juillet au 
6 août. Ils sont réunis la veille 
à l’aéroport et c’est le transi-
taire officiel qui les prend en 
charge dès leur entrée dans 
les écuries belges avec son 
vétérinaire et ses grooms pro-
fessionnels. Seul un groom 
français accompagne chaque 
convoi.

SUIVI SANITAIRE

Le premier contrôle vété-
rinaire a lieu à l’entrée des 
écuries à Liège, papiers, vacci-
nations, bonne santé des che-
vaux… Ils sont suivis 24 h sur 
24 pour assurer leur bien-être, 
avec notamment surveillance 
de leur transit, de leur hydra-
tation, de leur température…
En fait, les chevaux ne font 
pas beaucoup de différence 
entre le voyage en camion et 

le voyage en avion. Ils sont 
debout dans des containers / 
stalles de 2 ou 3 places comme 
quand ils traversent l’Europe 
en camion. Ils ont un bon 
équilibre debout, leurs cycles 
biologiques sont courts et ils 
semblent beaucoup moins 
sensibles que les hommes au 
décalage horaire.

ARRIVÉE

A l’atterrissage, ils seront 
transportés par l’organisa-
tion, avec les mêmes accom-
pagnateurs, jusqu’aux écuries 
des Jeux, sans rupture de la 
bulle sanitaire mise en place 
au départ. Nous envoyons le 
vétérinaire fédéral et 2 des 5 
grooms 24 heures à l’avance 
pour accueillir les chevaux 
au Brésil dans les meilleures 
conditions possibles. Ils 
sont rejoints par les 3 autres 
grooms, dont certains qui 
ont assuré le transport vers 

la Belgique et celui qui était 
dans l’avion, avant que chacun 
récupère son cheval.

ECURIES OLYMPIQUES

Les boxes du site de Deodoro 
ont été agrandis à 3m x 5m. 
Ils donnent sur des cours en 
U et ont des toits aérés avec 
des pentes pour le flux d’air. 
Il y aura des ventilateurs et 
des brumisateurs. Une zone 
en herbe est prévue pour 
faire marcher et brouter les 
chevaux. Une clinique vété-
rinaire et une forge ont été 
construites pour l’occasion 
et contribueront à l’héritage 
que les JO laisseront au Brésil. 
C’est plutôt surdimensionné.

ALIMENTATION

On respecte au maximum le 
régime alimentaire de chaque 
cheval. Ils auront du foin ou 
de l’enrubanné, comme à 

leur habitude. Nous avons 
réservé du foin américain 
qui viendra du Kentucky, le 
même qui avait bien convenu 
à Lexington. Chaque cheval 
aura ses aliments habituels. 
En comptant le matériel, on 
embarquera en tout environ 2 
tonnes pour chaque groupe de 
5 chevaux.

STAFF

En plus des vétérinaires Xavier 
Goupil pour le CCE, Stéphane 
Fresnel pour le dressage et 
Jérôme Thévenot pour le CSO, 
nous aurons un maréchal-fer-
rant, David Germain. Le quota 
d’accréditations ne permet 
pas de s’attacher les services 
d’un ostéopathe fédéral, mais 
les cavaliers ont 2 accrédi-
tations par cheval pour les 
propriétaires et certains vont 
faire d’une pierre deux coups.
Précisons que le CNOSF prend 
en charge 4 des 5 chevaux, la 
FFE prenant en charge le 
réserviste, et que le retour se 
fera dans les mêmes condi-
tions à l’issue des épreuves. » 

- Propos recueillis par Danielle 
Lambert

AÉROPORT SPÉCIALISÉ
3 000 chevaux transitent par Liège chaque année. Des écuries en dur 
avec espace grooms ont été inaugurées en mai. Le transitaire choisi par 
le Comité d’Organisation des Jeux, Peden Bloodstock, est un spécialiste 
des convoyages internationaux de chevaux depuis 1947.

Chevaux aux petits soins

Le voyage à Rio est toute une expédition pour les 15 chevaux de l’équipe de 
France. Gros plan sur la logistique de l’écurie France avec Quentin Simonet, 
adjoint au chef de mission Rio 2016.
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OBJECTIFRIO.FFE.COM

Le site recueille les informa-
tions et actualités dédiées 
aux équipes de France d’équi-
tation. Il héberge l’ensemble 
des supports de communi-
cation et notamment les bio-
graphies des cavaliers de haut 
niveau et celles des chevaux 
JO/JEM. Objectifrio.ffe.com 
est le site unique pour ne 
rien manquer de l’aventure 
olympique avant, pendant et 
après l’événement. Vous pou-
vez également vous abonner 
à la newsletter Objectif Rio 
pour vous tenir informé par 
mail.

OBJECTIF RIO LE MAG

Chaque mois, depuis janvier, 
ce magazine vidéo retrace les 
étapes de la préparation des 
équipes dans les trois disci-
plines. Les images tournées 
lors des regroupements, des 
compétitions et dans l’in-
timité des meilleures écu-
ries tricolores plongent les 
spectateurs dans le quoti-
dien d’un groupe qui vit au 
rythme de la préparation 
olympique. Retrouvez tous 
les épisodes sur la chaîne 
FFETV dailymotion. En par-
tenariat avec Equidia, un 
film de 52 minutes sera pro-
duit et diffusé en amont des 
Jeux. La retransmission des 
épreuves équestres sera assu-
rée en intégralité par Equidia.

OPÉRATION SUPPORTERS

Une aventure olympique se 
partage. La première action 
s’est déroulée lors du CSIO 
de La Baule. Trop Top, la 
mascotte des équipes de 
France présentée pour l’oc-
casion a mobilisé les suppor-
ters venus nombreux. Dra-
peaux et kits supporters ont 
été distribués pour encoura-
ger l’équipe de France de saut 
d’obstacles. Des animations 
ont également été mises en 
place lors du Grand Tournoi. 
Trop Top s’est prêté au jeu des 
selfies. Il a également parti-
cipé aux remises des prix et a 
encouragé l’équipe de France 
des moins de 21 ans. Pour 
le Generali Open de France, 
des animations d’inspiration 
brésilienne sont program-
mées. Des kits supporters 
seront à gagner tout au long 

de la compétition. Ils seront 
également distribués sur les 
compétitions de haut niveau, 
notamment les étapes du 
Grand National FFE et les 
Master Pro de Fontainebleau 
et de Vierzon.

VOS VIDÉOS BRAZIL

Pour sensibiliser vos cavaliers 
et animer vos clubs, nous 
vous invitons à réaliser de 
courtes vidéos ou à prendre 
des photos qui mettent en 
scène votre club, vos cava-
liers, vos poneys et chevaux 
sur un thème brésilien. Une 
seule consigne encouragez 
nos Bleus. Les meilleures 
productions seront postées 
sur la page Facebook Fédéra-
tion Française d’Equitation – 
Officiel avec le nom du club. 
L’éditeur de la publication qui 
générera le plus de « Like » se 

verra offrir une journée de 
stage animée par un expert 
fédéral en lien avec la disci-
pline de son choix. Si vous 
souhaitez participer, adres-
sez vos réalisations par mail 
à communication@ffe.com. A 
vos smartphones !

PARTAGEONS  
L’AVENTURE

Pour suivre les performances 
sportives des couples fran-
çais, rendez –vous sur nos 
réseaux sociaux. Abon-
nez-vous à la page Fédé-
ration Française d’Equita-
tion - Officielle et au compte 
Twitter @FFEquitation. 
Repartagez sans compter.
Et suivez les équipes de 
France lors des prochains 
rendez-vous des circuits 
internationaux et des Mas-
ter Pro. 

Tous supporters des Bleus

Les Jeux Olympiques rassemblent la planète autour du plus grand 
événement sportif au monde. Pour permettre à tous de suivre au plus près 
la préparation des équipes de France, la FFE organise de nombreuses 
opérations à destination du public. Faites les partager à vos cavaliers.
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Pour Michel Asseray, DTN 
Adjoint en charge de la dis-
cipline : « Les propriétaires 
des chevaux JO / JEM de 
concours complet sont à 
l’image de notre discipline. 
On retrouve dans leur 
choix des valeurs humaines 
fortes telles que l’amitié ou 
la solidarité. »

HISTOIRES DE FAMILLES

En concours complet, l’ami-
tié, la famille et une fidélité 
à toute épreuve des pro-
priétaires sont les maîtres 
mots.
Un cheval qui appartient 
à la famille, forcément 
ça renforce des liens déjà 
présents. En complet, plu-
sieurs ont fait ce choix : 
Ludovic et Grégory, respec-
tivement frères de Cédric 
Lyard et Gwendolen Fer se 
sont investis dans la pro-
priété de Cadeau du Roi 
JO/JEM et Romantic Love 

JO/JEM. Rodolphe Sche-
rer est soutenu par sa belle 
famille qui est propriétaire 
de Makara de Montiège JO/
JEM. Pascal Leroy, naisseur 
et éleveur de Minos de Petra 
JO/JEM en partage la pro-
priété avec sa fille Laurie. 
L’histoire de Kadessia JO/
JEM est quant à elle un 
peu particulière puisque la 
jument était, à l’origine, le 
cadeau d’anniversaire de 
son papa à Caroline Chade-
lat.

HISTOIRES D’AMITIÉ

La propriété de certains de 
ces chevaux d’excellence 
est le résultat de belles his-
toires d’amitié. Mathieu 
Lemoine et Bart L JO/JEM, 
Astier Nicolas et Piaf de 
B’Neville JO/JEM, Nicolas 
Touzaint avec Crocket 30 
JO/JEM et Radijague JO/
JEM ou encore Jean Teu-
lère et Matelot du Grand Val 

JO/JEM ont notamment 
eu cette chance. 

HISTOIRES  
DE PARTENAIRES

Karim Florent Laghouag 
peut lui compter sur la fidé-
lité sans faille de deux pro-
priétaires. Agnès Célerier 
détient entièrement la pro-
priété de Punch de l’Esques 
JO/JEM et partage celle 
de Entebbe de Hus JO/JEM 
avec Michel Duros.
Certains des propriétaires 
de Thomas Carlile, amis 
également, ont pour leur 
part, vu deux de leurs che-
vaux entrer dans le Groupe, 
à savoir Sirocco du Gers JO/
JEM et Upsilon JO/JEM. 
L’Ifce est aussi proprié-
taire de deux chevaux  : 
Quoriano*ENE-HN JO/JEM 
monté par Arnaud Boiteau 
et Qing du Briot JO/JEM, 
partenaire de Thibaut Val-
lette.

HISTOIRES SINGULIÈRES

Madiran du Liot JO/JEM 
et Quito de Balière JO/JEM 
ont commencé leur vie 
comme chevaux de club et 
la poursuivent aujourd’hui 
sur les plus grands terrains 
internationaux. Le pre-
mier est resté propriété de 
l’EURL Jardy et le second 
est désormais propriété 
de Nathalie Carrière, de 
sa cavalière et du père de 
celle-ci.
Spes Addit’Or JO/JEM a 
pour singularité d’être un 
cheval français, mais de 
propriété anglaise. Cela a 
pu être possible pour 
Astier Nicolas qui a ren-
contré Paul et Helen 
Fearn en Angleterre où il 
est installé. Enfin, Sébas-
tien Chemin est, quant à 
lui, entièrement proprié-
taire d’Olympe d’Eos JO/
JEM. 

Propriétaires des chevaux de haut niveau en CCE

Belles histoires

Poursuite de notre présentation des acteurs incontournables du sport de 
haut niveau que sont les propriétaires des chevaux. Après le dressage, nous 
nous intéressons ce mois ci au concours complet.



20 chevaux et leurs propriétaires 
Liste à jour au 27 avril
Cheval / Propriétaire / Cavalier
Bart L-JO/JEM / Pierre Defrance et Jérôme Pechenard / Mathieu 
Lemoine 
Cadeau du Roi-JO/JEM / Ludovic et Cédric Lyard / Cédric Lyard 
Crocket 30-JO/JEM / Nicolas Touzaint, Marcel Guihard, Jean-Pierre 
Blanco, Jacky Leclerc & Edith Mezard / Nicolas Touzaint 
Entebbe de Hus-JO/JEM / Agnès Célérier et Michel Duros / Karim 
Florent Laghouag 
Kadessia-JO/JEM / Jean-François Chadelat / Caroline Chadelat 
Madiran du Liot-JO/JEM / EURL JARDY / Geoffroy Souliez 
Makara de Montiège-JO/JEM / Maryse Bouchet / Rodolphe Scherer 
Matelot du Grand Val-JO/JEM / EURL Jean Teulère et SARL Espoir / 
Jean Teulère 
Minos de Petra-JO/JEM / Pascal et Laurie Leroy / Pascal Leroy 
Olympe d’Eos-JO/JEM / SAS Camase / Sébastien Chemin 
Piaf de B’Neville-JO/JEM / Ben & Partner / Astier Nicolas 
Punch de L’Esques-JO/JEM / Agnès Célérier / Karim Florent 
Laghouag 
Qing du Briot*ENE-HN-JO/JEM / IFCE / Lt Col Thibaut Vallette 
Quito de Balière-JO/JEM / Nathalie Carrière, Hélene et Guy Vat-
tier / Hélène Vattier 
Quoriano*ENE-HN-JO/JEM / IFCE / Arnaud Boiteau 
Radijague-JO/JEM / Valérie Cormier et Maxime Rouiller / Nicolas 
Touzaint 
Romantic Love-JO/JEM / SARL EQUI L / Gwendolen Fer 
Sirocco du Gers-JO/JEM / SCEA de Beliard et SARL Ecuries de T. 
Carlile Complet Eventing / Thomas Carlile 
Spes Addit’Or-JO/JEM / Helen et Paul Fearn et Astier Nicolas / 
Astier Nicolas 
Upsilon-JO/JEM / SCEA de Beliard et SARL Ecuries de T. Carlile 
Complet Eventing et Philippe lacaze / Thomas Carlile 

Les atouts du dispositif JO/JEM

Le Groupe JO/JEM CCE
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Cavalier du mois : Kevin Staut

Kevin le conquérant !

A 35 ans, le champion d’Eu-
rope 2009 a gagné en calme 
et en maturité. La passion 
reste toutefois intacte, 
l’ambition également.
Comme à son habitude, 
professionnel et courtois, 
Kevin Staut prend le temps, 
répond, répète. « Comme à 
son habitude », mais peut-
être encore plus chaleureu-
sement que lors de précé-
dents entretiens : « L’idée 
est chouette de mettre en 
avant toutes les personnes 
qui m’entourent, d’entrer 
dans les coulisses du quo-
tidien de notre équipe. Je 
suis, avec les chevaux, la 
partie exposée de notre tra-
vail, mais dès que je peux 
exprimer ma reconnais-
sance, c’est un immense 
plaisir de le faire. » 

NORMANDIE

Installé en Normandie 
depuis 2012, au Haras 
de la Forge d’Emmanuele 

et Armand Perron Pette, 
propriétaires de ses che-
vaux ainsi que de ceux de 
Patrice Delaveau, Kevin 
éprouve un attachement 
tout particulier à la région 
de son enfance où vivent 
encore sa maman et ses 
grands-parents : « Nous 
sommes ici dans le ber-
ceau de l’élevage français  : 
il règne un esprit cheval 
très important, notam-
ment autour de Deauville, 
avec les courses, le polo et 
bien entendu le saut d’obs-
tacles. A la différence de la 
Belgique, certes centrale 
en Europe, nous avons ici 
de l’espace, de grands ter-
rains. Les infrastructures à 
notre disposition sont à la 
fois très fonctionnelles et 
très calmes. C’est précieux. 
D’un côté, nous bénéfi-
cions d’un grand manège, 
de deux grandes carrières 
en sable, d’une très grande 
piste en herbe d’une super 
qualité ou encore d’une 
piste de trot, et en paral-

lèle, les chevaux disposent 
de beaux paddocks et de la 
plage qui se trouve à peine 
à cinq minutes en petit 
camion. Pour leur endu-
rance, leur condition et leur 
moral, c’est formidable. » 

ORGANISATION

Depuis son arrivée dans 
le grand bain internatio-
nal, Kevin Staut traîne une 
image de stakhanoviste que 
l’herbe verte de Normandie 
n’aura pas contribué à atté-
nuer. Peut-être à rationali-
ser… « Je me lève tôt, tou-
jours, et je souhaite arriver 
aux écuries en même temps 
que l’ensemble du person-
nel, soit aux alentours de 
6 heures. Pour autant, j’ai 
appris à prendre un peu 
plus soin de moi, et mon 
corps m’a imposé de le faire. 
Après avoir mis l’ensemble 
des chevaux au marcheur et 
alors que les boxes sont en 
train d’être faits, je prends 
une vingtaine de minutes 

pour prendre soin de mon 
dos, qui m’a fait souffrir 
ces dernières années.  » 
Stretching, étirements, 
exercices d’assouplisse-
ment, de musculation… 
«  C’était une contrainte 
dans un premier temps, 
mais en m’intéressant à 
ces sports doux, comme le 
yoga ou les pilâtes, j’avoue 
y avoir pris goût, et le soir, 
après la journée de travail, 
je passe encore un peu 
de temps dans la salle de 
sport des écuries, sous mon 
appartement. » En selle 
vers 7 heures 30, Kevin 
monte entre 4 et 5 chevaux 
le matin, 2 ou 3 en début 
d’après-midi. « J’aime être 
proche de mon personnel, 
être à ses côtés : c’est aussi 
pour cela que je descends 
de selle relativement tôt 
dans la journée. Pour regar-
der les soins apportés par 
les grooms, pour passer 
du temps avec les vétéri-
naires et le maréchal, pour 
débriefer tous ensemble du 
concours passé, etc. »

EQUIPE

Au quotidien, Kevin est 
entouré de 2 grooms 
concours, Laurence et 
Camille, 3 grooms / cava-
liers maison, Ugo, Coren-
tin et Manon, de Lucile 
qui aide à faire les boxes le 
matin, de Sophie en charge 

Une ascension fulgurante. Une rage de vaincre palpable. Des rencontres 
que le talent rendait inévitables. Kevin Staut fut le premier porte-drapeau de 
cette génération de trentenaires tricolores qui depuis six ou sept ans, fait de 
nouveau résonner la Marseillaise sur les plus beaux concours internationaux. 

PARTENAIRES

Partenaires officiels : 
Haras des Coudrettes, 
Jump Five, Rolex, 
Smuggler. 
Fournisseurs offi-
ciels  : Animo, Clean 
Box, CWD, Equistro, 
Freejump, Horseware, 
Lambey, Samshield.

Vainqueur du GPW de Bordeaux avec Rêveur de Hurtebise*HDC-JO/JEM
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de la partie administra-
tive  / logistique et de sa 
maman à mi-temps qui 
l’accompagne dans la ges-
tion de sa communication. 
«  Au Haras de la Forge, 
trois entités cohabitent en 
toute indépendance, celle 
de Patrice Delaveau, celle 
de Franck Schillewaert et la 
mienne. L’entente est excel-
lente entre nous trois et les 
propriétaires, mais chaque 
cavalier mène sa barque de 
façon autonome, en accord 
avec eux. Si par exemple 
Jean-Maurice Bonneau 
intervient régulièrement, 
avant les grosses échéances, 
sous l’égide de Jump Five, 
j’ai également souhaité 
m’adjoindre les services 
d’une coach extérieure, qui 
nous offre, à mon équipe et 
à moi, le regard technique 
nécessaire. Je travaillais 
auparavant avec le regretté 
Jean Alazard et depuis 
son décès, Julie Ulrich, 
une Américaine installée 
en Normandie depuis de 
nombreuses années, nous 
accompagne deux fois par 
semaine. »

ECURIE

Kevin et son équipe ont 
la responsabilité de 10 
chevaux de compétition 
confiés par les Perron Pette, 
ainsi que de quelques autres 
montures à valoriser pour 

le compte d’autres proprié-
taires. « J’ai eu la chance, 
lorsque j’ai commencé 
à travailler avec Emma-
nuele et Armand, qu’ils 
acquièrent immédiatement 
des chevaux prêts pour le 
très haut niveau : Silvana*-
HDC et Rêveur de Hurte-
bise*HDC. Il y a cependant 
eu un petit trou entre cette 
génération de chevaux très 
performants et la suivante 
qui n’était pas tout de suite 
opérationnelle à tel niveau. 
Désormais, nous organi-
sons les entrées de nou-
veaux chevaux pour former 

la relève en continu. » C’est 
ainsi que Kevin peut comp-
ter, pour soutenir Rêveur 
qu’il espère emmener à 
Rio, sur plusieurs mon-
tures plus jeunes et pro-
metteuses : Estoy Aqui de 
Muze*HDC, Elky vh Indiho-
f*HDC, Qurack de Falaise*-
HDC, Ayade de Septon*HDC 
ou encore la 8 ans Unna de 
Kerglenn. 

RIO

«  L’important cette année, 
c’est évidemment d’obte-
nir ma sélection au sein 

de l’équipe de France, dans 
une perspective de résul-
tats. J’ai eu la chance d’être 
en équipe à Londres en 
2012, et je ne remettrai 
pas en question l’excellente 
préparation que nous avait 
apportée Henk Nooren. 
En revanche, si je suis du 
voyage, j’arriverai à Rio en 
conquérant. Les Jeux olym-
piques, et c’est la grande 
leçon de mes premiers JO, 
ne sont pas un champion-
nat comme un autre : ils 
demandent un engage-
ment démesuré. Les autres 
championnats exigent tout 
autant de professionna-
lisme, mais aux Jeux, le 
professionnalisme ne suffit 
plus. Il faut être enragé  ! 
C’est aussi la formule qui 
exige cet état d’esprit : dans 
un championnat classique, 
on nous demande de la 
régularité sur une semaine ; 
sur les JO, la remise des 
compteurs à zéro est quasi 
quotidienne. Chaque jour 
est un jour nouveau. Il faut 
être conquérant comme 
jamais ! » 
De 2012 à 2016, l’homme a 
incontestablement mûri. 
Le jeune premier qu’il était 
à son arrivée à Londres a 
pris du métier. « Tout reste 
à faire  », conclut-il. Plus 
mature certes, mais tou-
jours aussi ambitieux vous 
disait-on. 

– Daniel Koroloff

Cavalier du mois : Kevin Staut

PALMARÈS

•  AVEC RÊVEUR  
DE HURTEBISE HDC

2016
1er Grand Prix CSI 5*-W Bordeaux
2015
2e Grand Prix CSI 5* Dinard
2014
1er Coupe des nations par équipe 
Rotterdam
2e Jeux équestres mondiaux par 
équipes Caen
2012 
1er Coupe des nations par équipes 
Gijon
1er Grand Prix CSI 5* Monte Carlo

• AVEC SILVANA HDC

2014
1er Grand Prix CSI 5* Paris
1er Grand Prix CSI 5* ‘s-Hertogen-
bosch

2013
1er Grand Prix CSI 5* Paris
3e Finale Coupe du monde Göte-
borg
2012
1er Grand Prix CSI 5*-W Bordeaux
1er Grand Prix CSI 5*-W Stuttgart
2010
1er Grand Prix CSI 5*-W Genève
1er Grand Prix CSI 5*-W ‘s-Her-
togenbosch
2e Jeux équestres mondiaux par 
équipes Lexington
2011
2e Championnat d’Europe par 
équipes Madrid

• AVEC KRAQUE BOOM

2010
1er Coupe des nations par équipes 
La Baule
2009
Champion d’Europe Windsor

Vue d’ensemble du Haras des Coudrettes Avec Sophie Dubourg, Patrice Delaveau, les Perron-Pette et l’équipe HDC
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Tour d’honneur des équipes de France

LEPREVOST REMPORTE 
ANVERS

Le 23 avril, Pénélope Lepre-
vost / Flora de Mariposa-JO/
JEM, prop G Mégret du 
Haras de Clarbec, remporte 
le GP CSI5* GCT belge devant 
Simon Delestre / Ryan des 
Hayettes*Hermès-JO/JEM, 
prop cav et P Berthol. Patrice 
Delaveau  / Orient Express*-
HDC-JO/JEM, prop Haras 
des Coudrettes, est 6e et 
Kevin Staut / Rêveur de 
Hurtebise*HDC-JO/JEM, 
prop Haras des Coudrettes, 
est 7e.

DELESTRE REMPORTE 
SHANGAÏ

Le 1er mai, Simon Delestre 
remporte le GP CSI 5* GCT 
chinois avec Chesall*Zime-
quest-JO/JEM, prop M.S.H. 
SA & B Zimmermann. 

LEPREVOST 2E ET LA 
FRANCE 3E À LA BAULE

Le 15 mai, Pénélope Lepre-
vost est 2e du GP du CSIO5* 
avec Flora de Mariposa-JO/
JEM, prop G. Mégret du 
Haras de Clarbec.
Le 13 mai, la France est 3e de 
la Coupe des Nations avec 
Pénélope / Flora de Maripo-
sa-JO/JEM, Simon Delestre 
/ Ryan de Hayettes*Her-
mès-JO/JEM, prop P Berthol 
& cav, Kevin Staut / Rêveur 
de Hurtebise*HDC-JO/JEM, 
prop Haras des Coudrettes, 

et Roger-Yves Bost / Sydney 
une Prince-JO/JEM, prop F 
Badel.

DELESTRE 6E  
À HAMBOURG

Le 7 mai, Simon Delestre 
est 6e du CSI 5* GCT alle-
mand avec Qlassic Bois Mar-
got-JO/JEM, prop Haras du 
Bois Margot. 

BOSTY 8E À MADRID

Le 22 mai, Roger-Yves Bost, 
en selle sur Qoud’cœur de 
la Loge-JO/JEM, prop 
Equiblue & Bosty Jump, est 
8e du CSI 5* espagnol.

MATHIEU BILLOT  
VAINQUEUR À BOURG

Le 22 mai, Mathieu Billot 
remporte le GP du CSI 4* 
bressan avec Shiva d’Amau-
ry-JO/JEM, prop S Batailler.

ASTIER NICOLAS  
REMPORTE CHATSWORTH

Le 15 mai, Astier Nicolas  / 
Piaf de B’Neville-JO/JEM, 
prop Ben et Partner, rem-
porte le CIC3* britannique 
devant Thibaut Vallette  / 
Qing du Briot ENE*HN, 
prop Ifce, et Karim Flo-
rent Laghouag / Entebbe 
de Hus-JO/JEM, prop M 
Duros et A Celerier. Mathieu 
Lemoine est 5e avec Bart 
L-JO/JEM, prop M. Peche-
nard et P Defrance.

COUP DOUBLE  
POUR LIVIO À MARBACH

Le 8 mai, Maxime Livio est 2e 
et 3e du CIC3* allemand avec 
Qalao des Mers, prop P Livio 
& Ecurie Livio, et Pica d’Or, 
prop Soixante Seize et Com-
pagnie & Ecurie Livio.

CARLILE 2E À SAUMUR

Le 22 mai, Thomas Carlile / 
Upsilon-JO/JEM, prop SARL 
Carlile Complet Eventing, 
SCEA de Beliard & P Lacaze, 
est 2e du CCI3*. Arnaud Boi-
teau / Sultan de la Motte, 
prop Indivision Sultan de 
la Motte, est 3e, Maxime 
Livio / Opium de Verrières, 
prop amis de Maxime Livio 
& Soixante Seize et Compa-
gnie, est 4e, Cédric Lyard / 
Qatar de Puech Rouget, prop 
MM Chevalier, est 7e.

LA FRANCE 3E  
À BALLINDENISK

Le 24 avril, l’équipe de France 
composée de Matthieu Van-
landeghem / Safran du Cha-
nois ENE*HN, prop IFCE, 
Marie-Caroline Barbier / 
Picasso d’Oreal, prop cav, 
Geoffroy Soullez / Madiran 
du Liot-JO/JEM, prop Haras 
de Jardy, et Arnaud Boiteau / 
Sultan de la Motte, prop Indi-
vision N 2 Sultan de la Motte, 
se classe 3e de la Coupe des 
Nations du CICO3* irlandais. 

TEBAR 6E À HAGEN

Les 23 et 25 avril, Karen 
Tebar / Don Luis-JO/JEM, 
prop cav & G et W Schetter, 

se classe respectivement 7e 
du GP et 6e du GPS du CDI4* 
allemand.

LA FRANCE 3E  
À COMPIÈGNE

Le 22 mai, la France est 3e de 
la Coupe des Nations avec 
Karen Tebar / Don Luis-JO/
JEM, prop cav & G et W 
Schetter, Ludovic Henry / 
After You-JO/JEM, prop 
L & G Henry, Pierre Volla / 
Badinda Altena-JO/JEM, 
prop cav, et Stéphanie Brieus-
sel / Amorak-JO/JEM, prop 
cav. Karen et Ludovic sont 
respectivement 4e et 7e du 
GP.

FAVEREAU 4E À SAUMUR

Le 1er mai, Nicole Favereau / 
Ginsengue-JO/JEM, prop 
cav & JM Favereau, est 4e du 
GPS du CDI 3*. Marie-Emilie 
Bretenoux est 5e avec Quartz 
of Jazz, prop J Bretenoux. 
Marc Boblet / Whitni Star 
est 7e du GP.
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Les sourires de La Baule

1

2

3

4

5

6

7

11 1210

9

8

1, 2, 3 & 4 - Simon Delestre / Ryan des Hayettes*Hermes-JO/JEM, Pénélope Leprevost / Flora de Mariposa-JO/JEM, 
Kevin Staut / Rêveur de Hurtebise*HDC-JO/JEM et Roger-Yves Bost / Sydney Une Prince-JO/JEM, se classent 3e de la 
Coupe des Nations. 5 - Légendes du jumping : Michèle Cancre, Marcel Rozier, George Morris et Nelson Pessoa. 6 - Trop 
Top, la mascotte FFE aux couleurs de Rio présentée officiellement en conférence de presse. 7 & 8 - Geneviève Mégret 
reçoit le Prix du propriétaire pour la performance de Flora de Mariposa-JO/JEM 2e du GP avec Pénélope. 9 - La remise 
des packs JO-JEM aux propriétaires de For JoyVAn’t Zorgvliet*HDC-JO/JEM, Polias de Blondel*Val Henry-JO/JEM, Qua-
trin de la Roque*LM-JO/JEM, Quenelle du Py-JO/JEM, Sangria du Coty-JO/JEM, Saxo de la Cour-JO/JEM 
et Shiva d’Amaury-JO/ JEM. 10 & 11- Damien de Chambord / Playboy de St Simeon vainqueurs de 

la 1e étape du circuit FFE-Top Jeunes - AC Print. 12- Patrice Delaveau / 
Ornella Mail*HDC remportent le Derby.

© FFE/PSV
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CCE À POMPADOUR

1. Ecurie Théault – Maxi-
mat (Thomas Carlile et 
Nicolas Touzaint) grâce à 
Thomas Carlile / Sirocco du 
Gers-JO/JEM.
2. Ecurie Greenpex – Cava-
lassur (Mathieu Lemoine 
et Maxime Livio) grâce à 
Mathieu Lemoine / Bart 
L-JO/JEM.

3. Ecurie Antares – Savon-
nerie Marius Fabre (Cédric 
Lyard et Koris Vieules) 
grâce à Cédric Lyard / 
Cadeau du Roi-JO/JEM.

CSO À CLUNY

1. Ecurie Amerigo Selles 
(Thomas Rousseau, Yannick 
Gaillot et Eva Tournaire) 
grâce à Thomas Rousseau / 

Aresse M.
2. Ecurie Ar Tropig – SAS 
Marchand (Jérôme Hurel, 
Christophe Escande et Elisa 
Mellec) grâce à Jérôme 
Hurel / Ohm de Ponthual.
3. Ecurie Equita made by GL 
Events II (Fabrice Dumar-
tin, Nicolas Deseuzes et 
Mégane Moissonnier) 
grâce à Fabrice Dumartin / 
Cannavaro.

CSO À TOURS PERNAY

1.Ecurie Meyer Selles 
Jeunes (Maelle Martin, 
Julien Renault et Jade 
Real del Sarte) grâce à 
Maelle Martin / Giovani de 

la Pomme.
2.Ecurie DK Prod Photo-
graphe (Mélanie Cloarec 
et Pomme Cilote) grâce à 
Mélanie Cloarec / Ondine 
Belmanière.
3.Ecurie GPA - Butet II 
(Simon et Laurent Le Vot) 
grâce à Laurent Le Vot / 
Rosaline du Park. 

Grand National FFE by Equidia Life
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Tour d’honneur des équipes de France

LA FRANCE 2E  
À MOORSELE

Le 8 mai, l’Equipe Noroc sur 
Wizner, longé par Sandra 
Tronchet, est 2e des imposés 
du CVI 3* belge.

FLEURY REMPORTE  
CASTELSAGRAT

Le 7 mai, Pierre Fleury 
remporte le CEI 3* avec Dr 
Pepper, prop Fahad Abdulla 
Rashid A Al Hajri. Sandra 
Houberdon / Nella de Pawi, 
prop de P Willem, est 2e. 
Linda Vaute / Siadur de 
Beders, prop Enora Boulen-
ger & G Tilquin, est 5e. Alix 
Henry / Riviera du Braisios, 

prop JP Boudon & LR, est 
6e. Clara Meunier / Shouri de 
Lis, prop EARL Le Haras des 
Cournalières, est 8e.

VICTOIRE DES CHEVREL  
À ERMELO

Lucie et Simon Chevrel 
remportent le Pas de Deux 
du CVI3* néerlandais sur 
Ede 12, prop D van den 
Berg & I Nousse, longé par 
Elke Nousse. Clément Tail-
lez est 6e en individuel sur 
Watriano R, prop C Taillez, 
longé par Fabrice Holzber-
ger. En équipe, les Ecuries 
de la Cigogne Team 1 sont 
4e avec Ultra Chic*HDC, prop 
Haras des Coudrettes.

LA FRANCE 6E  
À WAREGEM

Le 22 avril, la France est 6e 

de la Coupe des Nations du 
CPEDI 3* belge avec Céline 

Gerny / Uniek, prop Han-
di’Equicompet, en grade 
Ib, Chloé Mislin / Rienzo, 
prop Ass AMAE, en grade 
II, José Letartre  / Swing 
Royal*ENE-HN, prop Ifce, 
en grade III et Nathalie 
Bizet / Allisca, prop cav, 
en grade IV. Ces cavaliers 
obtiennent plusieurs bons 
classements ainsi que Thi-
bault Stocklin, 3e en grade 
IA avec Uniek.

LA FRANCE 3E  
À ROOSENDAAL

Le 20 mai, le France est 3e 
du CPEDI 3* néerlandais 
avec Thibault Stocklin, 2e 
en grade IA avec Uniek, 
prop Handi’Equicompet, 
Céline Gerny 4e en grade IB 
avec Flint, prop L Studer, 
Louise Studer  / Esmeralda 
Tanz, prop cav, en grade III 
et Nathalie Bizet / Allisca, 
prop cav, 7e en grade IV.

LA FRANCE 5E  
À WINDSOR

Le 15 mai, la France est 5e 
de la Coupe des Nations du 
CAIO 4*-H4 WcupQ britan-
nique avec Anthony Horde, 
Fabrice Martin et Sébastien 
Vincent.

PERRET ET DUPONCHEL 
5E À MOOSLARGUE

Le 4 mai, Franck Perret est 
5e du CRI3* alsacien avec 
ND Smart Pleasedunit, prop 
AM Pareyen. Le lendemain, 
Laura Duponchel est 5e 
avec Jac Lealeta Dream, prop 
PT Gaffory. 
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Grand Tournoi record

1

2
3

4

5

67

9
810

11 12

Le Grand Tournoi a réuni le nombre record de 517 équipes et plus de 2 500 cavaliers.
1 & 2 - 54 équipes étaient engagées en Paddock Polo. Record battu. 3 & 4 - Nouveauté 2016, le tir à l’arc à che-
val. 5 & 6 - Le pony-games en paire a réuni 162 équipes. 7 - On comptait 301 équipes en Horse-Ball. En cadet 
élite, la victoire est pour Saint Lô devant Meurchin 1 et Entraygues. 8 - Les cadets sélectionnés en équipe de 
France. 9,10,11 & 12 - Dédicaces, selfies et mascotte pour l’équipe de France qui a remporté le Grand Tournoi 
international, ici face à la Belgique et à l’Espagne.

© FFE/Maindru
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Aides aux dirigeants en congés ou malades

Partez tranquille

PRENEZ  
DES VACANCES

Les dirigeants de centres 
équestres peuvent aussi par-
tir en vacances. Un crédit 
d’impôt permet de rembour-
ser une partie des dépenses 
engagées pour assurer leur 
remplacement temporaire 
pendant leurs congés.

CONDITIONS

Le crédit d’impôt est accordé 
sous réserve des conditions 
cumulatives suivantes : 
1. Le dirigeant doit être une 
personne physique domici-
liée en France : exploitant 
individuel ou associé d’une 
société de personnes.
2. Les revenus de l’activité 
exercée doivent être imposés 
dans la catégorie des béné-
fices agricoles. 
3. La présence du dirigeant 
sur l’exploitation doit être 
indispensable chaque jour 
de l’année, ce qui est le cas 
lorsque vous assurez le gar-
diennage des équidés. 
4. Le remplacement ne doit 
pas être effectué par un asso-
cié, en cas de société ou grou-
pement. 
5. Le remplacement ne doit 
pas faire l’objet d’une autre 
prise en charge. 
Les dépenses de remplace-
ment correspondent aux 
dépenses engagées pour 
assurer le remplacement 

du dirigeant. Ces dépenses 
peuvent résulter de l’em-
ploi direct de salariés ou 
de recours à des personnes 
mises à disposition par un 
tiers, emploi intérimaire par 
exemple. 

14 JOURS PAR AN

Le crédit d’impôt représente 
50% des dépenses effective-
ment réalisées pour assurer 
le remplacement du diri-
geant dans la limite de 14 
jours de congés par année. Le 
plafond annuel correspond 
en 2016 à 2069,76€ pour 14 
jours de congés, soit un cré-
dit d’impôt de 1034,88€.
Le crédit d’impôt permet 
ainsi de déduire une somme 
de son impôt annuel ou de 
bénéficier d’un rembourse-
ment par l’État si vous n’êtes 
pas imposable. 

FORMALITÉS

Pour bénéficier de ce crédit 
d’impôt, il est nécessaire 

de joindre à la déclaration 
annuelle de résultat ou de 
revenus une déclaration 
spéciale sur formulaire 
CERFA n°12977*07. 
Doit être jointe à cette décla-
ration spéciale une copie 
du contrat de travail ou de 
la facture de prestation de 
service de remplacement 
précisant le coût du salaire 
horaire du remplaçant et le 
nombre de jours de rempla-
cement. 

PRENEZ SOIN  
DE VOTRE SANTÉ

Depuis le 1er janvier 2014, 
le champ de la couverture 
sociale a été étendu pour 
les dirigeants qui ne pou-
vaient jusqu’alors toucher 
des indemnités journalières 
qu’en cas d’accident de tra-
vail ou de maladie profes-
sionnelle. Désormais, les 
chefs d’exploitation, les 
collaborateurs et les aides 
familiaux bénéficient d’in-
demnités journalières en 

cas de maladie ou d’accident 
de la vie privée.

CONDITIONS

Le versement de ces indem-
nités journalières est attri-
bué à condition : 
1. d’être affilié au régime 
d’assurance maladie depuis 
au moins un an.
2. d’être à jour de sa cotisa-
tion. 
Il intervient après l’expira-
tion d’un délai de carence 
de 3 jours en cas d’hospita-
lisation et de 7 jours en cas 
de maladie ou d’accident de 
la vie privée. 

MONTANT

Jusqu’au 28e jour d’indem-
nité, le montant correspond 
à 21,05€ par jour. A partir 
du 29e jour, le montant cor-
respond à 28,07€ par jour. 

FORMALITÉS 

Afin de bénéficier des 
indemnités journalières, il 
est indispensable de consul-
ter votre médecin traitant 
et d’envoyer votre arrêt de 
travail sous 48 h à la MSA. 
Vous devrez ensuite respec-
ter l’interruption de votre 
activité professionnelle et 
les heures de présence à 
votre domicile. 
Attention : ce dispositif vise 
à assurer un revenu de base 

Les dirigeants des centres équestres bénéficient d’aides leur permettant 
d’être remplacés pendant leurs congés et de bénéficier d’indemnités en cas 
de maladie de la vie privée. Le point sur les droits des exploitants agricoles 
en termes de couverture sociale.
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Nouveaux adhérents du 1er au 30 avril 2016

  ÉTRANGER 
CLAG Cheng Du Dargans Equestrian 
Club Morin Virginie 1162 Cheng 
Shuang Da Dao Dong Sheng Street 
Chengdu 99216 CHINE 
18 62 81 36 02

  AQUITAINE 
ORAG EARL K Du Ballion Kourio 
Richard 7 Route de Ces 33830 
BELIN BELIET 06 82 15 18 54

  BOURGOGNE 
ORAF Jump Club 58 Venet Michael 
C/O M Clemmersseune 598 Route 
de La Coquillerie 58130 URZY 
06 75 84 75 00
ORAF Cruzy Terre Antan Nonnotte 
Jonathan 1 Rue des Tilleuls 89740 
CRUZY LE CHATEL 03 86 75 26 19

  BRETAGNE 
ORAG Le Ty Haras Bellier Anna Eva 
La Rangee 35230 NOYAL CHATIL-
LON SUR SEICH 06 64 25 09 27
ORAG Equilibre Centre Equestre de 
Breman Etchemendy Nadine Bre-
man 56460 SERENT 
06 22 49 75 49

  COTE D AZUR 
ORAG Val Ranch Rapaich Sandra 
4091 Rte Departementale 2 06750 
VALDEROURE 06 58 38 22 24

  ILE DE FRANCE 
ORAG Euro Equestrian Trade Mathe 
Edouard 10 Rue de Penthièvre 
75008 PARIS 06 43 32 34 22
ORAG Grand Prix Goehrs Vincent 48 
rue Lehot 92600 ASNIERES SUR 
SEINE 01 57 67 68 68

  LANGUEDOC  
ROUSSILLON 

CLAF Association Equilona Tacus-
sel Christine 114 Chemin de Bel Air 
30650 ROCHEFORT DU GARD 
06 60 17 41 50
ORAF Les Chevaux de Salomé et 
Louise Bannier Dorian 29 Chemin 
des Reillettes 30340 ROUSSON 
06 83 29 47 11
ORAF Ecurie Danse avec Lui Fravel 
Vanessa 285 RN 113 30920 CODO-
GNAN 07 83 64 29 41
ORAF Saint Esteve Equitation Le 
Gall Florence 45 Mas de Cot 66240 
ST ESTEVE 06 30 71 32 89

  LORRAINE 
ORAG Ecurie du Barrois Heckel 
Emilie 9 Grande Rue 55260 COUR-
CELLES EN BARROIS 
06 45 26 44 66
ORAG Ecole de Dressage Grimmer 
Olivier Grimmer Olivier 10 Ruede 
Folking 57450 THEDING 
03 87 89 11 89

ORAG Ancel Philippe Ancel Philippe 
3 Rue Louis Majorelle 57400 SAR-
REBOURG 06 23 80 38 33

  MIDI PYRENEES 
CLAG Centre Equestre du Haut 
Segala Fraysse Charlene Le Bois 
Vert Route de La Capelle Bleys 
12240 RIEUPEYROUX 
06 72 25 34 34
ORAF Jump In Gers Chardot Nicolas 
Ecurie du Manaou Lieu dit Manaut 
32300 ST MICHEL 05 62 67 10 36
ORAG Loic Chevrel Chevrel Loic 
Garrabes 09320 LE PORT 
06 73 76 97 99

  NORD PAS  
DE CALAIS 

CLAG Centre Equestre Regional 
René Dujardin De Wazieres Marie 
108 Rue de La Rianderie 59700 
MARCQ EN BAROEUL 
03 20 72 33 08
ORAG Ecurie des Pasquito Dupont 
Fallon 12 Petite Rue 59360 MAZIN-
GHIEN 06 88 24 99 90
ORAG Les Ecuries des Arts Murizio 
Tori 17 Rue de Mailly 62111 HEBU-
TERNE 06 71 27 08 75
ORAG Clemence Choquet Choquet 
Clemence Ferme de La Beauce 
62170 NEUVILLE SOUS MON-
TREUIL 
06 76 16 71 68

  NORMANDIE 
ORAF Picotinter Lecardonnel Nor-
bert Poney Club Le Picotin Lieu dit 
La Tiquerie 50000 ST LO 
06 07 08 88 65
ORAG SAS Ecurie Thomas Rolland 
Rolland Thomas Chemin de Belle-
vue 61270 AUBE 07 89 29 30 65
ORAG Les Anes de Gerval Herchuee 
Gerard 70 Rue de la Mare Engrand 
76780 LA HALLOTIERE 
06 37 97 96 77

  NOUVELLE  
CALEDONIE 

ORAG SCEA Kopejo Marchal Char-
lotte Route du Quai Manto Tamoa 
Nassandou 98890 PAITA 
06 87 98 47 98

  PROVENCE 
ORAF Les Ecuries de Tam Bascetto 
Jean Marie 34 Ter Chemin des 
Crides 13180 GIGNAC LA NERTHE 
06 20 60 68 25

  RHONE ALPES 
CLAG EARL Les Ecuries du Fort 
Dutoit Romane 700 Route des 
Auges 74580 VIRY 06 85 05 21 81
ORAF Golden Rocks Horse Astier 
Cyrille La Grange du Moulin Route 
de Longsard 69400 ARNAS 
06 13 90 92 31 

Bienvenue au Club

en cas de maladie ou d’acci-
dent de la vie privée. Il n’a 
pas pour objectif d’assurer 
la continuité économique 
de l’exploitation. Vous pou-
vez ainsi contacter votre 
assurance ou complémen-
taire santé pour couvrir ce 
risque. 

PRENEZ DU TEMPS 
POUR VOS ENFANTS

En cas de naissance ou 
d’adoption, les dirigeants de 
centres équestres ont égale-
ment droit au congé mater-
nité ou au congé paternité. 
Afin de maintenir un niveau 
de revenu durant cette 

période, des allocations de 
remplacement existent.

CONDITIONS

Pour y prétendre, les diri-
geants doivent répondre 
aux conditions suivantes : 
1. Être chef d’exploitation 
ou conjoint(e) d’un chef 
d’exploitation.
2. Être affilié au régime 
d’assurance maladie depuis 
plus de 10 mois avant la 
date de la naissance ou de 
l’adoption. 
3. Cesser tout travail sur 
l’exploitation pendant la 
durée de l’allocation de rem-
placement. 

MONTANT ET DURÉE

Le montant de l’allocation 
de remplacement est égal 
au coût du remplacement, 
hors contributions sociales 
qui restent à la charge du 
dirigeant. L’allocation sera 
versée directement au ser-
vice de remplacement. 
La durée du remplacement 
du congé maternité de 
naissance correspond à 16 
semaines maximum. 
La durée du remplace-
ment du congé maternité 
d’adoption correspond à 
10 semaines maximum à 
compter de la date d’arrivée 
de l’enfant au foyer, ou dans 

les 7 jours précédents. 
La durée du remplacement 
du congé paternité corres-
pond à 11 jours à prendre 
en une seule fois. 

FORMALITÉS

Afin de bénéficier de l’allo-
cation de remplacement, il 
suffit de présenter, 30 jours 
avant la date prévue d’in-
terruption d’activité, une 
demande auprès de la MSA. 
Le remplacement sera 
assuré par le service de 
remplacement conven-
tionné et présent sur le ter-
ritoire de votre centre 
équestre. 
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AG de l’Euro Pony Club 2016

Le poney en Europe

BULGARIE

Très active et dynamique, la 
fédération bulgare souhaite 
rejoindre l’EPC, d’où son 
implication pour organiser 
l’événement et convier les 
délégués à des animations 
dans un cheval-club et 
poney-club à l’occasion de 
la fête nationale du cheval 
bulgare.

RAPPORTS & PROJETS

La présidente suédoise 
Magareta Wetteberg a pré-
senté le rapport d’activités 
et le budget 2015 qui ont 
été acceptés. Les membres 
présents souhaitent davan-
tage d’actions concrètes, 
notamment de formation, 
une meilleure communi-
cation et un rapproche-
ment avec l’EEF, Fédération 
équestre européenne.
Outre la création d’une 
Newsletter trimestrielle 
et la mise à jour du site 
http://europonyclub.eu, 
un premier séminaire sera 
organisé par la fédération 
bulgare du 24 au 28 octobre 
2016 à Sofia. Les 3 thèmes 
sont la formation à l’équita-
tion active et ludique pour 
les enseignants, le travail 
des petits poneys et les 
activités d’animation dans 
les clubs. La France est 
missionnée pour préparer 
le contenu pédagogique et 
technique de ce séminaire 
et pour l’animer.

TURQUIE

Tulya Kurtulan insiste sur 
la nécessité de former des 
enseignants spécialisés en 
équitation sur poney. Sa fédé-
ration qui organise un cham-
pionnat des poney-clubs se 
concentre sur l’équitation à 
poney, le handicap et le tir à 
l’arc à cheval. Il souhaite éga-
lement organiser en Bulgarie 
un « Pony Balkan Festival » 
d’activités à poney autour de 
thèmes culture et solidarité. 
Dans le domaine du handi-
cap, la Fédération a mis en 
place l’habilitation des clubs 
et des chevaux, ainsi que la 
formation des enseignants 
pour développer la pratique 
et le para-dressage.

PAYS-BAS

Marinus Vos précise que la 
proportion des cavaliers de 
moins de 18 ans montant à 
poney augmente, mais qu’à 
ce jour, la politique fédérale 
est axée sur le sport.

ALLEMAGNE

Maria Schierhoelter-Otte 
explique que la politique 
poney de la fédération 
consiste surtout en un 
support financier pour les 
clubs qui veulent acheter 
des poneys. Une mallette 
pédagogique à disposi-
tion des jeunes enfants 
(garderies, maternelles) 
est en vente sur le site 
fédéral. Les deux nou-
veaux projets fédéraux 
sont le suivi et le contrôle 
médical des cavaliers, et 
l’accompagnement des 
cavaliers dans un social 
et média training local. 
L’objectif est d’augmen-
ter la couverture média-
tique nationale à partir 
de la communication 
locale. La « protection 
animale  » est très active 
en Allemagne et contrôle 
les activités équestres : 
taille des boxes, ventila-
tion, lumière, sorties au 
paddock obligatoires… 

SUÈDE

C’est aussi le cas en Suède, 
où l’utilisation de la cra-
vache est surveillée, la 
taille des boxes régle-
mentée et les sorties au 
paddock obligatoires. Mar-
gareta Wettegerg explique 
qu’il n’y a pas de projet 
poney particulier, hormis 
un contrôle des cavaliers 
qui sont trop grands ou 
trop lourds à poney, la par-
ticipation en compétition 
sur poney étant permise 
jusqu’à 20 ans. 

FRANCE

Pascale Audonnet a centré 
sa présentation sur les 
Galops® Poneys, le Mon-
dial des clubs, les activités 
carrousel et spectacle. La 
France est perçue comme 
la nation référente dans le 
domaine poney. Les 
manuels et vidéos remis à 
chacun ont été très appré-
ciés et les pays européens 
présents souhaitent béné-
ficier des acquis de la 
France en matière de for-
mation des enseignants à 
la pédagogie active et 
ludique, de gestion de la 
prise en charge de l’enfant 
pour son épanouissement 
et de l’adaptation poney 
des règlements compéti-
tion. 

– Pascale Audonnet,  
chargée de mission poney  

à la FFE

L’Assemblée Générale annuelle de l’Euro Pony Club s’est tenue à Sofia, les 
19 et 20 mars, à l’invitation de la Bulgarie qui souhaite adhérer à cette 
association. Tour d’Europe du mouvement poney.
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Les délégués de l’Euro Pony Club réunis à Sofia.
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Le Brevet Fédéral d’encadrement Equi Social

Valeurs citoyennes

Cette nouvelle formation 
diplômante a pour but de 
donner aux enseignants 
des centres équestre des 
connaissances et des outils 
pour mieux accueillir les 
publics en difficulté sociale 
pour lesquels les clubs sont 
de plus en plus sollicités. 

OBJECTIF

En effet, la pratique d’une 
activité sur et autour du 
cheval dans un environne-
ment structuré est struc-
turant pour un public qui 
manque principalement de 
repères. De plus, le sport 
est un levier de promo-
tion des valeurs sociales, 
citoyennes et du bien vivre 
ensemble, parce qu’il est 
un facteur d’éducation et 
d’insertion sociale. La pra-
tique de l’équitation repose 
sur l’écoute, le respect et le 
partage, autant de valeurs 
qui sont la marque de 
nos activités et que nous 
devons partager afin de 
contribuer à l’effort natio-
nal en vue d’une meilleure 
cohésion sociale. 

ENJEUX

L’accueil traditionnel com-
plété par la prise en charge 
pédagogique de ces publics 
vise à favoriser la sociali-
sation, à sensibiliser à un 
nouvel environnement, 
à faire vivre de nouvelles 
expériences, à faire acqué-

rir de nouveaux savoir-
faire et le cas échéant à 
intégrer des acquis profes-
sionnels. Les points-clé :
•  favoriser son intégration 

et sa socialisation,
•  permettre l’acquisition de 

règles de vie et d’hygiène,
•  permettre de rompre avec 

son quotidien,
•  découvrir les métiers du 

monde équestre et ses 
multiples activités,

•  sensibiliser à l’environne-
ment naturel,

•  canaliser ses énergies 
grâce à la pratique régu-
lière de l’équitation et des 
travaux liés au fonction-
nement de la structure 
équestre.

MODULES  
ET CERTIFICATION

Le BFE ES permet aux 
enseignants de concevoir 

des projets à l’attention 
des publics en difficulté 
sociale en leur donnant 
les éléments essentiels 
sur la connaissance des 
publics, celle des parte-
naires, la conception d’un 
projet, la mise en œuvre 
des interventions et le 
bilan post-déroulement. Il 
comprend des modules de 
formation et une certifi-
cation. 
La formation associe des 
contenus théoriques et 
pédagogiques : 2 modules 
de formation de 2 jours 
et un stage en situation 
pédagogique dont l’objec-
tif est l’échange et l’expé-
rience pratique chez un 
professionnel reconnu.
Le premier module de 2 
jours aborde les connais-
sances générales permet-
tant de mieux appréhen-
der le public en difficulté 

sociale et son environne-
ment. 
Le deuxième module spé-
cifique de 2 jours aborde 
la mise en œuvre des acti-
vités équestres avec le 
public cible. 
Les Comités Régionaux 
peuvent ajouter une ou 
des journées de formation 
aux 4 jours obligatoires, 
dans le but notamment 
de préparer les candidats 
à l’examen final et de 
les accompagner dans la 
rédaction de leur dossier. 

FORMATEURS

Une nouvelle catégorie 
d’experts Equi-social a 
été créée. Ils ont voca-
tion à coordonner les 
modules de formation. Le 
CRE organisateur précise 
les intervenants, dates 
et lieux de déroulement 
de la formation dans sa 
demande d’agrément 
pour la formation au BFE 
ES qu’il souhaite mettre 
en place. La certification 
finale permet de valider 
l’acquisition de ces com-
pétences.
La validation de ce brevet 
fédéral donne lieu à la 
délivrance d’un diplôme 
fédéral et à son inscrip-
tion sur la licence de prati-
quant. 

– Bernard Muret, DTN 
Adjoint à la formation

Un nouveau dispositif de formation destiné aux enseignants pour 
l’encadrement des publics en difficulté sociale vient d’être créé par la FFE. Il 
s’agit du Brevet Fédéral d’Encadrement Equi Social ou BFE ES. Présentation.
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A l’image de l’opération, nous sommes tous la République dans le 95, le BFE 
Equi-social met le monde du centre équestre au service des valeurs citoyennes
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Le rôle du Groupement Hippique National

La représentativité en question !
Le secteur équestre est 
un secteur pionnier dans 
bien des domaines.
Ainsi, la convention col-
lective du personnel des 
centres équestres existe 
depuis 1975, bien avant 
celle de l’Animation 
(1988) ou celle du Sport 
(2005) et le GHN en a été 
l’un des co-fondateurs.
La convention collective 
du personnel des centres 
équestres prend en 
compte les spécificités de 
nos activités, des impé-
ratifs biologiques des 
animaux qui nécessitent 

des soins quotidiens 
jusqu’aux contraintes 
liées aux activités de loi-
sirs qui imposent aux 
actifs du secteur de tra-
vailler en horaires déca-
lés.
Ainsi, le GHN, organi-
sation « employeur » la 
plus représentative des 
centres équestres, tra-
vaille activement à l’ob-
tention d’un décret d’ap-
plication sur les heures 
d’équivalence permettant 
de forfaitiser la durée du 
travail sur les journées de 
stage, d’accompagnement 

en randonnée ou bien 
encore de compétition. 
Cet accord est aujourd’hui 
signé par la majorité des 
représentants des sala-
riés, et n’attend plus que 
la signature du ministre 
pour valider son appli-
cation, idéalement avant 
l’été. 
Avec la volonté de réduire 
le nombre de branches, 
le législateur va imposer 
dès 2017 des critères de 
représentativité des orga-
nisations employeurs sur 
la base d’un pourcentage 
d’entreprises du secteur 

qu’elles représentent.
Aussi est-il plus que 
jamais nécessaire de 
rejoindre l’organisation 
patronale la mieux à 
même de défendre vos 
intérêts dans le dialogue 
social afin de permettre 
au secteur de conserver 
ses prérogatives sur les 
conditions de travail et 
l’emploi de demain. 

Syndicalement, Philippe 
Audigé, Président du 
GHN 
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Point d’étape sur la formation au balisage équestre

Le balisage se développe

FORMATEURS

Les formateurs de forma-
teurs Christian Douçot, 
Jean - Bernard Dreyfus et 
Claude Berdot, ont trans-
mis leurs compétences en 
matière de topographie, 
mais aussi en communica-
tion et techniques d’ani-
mation. Ils ont constaté 
une forte implication des 
participants dans le déve-
loppement des itinéraires 
équestres.
Les stagiaires ont, quant 
à eux, beaucoup apprécié 
la diversité des interve-
nants. Constance Popi-
neau, responsable de FFE 
Ressources a rappelé aux 
participants les aspects 
juridiques, Rémi Thoret, 
cartographe FFE Tou-
risme, leur a présenté les 
atouts du SIG, Système 
d’information géogra-
phique des itinéraires 
équestres, et Cécilia Do-Te-
ggour, chargée de projets 
FFE Tourisme, a exposé les 
modalités pratiques d’or-
ganisation des sessions de 
formation en région.
Des ateliers de mise en 
situation de formateur 
ont permis aux stagiaires 
d’expérimenter leur futur 
statut et de bénéficier des 
commentaires très ins-
tructifs des formateurs.

DENSIFICATION

Cette session porte à 38, au 
niveau national, le nombre 
de formateurs chargés de 
la formation au balisage 
équestre en région. A l’is-
sue de cette formation, 
l’Aquitaine, l’Ile-de-France, 
le Limousin, la Norman-
die et Rhône-Alpes, qui 
ne disposaient jusque-là 
que d’un seul formateur 
de baliseurs équestres, en 
comptent désormais au 
minimum 2. Cette densifi-
cation du réseau des forma-
teurs appuie le développe-

ment du balisage équestre, 
notamment dans le cadre 
de projets de grands itiné-
raires équestres.

RECYCLAGE

Conformément au règle-
ment, une actualisation 
des connaissances des 
baliseurs équestres doit 
être organisée tous les 4 
ans. Ainsi, les baliseurs 
formés en 2011 et début 
2012 pourront suivre ce 
recyclage lors de sessions 
de formation organisées 
en région par les CRTE 

et CDTE. Une centaine 
de baliseurs équestres 
est concernée par cette 
démarche. 

PROGRESSION  
2011-2016

Mis en place en 2011, le cur-
sus de formation au bali-
sage équestre connaît une 
progression constante : de 
101 baliseurs formés au 
niveau national en 2012, 
on dénombre désormais 
607 baliseurs formés.
Le contenu de la formation 
a lui aussi évolué, comme 
ont pu le constater les for-
mateurs formés en 2011 
et recyclés en 2016 : sont 
désormais abordés les dif-
férentes techniques de 
balisage (peinture, mais 
aussi plaquettes, balises 
autocollantes…), la colla-
boration avec les collecti-
vités locales et l’outil de 
veille Suricate. De plus, 
une auto-évaluation com-
plète dorénavant le sup-
port de formation.
Des approfondissements, 
notamment en matière de 
techniques d’animation et 
de transmission du savoir, 
sont d’ores et déjà pro-
grammés pour la prochaine 
session nationale de for-
mation. 

Présidée par Christian Boyer, Secrétaire général du CNTE, élu en charge 
des infrastructures, la 4e session nationale de formation « Formateur de 
baliseurs équestres » organisée au Parc équestre fédéral les 17 et 18 mars 
2016 a réuni 10 baliseurs équestres expérimentés, dans la perspective de 
transmettre en région leur savoir-faire et leurs connaissances en balisage 
équestre.

TOP RÉGIONS

Les régions les plus dynamiques par le nombre de for-
mations organisées depuis 2011 sont la Normandie 
avec 11 sessions, la Picardie avec 9 sessions et Rhô-
ne-Alpes avec 7 sessions.

Formateurs et stagiaires équipés pour une opération balisage

©
 C

. B
er

do
t



LA REF N°179 JUIN 201626

13e Journée Nationale de l’Attelage de Loisir

Un déluge de passions

DÉCOUVERTE

L’attelage de loisir se déve-
loppe peu à peu, gagnant 
discrètement mais sûre-
ment le cœur des amoureux 
de chevaux et de nature.
A cette occasion, les CRTE, 
les CDTE, les clubs et les 
associations de meneurs 
ont proposé des activités 
très variées. Le public a pu 
profiter de baptêmes, de 
randonnées et de prome-
nades en calèche - avec la 
visite de parcs et de pro-
priétés - et certains se sont 
même essayés au menage 
en appréhendant toutes 
les difficultés inhérentes à 
la conduite d’un attelage. 
Certains établissements 
ont proposé un retour 
à l’authenticité avec des 
expositions de voitures 
hippomobiles anciennes, 
l’entretien d’itinéraires 
ou même le halage de 
péniches. Le public a aussi 
eu droit à plus d’action 
avec des démonstrations de 
maniabilité combinée et de 
TREC en attelage.
Les cavaliers de compétition 
ont également eu la chance 
de profiter des bienfaits de 
l’attelage de loisir : à l’occa-
sion d’un concours, certains 
clubs ont proposé, en paral-
lèle, des baptêmes d’attelage 
qui ont donné à leur mani-
festation une dimension 
nouvelle et originale.

FESTIVITÉS

Pour accompagner ces 
activités, de nombreux 
organisateurs ont proposé 
apéritifs, repas et goû-
ters  : de quoi permettre 
à tous de profiter d’un 
authentique moment de 
plaisir et de partage.
Même si le beau temps 
n’était pas au rendez-vous 
sur tout le territoire, les 
passionnés ont su faire 
vivre cette pratique et 
enchanter les aventuriers 
qui s’étaient risqués à 

découvrir l’attelage sous 
quelques ondées.
Les Pays de la Loire se 
sont particulièrement 
démarqués par leur dyna-
misme pendant la JNAL 
avec 18 manifestations. 
La Vendée en a organisé 7 
à elle seule. 
Les clubs et associations 
n’ont pas hésité à contac-
ter la presse locale, qui 
a été ravie de relayer un 
événement original. Ils 
ont pu bénéficier d’en-
carts importants dans la 
presse quotidienne régio-

nale et ainsi promouvoir 
leur événement et leur 
structure.

JNAL DU 16 AVRIL 2017

Si vous êtes dirigeant de 
structure et que vous sou-
haitez consacrer une jour-
née ou même quelques 
heures à la promotion de 
l’attelage de loisir, rejoi-
gnez-nous pour l’édition 
2017. 
N’oubliez pas de vous ins-
crire en amont de la mani-
festation sur ffe.com/
tourisme. Vous bénéficie-
rez d’un guide d’action et 
d’un kit de communica-
tion – affiches et autocol-
lants – gratuits et person-
nalisables, ainsi que d’une 
visibilité nationale sur la 
carte de France des mani-
festations.

LABEL EFA

Pour valoriser cette pra-
tique, la FFE a créé en 2012 
le label École Française 
d’Attelage qui permet aux 
personnes désireuses de 
découvrir cette activité de 
trouver facilement l’éta-
blissement adapté à leur 
demande. Les EFA sont 
mises en avant chaque 
année dans le catalogue 
Cheval Nature, au travers 
de son annuaire spécial 
attelage. 

La Journée Nationale de l’Attelage de Loisir, qui s’est déroulée le dimanche 
17 avril, a permis à plus de 87 associations et clubs d’ouvrir leurs portes au 
grand public pour leur faire découvrir les joies de cette pratique familiale de 
loisir par excellence. 
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Comprendre le cheval pour  
améliorer son entraînement 
et ses performances

12ème congrès international en sciences de l’équitation
23 - 25 juin 2016 • Saumur • France
Santé et sécurité • Tempérament • Capacités d’apprentissage

Information :
Institut français du cheval et de l’équitation

02 50 25 40 01 - colloque@ifce.fr
www.ises2016saumur.fr
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