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

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 
septembre, 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.

Les colis de rentrée 2017 seront adressés 
fin août par transporteur aux adhérents 
CLAF / CLAG. Ils contiennent les 
documents de la rentrée, de la Journée du 
Cheval, le Guide Fédéral Hunter et cinq 
panneaux développement durable.
Surveillez votre boîte à lettres. 
En cas d’absence, un avis de passage 
vous sera laissé. Le colis sera représenté 
une fois avant d’être renvoyé à Lamotte en 
cas de nouvelle absence.

Renouvelez votre cotisation dès le 1er 
septembre directement par internet ou 
renvoyez le formulaire d’adhésion qui 
figure dans ce numéro de La Ref page 8. 
L’adhésion 2016 est nécessaire pour 
prendre des licences 2016. 
L’adhésion CLAF / CLAG comprend un 
pack de 30 licences gratuites, la gratuité 
des Galops® validés, l’accès à la démarche 
qualité, un site internet gratuit, etc.

Dès septembre, pensez à faire prendre ou 
renouveler vos licences. 
Lors de vos renouvellements, privilégiez 
la saisie du N° de licence ou cliquez 
sur le nom du cavalier qui paraît dans la 
liste déroulante. Vous éviterez ainsi les 
doublons. 
Ne tardez pas à saisir les LFC. La validité 
d’un certificat médical est de 4 mois à 
compter de sa date d’émission.
Voir article sur les assurances page 9.

M6 Créations a produit, en partenariat 
avec la FFE, une série de 25 films de 1 
minute qui seront programmés du 29 août 
au 2 octobre à raison d’un épisode tous les 
soirs en prime time du lundi au vendredi 
pendant 5 semaines avec rediffusion les 
samedis et dimanches.
Le programme, intitulé Tous le pied à 
l’étrier, a la forme de petits reportages 
sur les initiations et découvertes d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes qui font partager 
leur ressenti. Voir page 11.

Invitez vos cavaliers à se connecter à leur 
espace FFE. Le bouton Aide à la connexion 
leur permet de récupérer leurs codes. 
Ils pourront : Mettre à jour leur adresse 
/ Consulter, éditer leur licence, leurs 
diplômes et CV de cavalier / Déposer 
leur certificat médical et leur autorisation 
parentale / Gérer leurs assurances / 
Imprimer leur attestation RCPE / Editer 
leur palmarès sportif et/ou pédagogique, 
leur livret de formation ou leur carnet de 
randonnée…
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DES PROPRIÉTAIRES

20 16

MEETING
LAMOTTE
25-28 AOÛT

CHAMPIONNATS DE FRANCE

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION - FFE.COM
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Fédération Française d’Équitation - 
Officielobjectifrio.ffe.com @FFEquitation

Suivez les équipes de France

12-13/08 ......... Lignières 18 ........Endurance As
18-21/08 ......... Sandillon 45 ........Multi Major
18-21/08 ......... Lamotte 41 ..........CSO Poneys 7 ans et Poneys E
18-21/08 ......... Gionges 51 .........Trec Attelage Club
25-28/08 ......... Lamotte 41 ..........Multi Meeting
27-28/08 ......... Monpazier 24 ......Endurance Major
08-11/09 ......... Lamotte 41 ..........CCE Master Pro / 7 ans
09-11/09.......... Corlay 22 ............Attelage Amateur Trait
10-11/09.......... Cernay 68 ...........Equitation islandaise Club
17-18/09 ......... Castelsagrat ....... 82 Endurance Attelage Club
27/08-04/09 .... Fontainebleau .....77 Chevaux 7 ans
20/09............... Montarnaud 34 ...Ranch Sorting Club et Amateur
24-25/09 ......... Montarnaud 34 ...Equitation de travail Club et Amateur
24-25/09 ......... Montarnaud 34 ...Equitation Camargue Amateur 

Championnats de France

05-07/08 ......... CSO .......... Compiègne ......60
05-07/08 ......... DRE .......... Compiègne ......60
08-11/09.......... CCE .......... Lamotte  ..........41
15-18/09 ......... CSO .......... Barbaste ..........47
grandnational.ffe.com

Grand National FFE

11-14/08.......... Arnas Champburcy ............69
17-21/08 ......... Mâcon Chaintré .................71
19-21/08 ......... Auvers-Carentan ...............50
22-25/09 ......... Canteleu ............................76
www.ffe.com/circuit/Circuits-FFE

Amateur Gold Tour

 Du 8 au 19 août à Rio (Brésil)
Epreuves équestres des Jeux Olympiques.
CCE : dressage les 6 et 7 août, cross le 8 août et saut d’obstacles le 9 
août. 
Dressage : GP les 10 et 11 août, GPS le 12 août et GP Freestyle le 15 août.
CSO : warm up le 13 août, 1e qualificative le 14 août, 1e manche équipes le 
16 août, 2e manche équipes le 17 août, finale individuelle le 19 août.
objectifrio.ffe.com

 Du 12 au 15 août à Nice (06)
CDI 3 *
www.nicecheval.com 

 Du 16 au 21 août au Pin au Haras (61)
CIC 3*, 4e étape du FFE Eventing Tour.
www.legrandcomplet.com 

 Du 18 au 21 août au Mans (72)
Championnats du monde seniors et d’Europe jeunes en voltige.
www.pole-europeen-du-cheval.com/

 Du 25 au 28 août à Valence (26)
CSI4*
www.jumpingvalence.com

 Du 25 au 28 août au Pin au Haras (61)
CAI3* 
www.haras-national-du-pin.com 

 Du 25 au 28 août à Lamotte (41)
Meeting des propriétaires. Voir page 23.
www.ffe.com/parc/Manifestations 

  Du 31 août au 4 septembre à Breda  
(Pays-Bas)

Championnat du monde d’attelage à 4 chevaux.
www.outdoorbrabant.nl

de vos rendez-vous
L’essentiel
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 Nouvelle maquette 

Votre Ref change de look avec une nouvelle maquette. Les changements : des rubriques plus marquées avec 
une couleur par thème, une lecture rapide facilitée avec des focus sur les points clé, un nouveau modèle de 
pages photos et des polices plus actuelles. Faites-nous part de votre avis et de vos envies. Bonne lecture. 
Danielle Lambert

 Nouveau Président du CRE Normandie 

Le 25 juin dernier, Marc Lemeltier a pris la présidence du Comité Régional d’Equitation de Normandie. Marc 
Lemeltier est, comme il dit, «Petit cavalier, petit éleveur, éternel bénévole et grand passionné de ce monde 
du cheval de sport.» A la retraite depuis un an, le président du CDE de la Manche souhaite poursuivre les 
projets structurants du COREN jusqu’aux élections de 2017. Il succède à Guy Schumacher qui a été 5 ans 
président et qui a mené à bien des projets comme la plateforme économique, le Galop®7 en Normandie ou 
le Team Normandie. A noter le changement d’adresse du COREN depuis juillet. Maison du Cheval Campus  
Effiscience Bâtiment Erable 8 rue Léopold Sedar Senghor 14460 Colombelles. La Maison du Cheval regroupe 
Pôle Hippolia, COREN et Conseil des Chevaux de Normandie. © 

DR

Aujourd’hui dans nos clubs, la fidélisation de nos cavaliers progresse,  
notamment avec les Galops® Poney, les Galops® de cavalier et la compétition 
Club. C’est le recrutement permanent de nouveaux  cavaliers qui apparaît 
comme l’enjeu majeur du développement de nos structures équestres.
A l’occasion de cette rentrée, la FFE active l’ensemble des canaux de  
communication pour sensibiliser le plus large public aux bienfaits de l’équitation 
et vous adresse un pack de communication pour vous accompagner dans 
cette démarche.
Soyons les ambassadeurs de nos activités et allons à la rencontre  
du public pour transformer un maximum de piétons en cavaliers. 
L’avenir des poney-clubs et centres équestres dépend de notre seule  
implication à promouvoir l’équitation et à renouveler le flux de nos cavaliers.
Bien cordialement,

Serge Lecomte
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Carnet d'adresses FFE

 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 permet de joindre 
tous les services fédéraux de Lamotte, 
Boulogne et La Villette.
Mail questions@ffe.com 
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 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
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SOLEIL
ET AFFLUENCE

 

 

Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse 
et des sports a découvert le Parc guidé par Serge 
Lecomte avec Olivier Klein, Frédéric Bouix, le 
préfet et les élus locaux Pascal Bioulac et Pascal 
Goubert de Cauville. 

Serge Lecomte reçoit une délégation de 
clubs chinois pilotée par l’UNIC.

La mascotte Rio a fait danser la zumba au public.

Frédéric Bouix accueille Angélique Delahaye, députée Massif central – 
Centre au Parlement européen.

Serge Lecomte, Frédéric Bouix et François  
Albertini avec Anne-Catherine Loisier,  
présidente du groupe élevage section cheval 
du sénat et Chantal Jouanneau, sénatrice et 
vice-présidente de la région Ile de France.

Les carrousels ont montré des costumes 
exceptionnels.
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SPORT 
ET APPLAUDISSEMENTS

 

 Le public est toujours nombreux à assister aux remises de prix. 

Patrice Delaveau n’a pas manqué de venir  
soutenir sa fille Valentine.

Le Mondial des Clubs a réuni 10  
nations. Il a été remporté par le  
Suriname devant le Luxembourg.  
La France représentée par l’écurie  
Gelebart est en bronze.

Photos : FFE/PSV

Les meilleurs as de l’année sont Manon Desjardin 
/ Domenik en dressage, Leo Pol Pozzo / Shamrock 
en CSO et Victoire de Muizon / Mon Nantano de 
Florys*Sl en CCE.



Valable du 1er septembre 2016 au 31 août 2017
Code Adhérent FFE
N°Siret
Code APE       

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2017 À LA FFE.   ABONNEMENT À LA REF.
Cochez la case de l’adhésion choisie

 CLAF / CLAG    780 €   ORAF / ORAG 230 €     Adhérent 25 €    Non adhérent 50 €
 Cochez ici en cas de changement de cotisation

La cotisation est exigible au 1er septembre 2016. A partir du 1er janvier 2017, l’accès aux services fédéraux sera suspendu pour tout adhérent n’étant pas à jour 
de sa cotisation.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT 
Cochez la case du règlement effectué

 Par chèque    Par débit de mon compte FFE créditeur

ADRESSE DU SITE D’ACTIVITÉ* (SUR JUSTIFICATIF) :   
Code Postal* : |__|__|__|__|__|     Ville* : .................................................................... 

ADRESSE DE CORRESPONDANCE* (SUR JUSTIFICATIF, ET SEULEMENT POUR LE STATUT ASSOCIATIF) :  
Code Postal* : |__|__|__|__|__|   Ville* : .................................................................... 

FORME JURIDIQUE*
 Société   Entreprise individuelle   Auto-entrepreneur   Association   Collectivité publique   EPCI   Etablissement public

S’il s’agit d’une société, préciser le type :  ....................................................................
La liste des justificatifs demandés en fonction de la forme juridique est consultable en pages 2 et 3 du dossier d’adhésion.
ETABLISSEMENT DE PRATIQUE SPORTIVE OUVERT AU PUBLIC :   Oui   Non  
ENVOI COURRIER :   Siège social   Site d’activité

ACTIVITÉS *
 Poney club   Cheval club   Tourisme Equestre   Ecurie de propriétaire   Association de cavaliers   Organisateur de compétitions 

MODIFICATIONS
 Aucun changement depuis l’adhésion 2016.
 Changement de fléchage sur la licence de dirigeant       Cheval       Poney       Tourisme

MODIFICATION DE LICENCE DIRIGEANT À NE REMPLIR QU’EN CAS DE CHANGEMENT DU REPRÉSENTANT LÉGAL. 
JOINDRE LES JUSTIFICATIFS.
Nom ....................................................................           Prénom ....................................................................
Date de naissance |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__|           N° de licence |__|__|__|__|__|__|__|__|
Fléchage :   Poney   Cheval   Tourisme
Adresse  ...................................................................
Code Postal |__|__|__|__|__|   Ville ...................................................................   
Tel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Tel 2 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Mail : ...................................................................  

Je m’engage à respecter les statuts et règlements de la FFE et en particulier à délivrer une licence à tous les 
cavaliers pratiquant dans mon établissement.

Date Signature

« Conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données du club sont collectées par la Fédération Française d’Equitation pour assurer la gestion des 
licenciés. Les informations assorties d’un * ont un caractère obligatoire, en cas de défaut de réponse, votre dossier ne pourra être traité. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
des données vous concernant auprès de FFE Club - Parc Equestre - 41600 LAMOTTE
Par ailleurs, les coordonnées du club sont susceptibles d’être cédées à des tiers (sociétés, associations, etc...), à des fins de marketing et de prospection commerciale ou non commerciale. 
Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case : ¨ club. Si vous ne le souhaitez pas pour votre licence dirigeant cochez cette case   licence »

A retourner à FFE Club - Parc Equestre - 41600 Lamotte. Tél : 02 54 94 46 00 - Fax : 02 54 94 46 20
Mail : licence@ffe.com

Tampon du Club

ADHÉSION À LA FFE 2017 - ABONNEMENT À LA REF
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Clubs

EN MATIÈRE D’ASSURANCE, LE DIRIGEANT D’UNE STRUCTURE ÉQUESTRE A DEUX OBLIGATIONS : SOUS-
CRIRE UNE ASSURANCE POUR SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET INFORMER SES CAVALIERS DES 
GARANTIES DE LA LICENCE ET DE L’IMPORTANCE DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE POUR EUX-MÊMES.

Assurer ses activités

Tout dirigeant doit souscrire une  
assurance en responsabilité civile  
professionnelle, dite RC pro, destinée 
à couvrir les dommages causés à des 
tiers dans le cadre des activités de 
l’établissement, en raison d’une faute 
commise par le dirigeant et/ou les  
personnes et équidés dont il est  
responsable.
Lors de la souscription de sa RC pro, 
le dirigeant doit vérifier que le contrat 
couvre toutes les activités proposées 
au sein de l’établissement.
Au moment du renouvellement comme 
en cours de contrat, le dirigeant doit 
signaler à l’assureur toute modifica-
tion d’activité : nouvelle prestation, 
augmentation du nombre d’équidés, 
arrivée d’un salarié ou d’un élève en 
formation… L’absence de déclaration 
entraîne la nullité du contrat. Dans 
ce cas, le dirigeant n’est plus couvert 
et ne satisfait plus à son obligation  
d’assurance donc encourt des  
sanctions pénales.
L’attestation RC pro annuelle fournie 
par l’assureur doit être affichée à  
l’accueil de l’établissement.
L’assurance RC pro obligatoire ne 
joue qu’en cas de dommage causé à 
un tiers mais pas dans le sens inverse, 

en cas de dommage subi à cause d’un 
tiers. Afin d’être indemnisé, le dirigeant 
peut souscrire une assurance spé-
cifique, dite assurance dommages,  
destinée à couvrir un équidé blessé, 
un dégât des eaux, un vol de  
matériel…

Informer ses 
cavaliers

Un cavalier peut s’assurer à travers sa 
licence FFE qui offre une assurance 
responsabilité civile, dite RC, couvrant 
le cavalier pour les dommages 

qu’il cause, ainsi qu’une assurance  
individuelle accident, couvrant le  
cavalier pour les dommages qu’il subit.
A ce titre, lorsqu’il délivre une licence 
FFE, le dirigeant doit fournir une 
double information au cavalier. D’une 
part, il doit insister auprès du cavalier 
sur l’intérêt que présente la souscrip-
tion d’une assurance couvrant les 
risques que peut présenter la pratique 
de l’équitation. 
D’autre part, concernant l’assurance 
individuelle accident, il doit aviser le 
cavalier de la possibilité de souscrire 
des garanties individuelles complé-
mentaires. 
Dans ce cas, le dirigeant doit s’assurer 
que le cavalier a bien conscience de la 
différence d’indemnisation que celui-ci 
est susceptible de recevoir en cas  
d’accident, selon qu’il souscrit un contrat 
d’assurance de base ou un contrat 
d’assurance comprenant des garanties  
complémentaires.
Afin de prouver qu’il a rempli son  
obligation d’information, le dirigeant 
doit veiller, notamment, à faire signer 
le volet « attestation d’information » 
attaché à la licence papier, ainsi qu’à 
adapter ses supports (formulaire 
d’inscription, règlement intérieur,  
affichage). Le modèle de contrat  
d’inscription disponible sur l’espace 
Ressources reprend cette information.

Liens utiles :
Fiches Ressources  
« Assurances » et 
« Gérer les inscriptions »

Références :
Code du sport : articles  
L. 321-4, L. 321-7, 
L. 321-8 et R. 322-5

Tableau récapitulatif
Assurance RC pro Dommages causés par un dirigeant et/ou les personnes ou équidés sous  

sa responsabilité, dans le cadre de son activité professionnelle
Assurance RC licence Dommages causés par un cavalier pendant la pratique de l’équitation

Assurance RC propriétaire équidé Dommages causés par le cheval appartenant à un cavalier et lorsque celui-ci 
n’est pas en action d’équitation

Assurance dommages Dommages subis par les biens du club dans le cadre de son activité  
professionnelle

Assurance individuelle accident Dommages subis par un cavalier pendant la pratique de l’équitation

En savoir +

LE CLUB A UNE  

OBLIGATION 

D'INFORMATION 

DU CAVALIER. 

IL DOIT 

POUVOIR 

PROUVER QU’IL 

A INFORMÉ 

SUR LES 

GARANTIES 

DE LA LICENCE 

ET SUR LA 

POSSIBILITÉ 

DE SOUSCRIRE 

DES GARANTIES 

INDIVIDUELLES 

COMPLÉMEN-

TAIRES.

Valable du 1er septembre 2016 au 31 août 2017
Code Adhérent FFE
N°Siret
Code APE       

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2017 À LA FFE.   ABONNEMENT À LA REF.
Cochez la case de l’adhésion choisie

 CLAF / CLAG    780 €   ORAF / ORAG 230 €     Adhérent 25 €    Non adhérent 50 €
 Cochez ici en cas de changement de cotisation

La cotisation est exigible au 1er septembre 2016. A partir du 1er janvier 2017, l’accès aux services fédéraux sera suspendu pour tout adhérent n’étant pas à jour 
de sa cotisation.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT 
Cochez la case du règlement effectué

 Par chèque    Par débit de mon compte FFE créditeur

ADRESSE DU SITE D’ACTIVITÉ* (SUR JUSTIFICATIF) :   
Code Postal* : |__|__|__|__|__|     Ville* : .................................................................... 

ADRESSE DE CORRESPONDANCE* (SUR JUSTIFICATIF, ET SEULEMENT POUR LE STATUT ASSOCIATIF) :  
Code Postal* : |__|__|__|__|__|   Ville* : .................................................................... 

FORME JURIDIQUE*
 Société   Entreprise individuelle   Auto-entrepreneur   Association   Collectivité publique   EPCI   Etablissement public

S’il s’agit d’une société, préciser le type :  ....................................................................
La liste des justificatifs demandés en fonction de la forme juridique est consultable en pages 2 et 3 du dossier d’adhésion.
ETABLISSEMENT DE PRATIQUE SPORTIVE OUVERT AU PUBLIC :   Oui   Non  
ENVOI COURRIER :   Siège social   Site d’activité

ACTIVITÉS *
 Poney club   Cheval club   Tourisme Equestre   Ecurie de propriétaire   Association de cavaliers   Organisateur de compétitions 

MODIFICATIONS
 Aucun changement depuis l’adhésion 2016.
 Changement de fléchage sur la licence de dirigeant       Cheval       Poney       Tourisme

MODIFICATION DE LICENCE DIRIGEANT À NE REMPLIR QU’EN CAS DE CHANGEMENT DU REPRÉSENTANT LÉGAL. 
JOINDRE LES JUSTIFICATIFS.
Nom ....................................................................           Prénom ....................................................................
Date de naissance |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__|           N° de licence |__|__|__|__|__|__|__|__|
Fléchage :   Poney   Cheval   Tourisme
Adresse  ...................................................................
Code Postal |__|__|__|__|__|   Ville ...................................................................   
Tel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Tel 2 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Mail : ...................................................................  

Je m’engage à respecter les statuts et règlements de la FFE et en particulier à délivrer une licence à tous les 
cavaliers pratiquant dans mon établissement.

Date Signature

« Conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données du club sont collectées par la Fédération Française d’Equitation pour assurer la gestion des 
licenciés. Les informations assorties d’un * ont un caractère obligatoire, en cas de défaut de réponse, votre dossier ne pourra être traité. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
des données vous concernant auprès de FFE Club - Parc Equestre - 41600 LAMOTTE
Par ailleurs, les coordonnées du club sont susceptibles d’être cédées à des tiers (sociétés, associations, etc...), à des fins de marketing et de prospection commerciale ou non commerciale. 
Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case : ¨ club. Si vous ne le souhaitez pas pour votre licence dirigeant cochez cette case   licence »

A retourner à FFE Club - Parc Equestre - 41600 Lamotte. Tél : 02 54 94 46 00 - Fax : 02 54 94 46 20
Mail : licence@ffe.com

Tampon du Club

ADHÉSION À LA FFE 2017 - ABONNEMENT À LA REF

La licence comporte une assurance RC et 
une individuelle accident
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LA JOURNÉE DU CHEVAL DU 18 SEPTEMBRE S’INTÈGRE DANS UNE LARGE OPÉRATION DE  
PROMOTION DE L’ÉQUITATION AUPRÈS DU PUBLIC QUI VA DURER PENDANT TOUT LE MOIS DE  
SEPTEMBRE SOUS LE TITRE PLUS GÉNÉRIQUE TOUS À CHEVAL ! 
DÉTAILS.

TOUS A CHEVAL !

La rentrée sera l’occasion de faire 
penser poney et cheval au public. 
La campagne FFE de promotion de 
l’équitation à la rentrée se mettra en 
phase avec la diffusion par M6 de son 
programme court Le Pied à l’étrier. 

Le slogan Tous à cheval qui, lors de 
la campagne web 2015, avait fait un 
bien plus gros score que l’annonce  
Journée du Cheval a été mis en 
avant dans toute la communication. 

Campagne presse

Cette année, pour la première fois, 
la FFE effectue une campagne de 
publicité dans 67 titres de la presse 
quotidienne régionale, soit 253 
pleines pages publi-rédactionnelles 
avec le slogan Tous à Cheval,  
l’annonce de la Journée du Cheval 
et des articles sur les thèmes : Vivre 
nature et relation avec l’animal, 
Bien être et santé, Bien vivre 
et convivialité, Bien grandir et  
éducation. 

La campagne sera déclinée dans toute 
la France métropolitaine et dans les 
DOM-TOM Guadeloupe, Martinique, 
Guyane, Réunion et Nouvelle- 
Calédonie.

S’inscrire

Les inscriptions sont ouvertes sur le 
site journeeducheval.ffe.com. Il suffit 
de s’identifier avec ses codes club 
habituels. Des options vous sont pro-
posées comme la reprise de votre 
annonce 2015 ou des annonces 
type. Vous pouvez ajouter une photo 
et actualiser à tout moment votre  
programme. C’est important de vous 
inscrire pour figurer dans la communi-
cation FFE vers les médias et pour que 
le public trouve votre club quand il va 
sur le site de la Journée pour chercher 
un club participant près de chez lui.

Faire savoir

Le colis de rentrée adressé à tous 
les adhérents CLAF CLAG comporte 
affiches et affichettes pour annoncer 
votre opération portes ouvertes alen-
tour de votre club. Les cartes d’invi-
tation vous permettent de relancer in-
dividuellement vos contacts : classes 
accueillies pendant Poney Ecole, 
contacts suite à Equitation pour 
Tous, fichier de prospects… Vous 
pouvez aussi donner des invitations 
à vos cavaliers pour leur proposer de 
parrainer leurs amis. 

•  Dossier  
organisateur

•  Dossier de presse
•  Communiqué de 

presse
•  Affichettes avec 

réserve
•  Planches A4 de : 

4 invitations,  
2 baptêmes, 3 cartes 
de correspondance,  
2 bons de parrainage 
& 2 bons cadeau

•  3 quizz pour jeux 
concours

•  Fiche A4 de  
présentation équidé

•  Charte graphique
•  Logos Tous à cheval & 

Journée du cheval
•  Photos libres de droit
•  Bannières site  

internet

Pack web
Tous à cheval

Pack web

Un nouveau pack web dans la ligne 
Tous à cheval a été mis en ligne 
sur le site de la Journée. Il comporte 
notamment des bons de parrainage, 
l’actualisation du dossier de presse, 
du dossier organisateur et un grand 
nombre de visuels pour tous les 
usages. 
Il vous permet de proposer des jeux 
concours avec quizz et bons cadeau 
ou fiche pour présentation de votre 
cavalerie, type Top Model. Il comporte 
aussi des visuels web et une nouvelle 
collection de photos libres de droits. 
Il suffit de vous identifier pour les  
télécharger.

Web

Si vous avez un site club, un nouveau 
modèle au look Tous à cheval est à 
votre disposition. Allez dans votre site. 
Cliquez sur Administration en pied de 
page. Identifiez-vous avec vos codes 
club habituels. Allez sur Paramètres / 
Modèle du site et choisissez le modèle 
Tous à cheval. Profitez-en pour ac-
tualiser votre site avec vos nouvelles 
offres de rentrée. Bonne rentrée ! 

– Danielle Lambert
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POUR LA PREMIÈRE FOIS UNE GRANDE CHAÎNE, M6, PRODUIT UN PROGRAMME COURT SUR  
L’ÉQUITATION. IL SERA DIFFUSÉ PENDANT 5 SEMAINES DU 29 AOÛT AU 2 OCTOBRE. 
PRÉSENTATION DES 25 SUJETS TOURNÉS À CETTE OCCASION.

TOUS LE PIED À L’ÉTRIER

47 Diffusions

Les 25 films produits par M6 Créations 
seront diffusés du lundi au vendredi 
en prime time et rediffusés le samedi 
et le dimanche. En tout, cela représente 
47 diffusions de sujets d’une minute 
chacun. Les sujets ont la forme d’un 
reportage TV. C’est l’occasion de ren-
contrer une ou plusieurs personnes 
qui font partager leur histoire avec les  
poneys ou les chevaux. Les protago-
nistes sont alternativement des enfants, 
des adolescents et des adultes que 
l’on voit pratiquer leur activité, le plus 
souvent au sein d’un groupe.

Pleine nature

La plupart des sujets ont été tournés 
en extérieur et privilégient les arrière- 
plans de pleine nature. Les grandes 
pluies du printemps ont permis que 
tout soit très vert du 8 juin au 13 juillet, 
dates des tournages. 4 sujets ont été 
tournés en Limousin, 2 à l’île de Ré et 
2 en vallée de Chevreuse. Certains 
sont axés vacances à cheval, d’autres 
tourisme équestre avec découverte 
des paysages et du patrimoine… 
La série se termine par un sujet où 
l’on voit un cavalier faire ses courses à 
cheval dans le très joli bourg de Bellac 
dans une rue qui affiche « Défense de 
trotter en ville. »

Initiation

Des sujets initiation sont destinés à faire 
adhérer le néophyte en lui montrant 
comment peut se passer une première 
séance. C’est le cas du sujet éthologie, 
où un adulte découvre dans un rond 
de longe qu’il peut faire se déplacer 
une jument à distance, la faire s’arrêter 
et où à la fin de la séance, il parvient 
à ce qu’elle le suive. Dans un sujet  

longues rênes et attelage, une adulte et 
une adolescente découvrent comment 
mener un poney à pied et aux guides 
dans la voiture. A chaque fois, c’est la 
découverte des codes de communi-
cation avec le cheval ou le poney qui  
mobilise l’intérêt des personnages

Découverte

Même heureuse surprise dans le sujet 
Equifeel, où la découverte de la 
connexion sans tenir le poney sur un 
petit parcours fait l’émerveillement 
d’une jeune cavalière. Dans le sujet 
paddock polo, une petite fille raconte 
comment sa ponette a vite compris ce 
qu’il fallait faire. 
On découvre aussi des disciplines  
originales comme les courses de trot à 
poney ou le tir à l’arc à cheval et des 
jeux, notamment pony-games et jeu 
du flipper.

Entraînement

Plusieurs sujets montrent le plaisir de 
s’entraîner dans un objectif, comme 
préparer un grand carrousel ou une 

reprise de dressage par équipe en vue 
des championnats de France. 
On partage aussi les joies de cava-
liers heureux de s’adonner à telle ou 
telle discipline, comme le horse-ball,  
l’équifun, l’équitation western, la voltige 
ou le saut d’obstacles pour Laetitia  
Bernard, cavalière non voyante…

Connaissances

Des sujets permettent de mieux faire 
connaître l’animal poney. Une vétéri-
naire vient par exemple expliquer le 
mode de vie du poney à des enfants. 
Un sujet pansage et un sujet aborder 
le poney permettent de montrer une 
première approche de l’animal pour 
les enfants.

Faire partager

Un mailing à tous les clubs fera 
connaître le planning de diffusion 
exact de chaque film et chacun pourra 
à J+1 de la diffusion sur M6 faire  
partager les films à ses contacts, grâce 
au soutien de la FFE à la production. 

– Danielle Lambert

Pendant 5 semaines, 
du lundi 29 août au 
dimanche 2 octobre.
Un épisode différent 
chaque jour du lundi 
au vendredi à 20h20.

Rediffusion des 
épisodes de la  
semaine : 
tous les samedis 
vers 14h et 25h45 
(sic : les programmes 
TV de la nuit 
dépassent 24h) 
et tous les dimanches 
vers 14h45 et 25h45 
ainsi qu’à 20h20 ou 
20h50 le week-end 
de la première 
semaine.

La Diffusion

LA COMPLICITÉ 

AVEC SON 

PONEY OU 

SON CHEVAL 

EST LE 

PRINCIPAL 

SUJET DU 

PROGRAMME 

DE M6.
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D’ABORD INSPIRÉ DU MODÈLE AMÉRICAIN, LE HUNTER FRANÇAIS EST UNE DISCIPLINE DE  
FORMATION QUI S’ATTACHE À LA QUALITÉ TECHNIQUE DE L’ÉQUITATION SUR LE PLAT ET À  
L’OBSTACLE. DISCIPLINE APPRÉCIÉE, IL PERMET AU CAVALIER DE REPARTIR AVEC UN PROTOCOLE 
QUI LUI DÉSIGNE LES PISTES D’OPTIMISATION À TRAVAILLER.

LES ATOUTS DU HUNTER

Atouts pour
le club

Le Hunter permet de proposer à 
un large public une pédagogie par  
objectif qui peut mixer des cavaliers 
de niveaux différents. Il est com-
plémentaire des autres disciplines  
comportant des sauts et / ou du  
dressage, ce qui permet de diversifier 
les séances. 
De plus, le côté ludique et extrême-
ment varié des épreuves permet aux 
cavaliers de tous niveaux de se faire 
plaisir, ce qui est source de fidélisation.
Très accessible à tous les équidés, 
il facilite la mise en place d’un projet 
sportif allant jusqu’au championnat 
de France pour un grand nombre de 
cavaliers.

Par ailleurs, il permet d’intéresser les 
cavaliers et les accompagnants du 
club aux critères d’appréciation pour 
détecter des vocations de juges.

Atouts pour  
le cavalier

Le Hunter incite le cavalier à acquérir 
les compétences de base de l’équi-
tation : équilibre, stabilité, actions 
de mains et de jambes contrôlées et  
précises, anticipation, concentration 
sur la qualité des allures. 
C’est la base de la prise de conscience 
de la notion de propulsion, point clé de 
son évolution technique et c’est la clé 
de l’amélioration de son fonctionne-
ment de cavalier.
Toiletter et présenter le poney /  
cheval le mieux possible crée une rela-
tion complice avec sa monture qui est 
très en phase avec le type de relation 
souhaitée par les cavaliers actuels.
De plus, la discipline oriente vers 
une équitation classique, stylée qui 
est celle donnée en exemple par les  
meilleurs cavaliers mondiaux en 
termes de posture, d’utilisation des 
aides et d’optimisation du tracé.

Atouts pour  
la cavalerie

Le Hunter est une bonne école de 
formation du poney / cheval. Il permet 
de construire les fondamentaux du 
dressage du poney / cheval, à savoir : 
maintenir le poney / cheval dans le 
calme, la rectitude et le mouvement 
en avant, conserver une cadence  
régulière au galop sur des lignes, 
centrer ses sauts et aborder les  
tournants sur le bon pied. 
Les obstacles de Hunter sont garnis, 
bien appelés et sautants. Ils tendent 
à rassurer le poney / cheval dans des 
dispositifs où les foulées sont régu-
lières. La présence de soubassements 
très variés forme des poneys / chevaux 
francs et respectueux. De plus, le fait 
de sauter des obstacles avec une 
locomotion adaptée aide à maintenir 
l’intégrité physique et morale du poney 
/ cheval et améliore sa longévité.

Atouts pour 
l’enseignant

La discipline du Hunter permet à  
l’enseignant de disposer d’un plan de  
formation complet « clés en main. » 
Il a à sa disposition toute une palette 
d’exercices à adapter au gré de sa créa-
tivité.  Le Hunter est un excellent outil 
pour rendre attractif le travail sur le plat. 
Ces notions de dressage de base sont 
valorisées instantanément dans les 
épreuves Hunter ce qui permet de faire 
adhérer les cavaliers à l’idée de mieux 
dresser et contrôler leurs chevaux. 
Enfin, l’enseignant renforce sa  cré-
dibilité technique et pédagogique en 
concevant des pistes qui incitent à 
la réflexion pour trouver le bon com-
promis entre difficultés techniques, 
intérêt pédagogique et facilité de  
jugement. 

LE COMBINÉ 

HUNTER CSO 

COMPORTE 

UNE ÉPREUVE 

JUGÉE EN 

HUNTER 

SUIVIE, SUR 

LE MÊME 

PARCOURS, 

D’UNE 

ÉPREUVE 

JUGÉE EN CSO. 

C’EST UN BON 

MOYEN DE 

S’INITIER À LA 

DISCIPLINE.

Le Hunter propose à la 
fois :
• Des figures imposées
• Des maniabilités
•  Des épreuves mixtes, 

figures imposées et 
maniabilité

• Des grands Prix
• Des derbys
• Des épreuves Style
•  Des combinés Hunter 

CSO

Gamme des 
épreuves
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NEUVIÈME OUVRAGE DE LA COLLECTION DES GUIDES FÉDÉRAUX, LE GUIDE FÉDÉRAL HUNTER 
VIENT DE PARAÎTRE. IL FAIT LE TOUR DE LA DISCIPLINE AVEC DES EXEMPLES PRATIQUES DE  
PARCOURS, DE SÉANCES ET D’EXERCICES QUI SONT UNE INVITATION À PROPOSER DES  
DISPOSITIFS INNOVANTS POUR FORMER À L’OBSTACLE. PRÉSENTATION.

GUIDE FÉDÉRAL HUNTER

Transmission

« Rendre accessibles les ressources 
du patrimoine équestre et favoriser 
la transmission des savoirs est notre 
mission d’enseignants, explique Serge 
Lecomte dans sa préface.
C’est le sens de la démarche éditoriale 
de la collection des Guides Fédéraux.
Ce Guide résulte de la détermination 
d’une équipe d’enseignants soucieux 
de faire partager le fruit de leur expé-
rience pour faire vivre l’équitation fran-
çaise. Il propose des outils pratiques et 
un langage commun que chacun peut 
s’approprier. Développons tous notre 
créativité pour mieux partager notre 
passion et faire rayonner l’équitation. »

Gammes du saut 
d’obstacles

La présentation de la discipline et 
l’analyse des critères de jugement 
sont l’occasion de bien identifier les 
éléments du parcours d’obstacles 
réussi, puisque le jugement prend en 
compte le tracé, le contrôle de l’allure 
et de la vitesse, la qualité de l’équi-
libre dans les courbes, la justesse des 
sauts et le fonctionnement du cavalier 
en Hunter Equitation et du cheval en 
Hunter Style.

Exemples de parcours

Les définitions des différentes 
épreuves Hunter sont illustrées par 
des exemples de parcours présen-
tés sous forme de protocoles qui 
permettent de bien identifier, dans 
chaque phase du parcours, quels sont 
les points appréciés, donc à travailler.

Fiches séances

L’ouvrage comporte 16 fiches séances : 
le programme d’une journée dé-
couverte, 5 séances à l’attention de 
cavaliers débutants, 5 à l’attention de  
cavaliers confirmés et 5 en Hunter 
Style pour former les chevaux. 
Les thèmes vont du travail de la  
cadence à la gestion des foulées en 
passant par le franchissement des  
directionnels.

Exercices

Un chapitre spécial de perfectionne-
ment propose 45 dispositifs, à prendre 
la plupart du temps dans tous les sens, 
pour des séances d’obstacles ludiques, 
variées, créatives. Ils sont identifiés par 
1, 2 ou 3 étoiles, selon le niveau de  
difficulté, de Club 4 à Amateur Elite et 

par les fondamentaux qu’ils privilégient : 
s’équilibrer, avancer et / ou diriger.

Compétition

La dernière partie de l’ouvrage est 
consacrée plus spécifiquement à la 
discipline en compétition. Le chapitre 
Participer à des compétitions  
permet à celui qui veut se lancer dans 
la discipline de tout savoir pour se 
préparer. Le chapitre Organiser des 
compétitions est une invitation à  
programmer des épreuves Hunter.
L’ouvrage se termine par un focus 
sur le Brevet Fédéral d’Entraînement  
Hunter qui est une formation spéci-
fique à l’attention des coaches et sur 
les experts fédéraux Hunter.

Auteurs

Le Guide a été réalisé par la com-
mission fédérale Hunter présidée par 
Serge Enout, Jacques Robert étant le 
représentant du Comité Fédéral, les 
membres étant : Jean-Louis Colot, 
Frédérique Jourde, Yves Lavarec, Her-
vé Louchet d’Albigny, Frédéric Moity 
et Marie-Christine de Saint-Vaast, la 
coordination étant assurée par Danielle 
Lambert et Claude Lanchais. 

– Danielle Lambert

Disponible en ligne sur 
boutique.ffe.com. 
Format A4. 100 pages. 
Prix public 16€. 
Tarif préférentiel pour les 
clubs adhérents FFE.

Le guide

1  Présentation de la  
discipline

2  Débuter l’activité avec 
des fiches séances

3  Se perfectionner avec 
45 exercices

4  Participer à des 
compétitions

5  Organiser des  
compétitions

6  Participer à  
l’encadrement.

Les 6 chapitres
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BIEN CONNUE ET REDOUTÉE DES PROPRIÉTAIRES DE CHEVAUX, LA MALADIE NAVICULAIRE GÉNÈRE 
UNE DOULEUR À L’ARRIÈRE DU PIED, RESPONSABLE D’UNE BOITERIE ANTÉRIEURE CHRONIQUE ET 
PARFOIS D’UNE RETRAITE PRÉMATURÉE. LES CAUSES DE CETTE MALADIE SONT MULTIPLES ET PAS 
TOTALEMENT ÉLUCIDÉES. 

TOUT SUR LE SYNDROME
NAVICULAIRE

Une maladie,  
plusieurs formes

Le syndrome podo-trochléaire, cou-
ramment appelé maladie naviculaire, 
correspond à une douleur en regard de 
l’os naviculaire et des tissus mous qui 
l’entourent (tendon fléchisseur profond, 
bourse podo-trochléaire, ligaments), 
constituant l’appareil podo-trochléaire. 
La douleur est maximale lorsque le 
membre est en arrière de la verticale. 
Dans cette position, le tendon fléchis-
seur profond se tend et appuie sur l’os 
naviculaire. On distingue  plusieurs 
formes selon les structures touchées : 
osseuse, tendineuse, ligamentaire, 
mixte (la plus fréquente). 
Cette affection touche préférentielle-
ment les chevaux de selle.

Une douleur 
chronique, des allures 

raccourcies 

Cette affection est plus souvent  
localisée aux antérieurs et touche 
un membre ou les deux. Au repos, le  
cheval se soulage en posant son  
antérieur vers l’avant. Parfois, le pied 
est atrophié : il apparaît haut et étroit. 
A l’effort, on observe classiquement 
une boiterie chronique avec des 
phases plus douloureuses. 
Les allures apparaissent étriquées : 
la phase postérieure de la foulée 
(membre en arrière de la verticale) 
est raccourcie. La boiterie est géné-
ralement aggravée sur sol dur et sur 
le cercle à la main correspondante. Le 
test le plus approprié pour la visualiser 
est le huit de chiffre au pas et les petits 
cercles à la longe. 

2 tests pour orienter 
le diagnostic 

Le test de la planche consiste à poser 
le pied du cheval à l’extrémité d’une 
planche et à faire soutenir l’autre 
membre par un aide. La planche est 
soulevée progressivement à son  
extrémité opposée pour mettre en 
tension l’appareil podo-trochléaire. Le 
test est positif si le cheval manifeste 
des signes d’inconfort. L’interprétation 
est cependant délicate chez des  
chevaux jeunes ou anxieux. 
Le deuxième test est l’anesthésie de la 
partie distale du pied. Si la locomotion 
est améliorée, on localise la douleur 
dans la partie arrière du pied mais on 
ne peut conclure de façon certaine à 
un syndrome podo-trochléaire. 

l’imagerie pour 
un diagnostic de 

certitude

Pour établir le diagnostic, deux  
techniques d’observation sont as-
sociées : la radiographie des os et 
l’échographie des tissus mous. Bien 
que coûteuse, l’IRM, ou Imagerie 
par Résonnance Magnétique, est  

l’examen de choix : elle permet de faire 
un bilan complet et précis de la région.
 

Un traitement 
palliatif adapté à 

chaque cheval

Le traitement varie selon la sévérité 
des signes cliniques, les structures tou-
chées, les lésions observées ainsi que la 
charge de travail demandée au cheval. 
Il a pour but de soulager le cheval en ré-
duisant la douleur. Il ne peut cependant 
pas le guérir : cette affection s’aggrave 
au cours du temps. Il inclut une mise 
au repos, une ferrure correctrice qui fa-
vorise le départ du pied et soutient les 
talons : egg bar shoe, fer à l’envers par 
exemple. Un traitement médical (anti- 
inflammatoires, tiludronate, ondes de 
choc) est instauré lors de crises plus 
douloureuses. 

La bonne gestion 
du travail : un volet 

primordial

Les sols souples et les échauffements 
longs sont privilégiés. Les cercles  
serrés sont à proscrire.

 – Ifce / Marie Delerue

PREMIÈRE PHALANGE
TENDON FLÉCHISSEUR

PROFOND DU DOIGT

LIGAMENTS COLLATÉRAUX

APPAREIL PODOTROCHLÉAIRE

OS NAVICULAIRE

BOURSE NAVICULAIRE

LIGAMENT

DEUXIÈME PHALANGE

LIGNE BLANCHE

TROISIÈME PHALANGE

COUSSINET DIGITAL

Aller sur 
haras-nationaux.fr / 
Equipaedia 
et choisir maladies 
non infectieuses / 
Syndrome naviculaire.

En savoir +

LA MALADIE 

NAVICULAIRE 

EST PLUS 

SOUVENT 

LOCALISÉE 

AUX 

ANTÉRIEURS 

ET TOUCHE 

UN MEMBRE 

OU LES DEUX.

AU REPOS, LE 

CHEVAL SE 

SOULAGE EN 

POSANT SON 

ANTÉRIEUR 

VERS L’AVANT.
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Le magazine indispensable
                         pour tous les professionnels !

Tous les mois dans Cheval Pratique profi tez

des conseils techniques des meilleurs consultants

de la presse équestre : Francis Rebel en CSO,

Nicolas Touzaint en CCE, Bertrand Poisson en dressage,

Manu Godin en équitation éthologique.

Découvrez également dans chaque numéro
de véritables tests exclusifs de matériel réalisés

par la rédaction avec la collaboration de cavaliers

professionnels. Rejoignez-nous !

ABONNEZ-VOUS ! avec le code promo CHPREF
sur www.chevalpratique.com 

Le magazine indispensableLe magazine indispensable
                         pour tous les professionnels !                         pour tous les professionnels !
Le magazine indispensable
                         pour tous les professionnels !
Le magazine indispensable

Tous les mois dans 
des conseils techniques des meilleurs consultants

de la presse équestre : 
Nicolas Touzaint
Manu Godin en équitation éthologique.

Découvrez également dans chaque numéro
de véritables tests exclusifs de matériel réalisés

par la rédaction avec la collaboration de cavaliers

professionnels. professionnels. 

ABONNEZ-VOUS ! avec le code promo 
sur www.chevalpratique.
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Bretagne
CLAG - Centre Equestre de Gacilly
Tavira Antoine - La Planchette 56200  
GLENAC - 06 86 06 50 25
ORAG - Domaine d’Inly
Riallant Delphine - Lieu dit Inly 56760  
PENESTIN - 02 99 90 35 09

Côte d’azur
ORAF - Cheval Roy
Pomiro Danielle - 1075 Chemin Du Malvan 
06570 ST PAUL - 06 50 52 41 92

Guyane
ORAF - Centre Equestre Maracudja
Perrot Audet Ameline - PK 14 Cd 9 Route 
De Mana 97360 MANA - 09 94 90 90 93

Midi-pyrénées
ORAF - Decouverte du Patrimoine à Cheval
Melac Stephane - Hameau De Serres  
12310 PALMAS - 06 30 92 26 94

Nord pas de calais
ORAF - CH Ti Handi
Robelet Audrey - 48 Rue Hector Berlioz  
59850 NIEPPE - 06 15 32 06 94

Normandie
ORAF - Association des Mottes
Raoul Duval Judith - Ferme De La Motte 
Route De Tournedos 27100 VAL DE REUIL 
- 02 32 61 17 76
ORAG - Les Poneys du Maugis
Gannerie Florence - Le Bourg  61110  
MAISON MAUGIS - 06 61 50 97 64

Pays de la loire
ORAG - Ecurie CD Buttes
Deniau Carole La Butte 72600 MAROLLETTE 
- 06 12 18 12 81

Picardie
ORAG - Centre Equestre du Tardenois 
Fontannaz Julie - 16 Route De Parchy  02130 
FERE EN TARDENOIS - 06 74 91 81 03

Rhône Alpes 
ORAF - Association A C V R A
Navarro Jacques  - C/O Fl Consulting 91 
Chemin Des Eglantiers 69440 TALUYERS 
- 06 60 99 45 87
ORAG - Haras des Grandes Terres
Diot Charline - 3125 Chemin Du Coteau  
26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE - 
06 20 99 39 06
ORAG - Ecurie As Equitatio
Souchon Amandine - Lieu Dit Les  
Tourettes  42610 ST ROMAIN LE PUY -  
06 71 36 07 28

BIENVENUE AU CLUB !

Le renouvellement 
est l’occasion de mettre 
à jour ses informations 
FFE, notamment ses 
adresses site web et 
mail et de souscrire 
l’abonnement à La Ref 
au tarif préférentiel de 
25€ par an.

Rappelons que 
l’adhésion CLAF 
CLAG de 780€ 
comporte 30 licences 
et l’accès gratuit à la 
validation des 
Galops®, aux labels 
FFE et aux packs 
promotionnels 
et pédagogiques FFE.

Renouveler son 
adhésion
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PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
L’Ifce, la FFE et le GHN reconduisent 
leur partenariat pour proposer en 2016 
le cycle de formations Performance 
économique qui a connu un bon  
succès en 2015. 
A destination des chefs d’entreprise de 
la filière équine, ces formations sont 
proposées dans 5 nouvelles régions : 
Normandie, Hauts de France, Grand 
Est, Bourgogne Franche-Comté et 
Nouvelle Aquitaine.

Prise en charge

Dès la rentrée du mois de septembre, 4 
modules indépendants d’une durée de 

2 jours chacun seront proposés dans le 
but d’améliorer et d’optimiser la gestion 
économique des centres équestres, 
élevages et structures agricoles. 
Cette formation est prise en charge à 
100% pour les éleveurs et dirigeants 
de structures équestres relevant du 
VIVEA. Il est possible également 
d’être financé par d’autres OPCA dans 

le cadre de la formation profession-
nelle continue.

Modules

Les modules proposés sont :
•  Maîtriser les charges alimentaires et 

sanitaires de son entreprise
•  Raisonner ses coûts de production : 

analyse technico-économique
•  Identifier son potentiel de dévelop-

pement et mieux commercialiser son 
offre

•  Maîtriser les bases en comptabilité et 
gestion pour optimiser le pilotage de 
son entreprise

www.ifce.fr/haras-
nationaux/formations 
Rubrique Gestion et 
conduite d’équidés

CONGRÈS DE L’INSTITUT DU DROIT EQUIN
Le 22e congrès annuel de l’Institut 
du droit équin aura lieu le vendredi 
4 novembre 2016 au Parc Equestre 
Fédéral de Lamotte de 9h à 18h. 

Bien être du cheval

Son thème sera : Le cheval et son 
bien-être, Aspects scientifiques, 
juridiques et philosophiques. Il sera 

www.institut-droit- 
equin.fr ou 
0899 19 96 43 
(1,35 € par appel 
+ 0,112 cts par 20 
secondes)

traité sous trois angles : définitions, 
mise en application et perspectives / 
évolution du bien-être du cheval.

Tarif préférentiel

Cette formation s’inscrit dans le cadre 
de la nécessaire vigilance au bien-être 
animal qui conditionne la poursuite 
des activités équestres. 

Membre de l’IDE, la FFE bénéficie 
d’un tarif préférentiel pour les clubs 
adhérents FFE. Prenez date. Formule 
clubs et inscriptions en ligne précisées 
dans La Ref de septembre.
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CHEVAL TERRITORIAL
Le séminaire professionnel, Equi- 
meeting cheval territorial sera organisé 
les 15 et 16 septembre au Lion d’Angers.
 

Objectif

Le but est de démontrer le potentiel of-
fert par les diverses utilisations du cheval 
dans nos villes. Pour illustrer le champ 
des possibilités, seront notamment pré-
sentés des exemples pratiques sur place 
au Lion d’Angers et le compte-rendu de 
projets développés à Poitiers.

Organisation

C’est une organisation Ifce avec le 
Centre national de la fonction pu-
blique territoriale, la Commission 
nationale des chevaux territoriaux, 
la Société française des équidés 
de travail, le Syndicat des cochers 
et le soutien du fonds Éperon, de 
la Région Pays de la Loire, du  
département du Maine-et-Loire, de 
la ville et de la communauté de com-
munes du Lion d’Angers.

www.equimeeting.fr, 
colloque@ifce.fr ou 
02 50 25 40 01 © 

DR

En savoir +

En savoir +
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EXPERT FÉDÉRAL EN DÉVELOPPEMENT DES STRUCTURES ÉQUESTRES, PHILIPPE MOLÈS PROPOSE 
DES FORMATIONS EN RÉGION ET DANS LES DÉPARTEMENTS. SON CREDO : RENTABILISER SON 
CLUB EN TRAVAILLANT TOUS LES PARAMÈTRES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION. 
RENCONTRE.

SE FORMER 
POUR MIEUX DIRIGER

Philippe Molès a une idée très précise 
du club bien dirigé. «L’accueil doit 
mettre en confiance. L’enseignement 
doit fidéliser le cavalier. Les charges 
doivent être maîtrisées sans équidés 
en surnombre. Le dirigeant doit avoir 
une vision claire des points de force 
et des pistes d’optimisation de son  
établissement. Il doit savoir choisir 
ses salariés, les apprécier, les former 
et les payer pour ce qu’ils apportent à 
l’entreprise. »

Mutation vitale

« Le dirigeant est le plus souvent 
un passionné, debout tôt le matin,  
couché tard le soir, au travail 7 jours 
sur 7. Pour fidéliser et développer 
sa clientèle toujours présente mal-
gré un contexte économique plus 
difficile, il doit se transformer en 
véritable chef d’entreprise. Cette 
mutation est vitale. L’enjeu est 
donc de taille : il s’agit de créer un  
revenu supplémentaire pour mieux 
vivre avec sa famille, pour continuer 
à réaliser sa passion, entretenir 
sa structure et préparer sa retraite, 
tout en conciliant la passion 
du métier et l’équation économique. 
L’enjeu ? Faire des passionnés du  
cheval de véritables chefs d’entreprise. »

Clés de réussite

« Le point de départ a été une ré-
flexion issue de ma propre expérience. 
En effet, pendant plus de 30 ans, j’ai 
constaté que la passion l’emportait sur 
la gestion, sur le temps consacré aux 
salariés, aux clients, à la maintenance. 
J’ai donc mis au point un « parcours 

sans faute » en 4 étapes : la 1e 
consiste à diagnostiquer sa structure. 
La 2e est centrée sur les relations 
avec les collaborateurs et les salariés.  
La 3e est axée sur un suivi simple et 
efficace de la clientèle. 
Enfin, la dernière repose sur la  
rentabilité basée sur l’engagement 
des salariés. »

Formation

« Ce module de formation a déjà été 
testé dans deux centres équestres, 
l’un en Ile de France, l’autre en  
province, qui ont bien voulu participer 
à une expérience pilote. Les résultats 
au bout d’un an sont plus que  
motivants : + 15% de clients, + 10% de 
chiffre d’affaires avec une équipe moti-
vée et un centre bien tenu. Le dirigeant 
peut continuer à monter tout en veillant 
à la qualité de ses prestations et à 
l’engagement de ses collaborateurs 
et salariés.
Il s’agit de consacrer une journée, une 

seule journée, à se former et à échanger 
avec ses collègues pour repartir 
avec des fiches pratiques et un plan  
d’actions individualisé.
La journée est axée sur les 10 actions 
qualité à mettre en place, assorties de 
10 fiches pratiques simples et immé-
diatement applicables. Cette journée 
est orientée métier sans jamais perdre 
de vue la relation entre passion et  
résultats économiques.»

Pratique

Les CRE peuvent programmer ces 
formations sur 1 journée dans le cadre 
du quota fédéral de journées expert  
fédéral. C’est aussi possible, à titre  
privé pour un ou plusieurs clubs ou 
pour un CDE. Chaque participant  
repart avec un diagnostic de son 
club, une identification de 3 actions  
prioritaires à mettre en place et les 10 
fiches pratiques correspondant aux 
principaux points à optimiser. 
- Propos recueillis par Danielle Lambert

•  Gérant de centres 
équestres

•  Concepteur du système 
qualité « gestion de 
centres équestres » 
certification ISO 
9001/2000

•  Cavalier de haut 
niveau CSO 4 ans  
en équipe de France

•  Ancien secrétaire 
général du GHN

•  Président du SNEEPEE
•  Contact :  

pegase364@gmail.com

Philippe Molès

BIEN ASSURER 

LE SUIVI DE 

SES SALARIÉS 

POUR QU'ILS 

VEILLENT AU 

SUIVI DES 

CAVALIERS EST 

DÉTERMINANT.
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Impatiente

Rencontrée mi-juillet en Normandie, 
Karen Tebar vit pour la deuxième fois 
un rêve éveillé et s’enthousiasme de 
tout. «Les costumes sont superbes, 
les cavaliers des autres disciplines 
sont très sympas, la vie sur le village 
olympique et la cérémonie d’ouverture 
seront de grandes expériences. 
J’ai hâte d’y être ! » 

Installations

Devenue française en 2003, Karen  
Tebar vibre pour les Bleus, mais elle 
est restée géographiquement fidèle à 
son Allemagne natale… et à sa famille.  
« Tout le monde monte à cheval chez 
moi. Mon père Willy, qui aura bientôt 
78 ans, a été, cette année, sacré  
meilleur cavalier de notre région en 
Saint-Georges Inter 1 ! Il repré-
sente beaucoup pour moi : c’est mon  
partenaire d’entraînement, mon meilleur 
conseiller, mon ami, mon copain. Il y a 20 
ans, nous avons quitté le club que nous 
fréquentions pour monter notre propre 
petite écurie à Waiblingen, dans la  

région de Stuttgart. L’écurie est de taille 
modeste et ne compte que 10 boxes, 
dont 6 sont actuellement occupés par 
nos propres chevaux. » Dans leur  
quotidien, Karen et Willy sont régu-
lièrement soutenus par un troisième 
cavalier, et surtout par Astrid, la groom 
de la dresseuse depuis 13 ans. « Astrid 
évoluait auparavant dans le milieu des 
courses : elle est donc très habituée 
aux chevaux un peu chauds. » 

Expérience

Au sein de l’équipe de France de  
dressage, Karen Tebar sera la seule  
cavalière à afficher une expérience 
olympique. « Même s’ils n’ont pas  
encore participé à une échéance  
olympique, les autres cavaliers ont  
également leur expérience. J’ai moi-
même, lors de mes premiers cham-
pionnats, beaucoup profité des conseils 
de Margit Otto-Crépin. Aussi, si mes  
coéquipiers m’interrogent, je répondrai 
avec plaisir, mais je leur poserai aussi 
des questions. Déjà à Aix-la-Chapelle 
l’an dernier, nous avions tous énormé-
ment discuté, de la pression, de la gestion 
du stress, de la concentration, etc. » 

Don Luis-JO/JEM

Don Luis-JO/JEM, le cheval grâce 
auquel elle a pu regagner le haut  
niveau, «est extraordinaire et peut 
parfaitement se laisser porter par une 
ambiance comme celle qui règne dans 
un stade olympique. C’est un cheval 
fêtard, qui aime le spectacle, qui adore 
les applaudissements, ce qui est  
suffisamment rare pour être souligné. » 
La cool attitude de Don Luis, à ce  
niveau de compétition où chaque détail 
compte, pourra avoir son importance : 
« Ma dernière participation à des Jeux 
remonte à 12 ans, ce qui correspond à 
une génération en équitation. 
La discipline a énormément évolué 
et c’est tant mieux. Cependant, là 
où nous savions qu’avec 70%, nous  
rentrerions dans les 10 meilleurs, nous 
devons aujourd’hui viser les 75, voire 
les 77%. A l’international, Don Luis a 
frôlé les 76% sur le Grand Prix et a 
dépassé les 78% sur la Libre. Dans le 
cas précis de Rio 2016, nous visons 
avant tout une performance sur le 
Grand Prix pour atteindre le Spécial 
et ainsi contribuer à la bonne place de 
l’équipe de France. »

DÉCISIVE DANS LA QUALIFICATION DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE DRESSAGE POUR RIO 2016, KAREN 
TEBAR RETROUVE, 12 ANS APRÈS ATHÈNES, LE CHEMIN DES JEUX. 
CELLE QUI A COMMENCÉ SA CARRIÈRE SOUS COULEURS ALLEMANDES FAIT LE POINT À QUELQUES 
JOURS DU GRAND DÉPART POUR LE BRÉSIL. LE CŒUR DÉFINITIVEMENT BLEU !

PILIER DU DRESSAGE
TRICOLORE

Avec Don Luis-JO/JEM
2016
- 1re GP CDI 4* Lier
-  3e Coupe des Nations 

et 4e GP CDIO 5* 
Compiègne

-  5e RLM CDIO 5*  
Rotterdam

2015
-  Championne de 

France Pro Elite
-  1re GPS CDI 3* 

Saumur
-  2e GP CDI 4* Stuttgart
-  6e Championnat 

d’Europe par équipes 
Aix-la-Chapelle 

Avec Falada M
2006
-  7e JEM par équipes 

Aix-la-Chapelle
2004
-  21e Jeux olympiques 

Athènes

Palmarès

...et avec Don Luis-JO/JEMEn concours, avec Ricardo JO/JEM
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Objectifs

L’équipe de France a pour objectif de 
figurer parmi les 6 meilleures équipes 
au monde. « Nous nous devons d’être 
lucides sur notre potentiel et ambitieux. 
Aux derniers championnats d’Europe, 
nous avons réalisé une meilleure 
performance collective que celle à 
laquelle nous nous attendions. Alors 
cette année, nous voyons grand, tout 
de suite. C’est important d’être tirés 
vers le haut. En figurant parmi les 6 
premières équipes, nous pouvons 
entrer dans le Grand Prix Spécial, ce 
qui est notre objectif. A titre individuel, 
je souhaite avant tout être une bonne 
coéquipière, un bon soldat au profit 
de mon équipe. Si j’arrive jusqu’à la 
Reprise Libre en Musique, je ferai tout 
pour ne pas être simple figurante ! ».

Entraînement

Dans sa préparation, Karen utilise 
des exercices assez courants outre-
Rhin, que pratique par exemple une  
cavalière comme Ingrid Klimke, mais 
moins souvent observés ailleurs en 
Europe : « J’entraîne mes chevaux 
sur des lignes de cavaletti d’environ 
25 cm au pas et au trot enlevé. C’est 
excellent pour bien leur faire lever le 
dos ! De plus, l’exercice les rend gais 
et le trot est bien plus aérien après 
ce genre de lignes d’obstacles à la  
détente.» Autre exercice, la descente 
de colline… au piaffer ! « L’écurie se  
situe en zone vallonnée et régulière-
ment, nous partons en extérieur, à 
l’assaut d’une colline d’environ 1,5 km, 
qui offre un gentil dénivelé. La montée 
se fait au trot, la descente en piaffant. 
Là encore, l’exercice aide les chevaux 
à lever le dos, à correctement se  

rassembler et les muscle également.  
A l’approche des épreuves, la prépa-
ration redevient plus « académique.»

Ricardo

Egalement qualifié pour les Jeux  
olympiques 2016, Ricardo, le deuxième 
cheval de Grand Prix de Karen affiche 
un profil tout aussi prometteur que 
Don Luis, bien que très différent.  
« Nous évoluons réellement ensemble 
depuis septembre 2015 et je nourris 
de grands espoirs pour la suite de sa  
carrière. Je dois reconnaître que les 
débuts ont été un peu difficiles : c’est 
une vraie Ferrari. Il est très chaud. 
Il a donc eu besoin d’un peu de temps, 
mais cette saison a été particulière-
ment encourageante. Mon objectif 
était de le qualifier pour les Jeux  
olympiques, au cas où il doive  
remplacer Don Luis au pied levé. 
Nous y sommes parvenus, ce dont je 
ne doutais pas tant il avait montré, à la 
maison, de belles aptitudes. » Ricardo 
devrait jouer un rôle important dans 
l’après Rio.

L'après Rio

Une chose est d’ores et déjà certaine, 
Don Luis ne fréquentera pas de  
nouveaux carrés de dressage en 
2016. 
« Je lui ai promis un gros repos 
après Rio : il l’aura ! Il ne retrouvera 
le chemin des concours qu’en 2017. 
Vous savez, ce que ce cheval a  
réalisé en 2 ans est extraordinaire : 
il connaissait déjà, bien sûr, les  
mouvements du Grand Prix lorsqu’il 
est arrivé dans mes écuries, mais 
il a dû tout de même énormément 
travailler pour devenir le cheval qu’il 
est aujourd’hui. Il n’a que 11 ans, ne 
l’oublions pas. » 
En 2015, après le championnat  
d’Europe d’Aix-la-Chapelle, la cavalière 
avait déjà accordé plusieurs mois de 
repos bien mérités à son noir. A son 
retour à la compétition, en novembre, 
le hongre battait son propre record en 
Grand Prix, avec une reprise à plus de 
74%. La formule « cavaletti – très long 
repos » avait alors fait les preuves de 
son efficacité. 

– Daniel Koroloff

Lignes de cavaletti et grand miroir sur la carrière d’entraînement

Les boxes sont ouverts avec vue sur la campagne

COMME C’EST 

COURANT EN 

ALLEMAGNE, 

KAREN TEBAR 

UTILISE LE 

SAUT DE 

CAVALETTI 

ET LES 

DÉNIVELÉS 

EN EXTÉRIEUR 

POUR AIDER 

SES CHEVAUX 

À MONTER 

LEUR DOS.

ATTENTIVE AU 

BIEN-ÊTRE DE 

SES CHEVAUX, 

KAREN A DES 

ÉCURIES 

OUVERTES 

SUR LA 

CAMPAGNE OÙ 

ILS PEUVENT 

BOUGER ET 

VOIR CE QUI 

SE PASSE 

ALENTOUR 

EN SORTANT 

SUR LEUR 

TERRASSE.

© 
DR

© 
DR

© 
DR



20 LA REF N°181 - août 2016

Delestre 2e à Paris

Le 2 juillet, Simon Delestre / Ryan 
des Hayettes*Hermès-JO/JEM, prop 
P Berthol & cav, est 2e du GP CSI5* 
Longines Paris Eiffel GCT. Pénélope  
Leprevost / Vagabond de la Pomme-
JO/JEM, prop G Mégret du Haras de 
Clarbec, est 3e. Mathieu Billot / Shiva 
d’Amaury-JO/JEM, prop S Batailler, est 6e.

La France 2e à Aix
Le 14 juillet, la France est 2e de 
la Coupe des Nations du CHIO5*  
allemand avec Kevin Staut & Es-
toy Aqui de Muze*HDC-JO/JEM, 
prop Haras des Coudrettes, Philippe  
Rozier & Rahotep de Toscane- 
JO/JEM, prop C Baillet, Pénélope  
Leprévost & Ratina d’la Rousserie- 
JO/JEM, prop G Mégret du Haras 
de Clarbec, et Roger-Yves Bost & 
Qoud’coeur de la Loge-JO/JEM, prop 
Equiblue et EURL Bosty Jump.

Rozier 2e à Knokke

Philippe Rozier / Rahotep de Toscane 
JO/JEM, prop C Baillet, est 2e du GP 
du CSI5* belge.

Bosty 5e à Rotterdam

Le 26 juin, Roger-Yves Bost / Sydney 
une Prince JO/JEM, prop F Badel, est 
2e du CSIO5* néerlandais. La France 
est 7e de la Coupe des Nations.

La France 4e à Rotterdam

L’équipe composée de Karen Tebar / 
Don Luis-JO/JEM, prop et cav, Pierre 
Volla / Badinda Altena-JO/JEM, prop 
cav, Stéphanie Brieussel / Amorak- 
JO/JEM, prop S & D Brieussel, et  
Ludovic Henry / After You-JO/JEM, 
prop L G et A Henry est 4e du CDIO5* 
néerlandais. Karen Tebar / Don Luis-
JO/JEM, est 5e du GP libre et 8e du GP.

Fer gagne Jardy

Le 24 juillet, le podium du CIC3* est 
100% français avec 1e Gwendolen 
Fer / Traumprinz, prop I Meranger, 
2e Luc Chateau / Propriano de l’Ebat, 
prop Elevage de l’Ebat, et 3e Benjamin 
Massie / Ungaro de Kreisker, prop  
Elevage de Kreisker.

Tir groupé des dresseurs  
à Deauville

Le week-end du 24 juillet, lors du 
CDI3*, Claire Gosselin est 2e du 
GP et 3e du Libre avec Karamel de 
Lauture, prop EARL Haras de Lauture. 
Bertrand Liégard est 2e du GPS et 
4e du GP avec Star Wars, prop cav.  
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des équipes de France
Tour d'honneur

 Pierre Volla Master Pro Dressage

Le 10 juillet à Vierzon, à l’issue du GPS faisant suite au GP Grand National de  
Vierzon, Pierre Volla est sacré champion de France de dressage avec Badinda Altena- 
JO/JEM, prop cav, devant Stéphanie Brieussel / Amorak-JO/JEM, prop S & D Brieussel,  
et Alexandre Ayache / Axel-JO/JEM, prop A Barake & cav.

 Marc Dilasser Master Pro CSO

Le 26 juin, les Master Pro Elite de Fontainebleau ont sacré Marc Dilasser / Cliffton, 
prop EURL Haras de Saussay, devant Simon Le Vot / Quadillac les Parts, prop LR, 
et Jérôme Hurel / Urano de Cour au Bois, prop SARL Ar Tropig. Romain Potin /  
Impressario vd Heffinck, prop F Potin, l’emporte en Pro 1.

Le 10 juillet, l’équipe 
de France composée 
de Bertrand Cavé, 
Thomas Le Guern, 
Colin Verdelhan, Elina 
Verdelhan et Quentin 
Voeltzel est sacrée 
championne du monde 
de pony-games Open à 
Millstreet en Irlande.

La France 
championne  
du monde

Lors des championnats 
du monde universitaires 
de Flyinge en Suède 
qui se court sur  
chevaux fournis, Enora 
Enout a obtenu la  
médaille de bronze 
en combiné dressage 
CSO.

Bronze pour 
Enora Enout
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 CSO à Fontainebleau (77)

1.  Ecurie CWD Sport 6, grâce à Marc 
Dilasser / Cliffton

2.  Ecurie GPA – Butet II, grâce à  
Simon Le Vot / Quadillac les 
Parts 

3.  Ecurie Ar Tropig - SAS Marchand, 
grâce à Jérôme Hurel / Urano de 
Cour au Bois

 CSO à Lure (70)

1.  Ecurie GPA - Butet II, grâce à 
Laurent Le Vot / Unique d’Elbe

2.  Ecurie Euro Mat - Feraud Paris, 
grâce à Julien Anquetin / Quanan 
Rouge

3.  Ecurie Aca Patrimoine et Finances - 
ACH, grâce à Antoine Courpied / 
Soleil Levant

 Dressage à Vierzon (18)

1.  Ecurie Sellerie Kineton - Lamantia 
Couture, grâce à Pierre Volla /  
Badinda Altena - JO/JEM

2.  Ecurie Le Cadre Noir de Saumur -  
NAF,  grâce à Pauline Vanlandeghem / 
Liaison*ENE-HN

3.  Ecurie Antares Distribution, grâce à  
Nicole Favereau / Ginsengue - JO/JEM

 CCE au pin (61) 

1.  Ecurie Greenpex – Cavalassur, grâce 
à Mathieu Lemoine / Bart L- JO/JEM

2.  Ecurie Antares - Horsealot.com, 
grâce à Karim Florent Laghouag / 
Entebbe de Hus - JO/JEM

3.  Ecurie Le Cadre Noir de Saumur –  
Antares, grâce à Lt Col Thibaut Vallette / 
Qing du Briot*ENE-HN - JO/JEM

AMATEUR GOLD TOUR
Classement provisoire à l’issue de la 10e étape  

de Grenoble Jarrie
1 Mirguet Agnès 32 pts
2 Boulet Anne 25 pts
2 Chouraqui Olivier 25 pts
4 Priolet Auger Morgane 21 pts
5 Mazoyer Ludivine 20 pts
6 Thieriot Celine 19 pts
7 Grelet Marie 16 pts
7 Roblin Charlotte 16 pts

Perrine Carlier / Gracieux VH Lindehof, 
prop C Orebi, est 7e du GPS. Philippe 
Limousin / Rock’N Roll Star, propriété 
SCEA Limousin, est 8e du GP. 

Goncalves 1e à Argentan

Le 17 juillet, tiercé français pour le 
CEI3* : 1e Laetitia Goncalves / Tam 
Tam Tokay, prop Jack Begaud, 2e 
Robin Cornely / Rusty James, prop 
cav, et 3e Gaelle Ollivier Jacob / Pot 
Made*Aglo, prop LR. Laetitia est éga-
lement sacrée championne de France.

Dahl 3e à Lignières

Sandra Dahl / Quetsch des Acacias, prop 
SARL A vos Marques, est 3e du CEI3*.

La France 1e à Aix  
en voltige

Le 10 juillet, la France remporte la 
Coupe des Nations du CVIO4* d’Aix-
la-Chapelle grâce aux performances 
cumulées de Vincent Haennel / Quartz 
d’Olbiche, prop C & V Haennel, longé 
par Fabrice Holzberger, 3e du concours 
masculin, de Manon Noël, 11e du 
concours féminin, et du Team Noroc / 
Winzner, prop JC Tronchet, longé 
par Sandra Tronchet, 4e du concours 
par équipe. De plus, Simon et Lucie 
Chevrel / Rayo de la Luz, longé par 
Elke Nousse se classent 3e en Pas de 
Deux.

La France 2e à Oliva

Le 22 juillet, l’équipe de France child-
ren de dressage composée de Jade 
Leborgne / Don Calypso, Eugenie 
Burban / Mighty Magic, Mado Pinto / 
Rafale du Coussoul de la Gesse 
et Enora de Vienne / Limerick est  
vice-championne d’Europe.
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Generali Open de 
France Poney : 
8 au 16 juillet 2017
Generali Open de 
France Clubs  : 
22 au 30 juillet 2017
Meeting des  
Propriétaires : 
24 au 28 août 2017

Prenez date 
pour 2017
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GRAND NATIONAL FFE 
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Label Grand INSEP

L’Ifce a obtenu le Label Grand INSEP 
pour le site de l’ENE de Saumur. Cette 
labellisation, marque de qualité de 
l’établissement, a été décernée mardi 
28 juin par le comité label de l’INSEP 
qui a accordé le palier argent à l’Ifce. 
Le Label a été remis le mardi 5 juillet 
dans les locaux de l’INSEP à Paris 
en présence du Secrétaire d’État aux 
Sports, Thierry Braillard.

Le Cadre Noir 
de Saumur

Les éditions de l’Ifce publient un 
album qui présente le Cadre noir 

 Chine 

Pilotée par l’UNIC, la coopération avec la Chine s’est traduite par la venue 
en France de 25 jeunes Chinois pour un Summer Camp de 2 semaines à La  
Courbette de Boissy-sous-Saint-Yon. Accompagnés de parents et de leur  
encadrement, ils sont venus visiter le Parc pendant le Mondial des Clubs. 
A cette occasion, le label EFE a été remis par Serge Lecomte à Ning Lu 
Xiao, responsable du Nanjing Jinling Riding Club qui a déclaré : « C’est très  
important pour nous. C’est la reconnaissance de la qualité de notre club. » Ses 
plus grands sujets d’étonnement sont l’équitation par le jeu et la pratique des 
cours collectifs qu’il a mis en place « le samedi et le dimanche où il y a le plus 
de monde. L’émulation est plus motivante pour les cavaliers. »

de Saumur. Au sommaire, l’histoire 
du Cadre, ses grandes figures, les 
hommes et les chevaux qui font vivre 
le site au quotidien, les écuyers, de 
leur recrutement à leurs missions. 

Illustré de nombreuses photos d’Alain 
Laurioux, l’ouvrage communique  
surtout par l’image. 64 pages. 15 €. 
En vente sur www.ifce.fr.

Complice avec  
son cheval

500 conseils pour être complice 
avec son cheval est un livre  
moderne, loin de leçons classiques, 
qui aide les cavaliers dans leur vie 
de tous les jours : prendre soin de 
son cheval, le travailler à pied et en 
selle, gagner en sérénité, bien vivre 

au centre équestre et découvrir des 
disciplines variées.
Ces conseils de professionnels 
du monde équestre, bien qu’ils 
s’adressent davantage aux jeunes  
générations, sont une véritable mine 
d’or pour vivre pleinement sa vie de 
cavalier aux côtés de sa monture.
215 pages. Editions Glénat, 22 €

Horse com

La technologie Bluetooth est dispo-
nible grâce à l’oreillette et au bonnet 
connectés Horse Com qui permettent 
une communication du cavalier avec 
son cheval, son coach ou les autres 
cavaliers. Kevin Staut, Karim Florent 
Laghouag et Camille Judet-Chéret 
sont les ambassadeurs de ce produit 
conçu avec un comité scientifique qui 
a étudié les fréquences permettant de 
relaxer les chevaux et de les mettre 
en confiance. Disponible en ligne sur 
www.horsecom.io.

Thierry Braillard remet le label à Jean-
Marc Lapierre, DGA du site de Saumur en 
présence de Christian Vannier

Kevin Staut est ambassadeur Horse Com

3 startups sélectionnées 
par la presse sportive, 
le CNOSF et la 
Mairie de Paris seront 
présentes au Club 
France situé dans le 
club historique des 
Pessoa pour présenter 
leurs innovations 
technologiques pour 
le sport. Parmi elles, 
Arioneo qui présentera 
son 1er produit en 
marque propre, Orscana 
destiné à suivre la santé 
et le confort du cheval. 
Capteur posé entre la 
couverture et le cheval, 
cet objet connecté 
fonctionne grâce à 
un algorithme qui 
croise les paramètres 
physiologiques de 
l’animal avec les 
données récupérées du 
capteur : température 
extérieure, taux 
d’humidité…  
En préparation également 
l’équimètre. A suivre.

Sport connecté
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On en parle
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Au programme

Le Meeting regroupe les cham-
pionnats de France des disciplines  
suivantes : saut d’obstacles, Dressage, 
concours complet, hunter style et  
hunter équitation. Pour chacune 
d’entre elles, des épreuves sont  
programmées du niveau Amateur 3 au 
niveau Amateur Elite. 
S’y ajoutent le championnat de France 
en amazone et des épreuves spéci-
fiques. Les enseignants présents pour-
ront se mesurer hors championnat sur 
des épreuves de saut d’obstacles qui 
leur seront dédiées. Au programme 
également des épreuves de derby cross 
et des tests Aptitude Sport et Loisirs. 

Emblématique 
Top Model

Tout propriétaire aime valoriser son 
cheval. C’est pourquoi le championnat 
Top Model, unique en son genre et 
spécialité du Meeting, récompense le 
plus beau couple par catégorie. Il s’agit 

LE MEETING DES PROPRIÉTAIRES EST LE CHAMPIONNAT DE FRANCE PARTICIPATIF DÉDIÉ AUX  
CAVALIERS AMATEUR ET CLUB PROPRIÉTAIRES DE LEUR ÉQUIDÉ. 
PLACÉ SOUS LE SIGNE DU SPORT ET DE LA CONVIVIALITÉ, CE RENDEZ-VOUS ESTIVAL EST  
ORGANISÉ SUR LE SITE DU PARC EQUESTRE FÉDÉRAL DES 25 AU 28 AOÛT PROCHAINS.

MEETING DES
PROPRIÉTAIRES

d’une épreuve de présentation à pied 
où sont prises en compte la qualité de 
la présentation, la beauté du cheval et 
l’élégance du couple. Les engagements 
sont gratuits et sont réservés aux  
engagés dans un championnat.

Engagements 
et réservations

Selon que vous engagez en épreuves 
Club ou Amateur, vous utiliserez res-
pectivement le service informatique 
FFE Club SIF ou FFEcompet. 
Les réservations des boxes et  
parcelles se font également en ligne 
depuis votre interface dédiée. La  
clôture des engagements interviendra 
le 15 août à minuit.

Conditions de 
participation

Le Meeting des propriétaires est  
ouvert à tout cavalier propriétaire du 
poney / cheval qu’il monte dans cette 
compétition. La carte d’immatriculation 

Vous souhaitez concilier 
hébergement à l’hôtel 
et proximité du site, 
réservez l’une des 30 
chambres tout confort 
disponibles à l’hôtel du 
Parc Equestre Fédéral. 
Réservation directe-
ment auprès du service 
Parc.

Hébergement 3*

•  Premier jour de  
qualification pris en 
compte : 13 août 2015 

•  Dernier jour de  
qualification pris en 
compte : 7 août 2016

•  Clôture des  
engagements : 15 août

•  Accueil à partir du 24 
août 14h

•  Meeting du 25  
au 28 Août

Dates  
à retenir

DES PROPRIÉTAIRES

20 16

MEETING
LAMOTTE
25-28 AOÛT

CHAMPIONNATS DE FRANCE

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION - FFE.COM
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du cheval doit être enregistrée au 
SIRE au nom du cavalier ou d’un 
membre de sa famille. 
Comme pour l’ensemble des cham-
pionnats participatifs, il est nécessaire 
de valider un contrat technique pour 
pouvoir participer au Meeting. 
Retrouver le détail de l’ensemble 
des conditions de participation sur le  
règlement du Meeting accessible  
depuis le site dédié : www.meeting.
ffe.com 

Meeting Attitude 

Le Meeting est un rassemblement 
convivial et festif. Les cavaliers venant 
de régions différentes auront l’occa-
sion de se rencontrer et d’échanger 
autour de « La Table des régions»,  
soirée organisée le vendredi 26 août 
par la FFE au Parc équestre fédéral. 
Et pour laisser place au plaisir et  
oublier le stress des compétitions, le 
Meeting des propriétaires propose un 
concert en plein air le samedi 27 août 
au soir, l’occasion de vivre la soirée 
cavalière de l’année.

LE TOP MODEL 

PERMET DE 

METTRE EN 

VALEUR SON 

COMPAGNON 

CHEVAL.
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Guides fédéraux

pin’s

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION

Les Guides officiels de la Fédération Française 
d’Équitation, conforme au programme de formation 
rénové du cavalier, pour préparer et réussir ses Galops®, 
ainsi que les Guides Fédéraux pour tout savoir sur les 
disciplines équestres.
Tarifs préférentiels par lot de 10

La Fédération Française d’Équitation,  
vous propose ses Pin’s des Galops® de 1 à 7, 

ainsi que les nouveaux Pin’s Randonneur  
de Bronze et Galops Poneys.

Lot de 10............25€

colis de bienvenue

diplômeS
Le diplôme de réussite équestre valorise les premières 
expériences équestres.
Lot de 50............ 10€

Passez toutes vos commandes 
en ligne sur BOUTIQUE.FFE.COM

Le colis de Bienvenue au Club comprend différents 
exemplaires : un agenda, divers dépliants, un 
présentoir, affiches, destiné au club. 
50 €

kit école
Le kit comprend différents exemplaires : livrets destinés 

aux professeurs des écoles et aux moniteurs, cahiers de 
jeux destinés aux enfants. Ce sont des supports créés 

pour rénover la proposition faite aux scolaires.
 25 €

OFFICIELLE
Boutique


