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LeMemoClub

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

Journée du Cheval

A la suite de l’enquête réalisée cet hiver,
vous pouvez choisir cette année parmi les
dimanches de septembre pour organiser
votre ou vos Journée(s) du Cheval. Les
supports de communication club ne seront
pas datés.
Référencez
dès
maintenant
vos
événements sur journeeducheval.ffe.com
Pack web à votre disposition dans la
MediatekClub.

Achevalenfrance.com !

Afin d’améliorer la promotion de vos
stages, séjours et randonnées audelà des frontières du club, renseignez
dès maintenant vos offres en ligne sur
achevalenfrance.com.
Ce nouveau site est destiné aux clubs
labellisés. Simple d’utilisation avec vos
codes d’identification, il répertorie les
offres par date et par ville.
www.achevalenfrance.com
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Adhésion 2018

Renouvelez votre cotisation dès le 1er
septembre directement sur Internet ou
renvoyez le formulaire d’adhésion.
L’adhésion 2018 est nécessaire pour
prendre des licences 2018.
L’adhésion CLAF / CLAG comprend un
pack de 30 licences gratuites, la validation
des Galops gratuite, l’accès à la démarche
qualité et aux outils de développement
proposés par la FFE.

Démarche qualité

Les labels Qualité de la FFE permettent
aux cavaliers de se repérer au milieu de
l’offre des clubs.
Rassurants pour le public, ils vous aident
à recruter.
Valorisez vos compétences : lancez-vous
dans une démarche qualité.
Demandez le label qui vous correspond
parmi les 7 proposés par la FFE depuis
le menu de gauche de votre espace FFE
Club SIF.
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Meeting des propriétaires

CSO, CCE, Dressage, Hunter et Aptitude
Sport et Loisirs sont au programme des
Championnats de France des Propriétaires
du 30 août au 2 septembre.
Pensez à vous assurer de la qualification
des cavaliers et des poneys / chevaux.
Clôture des engagements le lundi 21 août
à minuit.
Tout savoir sur meeting.ffe.com
Voir page 31.

MediatekClub

La MediatekClub réunit les documents
pédagogiques et promotionnels réservés
aux équipes des clubs, dirigeants,
animateurs et enseignants identifiés.
La rubrique Fidélisation comporte
enquêtes de satisfaction et quizz de
motivation.
Les rubriques Promotion et Prospection
comptent des éléments pour recruter à la
rentrée et toute l’année.
www.ffe.com/club/mediatheque
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L’essentiel
de vos rendez-vous

Du 8 au 30 Juillet à Lamotte (41)

Generali Open de France. Session Clubs du 16 au 24 juillet.

TREC jeunes. Voir page 30.

Du 1er au 3 septembre à Monpazier (24)

Du 13 au 16 juillet à Chantilly (60)

CEI3* 160 km avec CEI1*, CEI2* 120 km et CEI2* 2 x 70 km.

Du 14 au 17 juillet à Jardy (92)

CEI3* 160 km avec CEI1* et CEI2*.

Du 14 au 16 juillet à Argentan (61)

Inscrivez-vous et choisissez votre date pour la Journée du Cheval.
Voir pages 8 et 9.

CSI5*, étapes FFE French Tour, GCT et GCL avec CSI1*, 2* et YH.
CIC3* étape française du circuit mondial Event Rider Masters avec
CCI1*, CIC1*, CIC2* et CICYH1*.
CEI3* 160 km avec CEI1* 90km et CEI2* 130 km.

Du 20 au 23 juillet à Deauville (14)

CDI3* Dress Tour avec CDI2*, CDIAm et CDI U25

Du 20 au 23 juillet à Bourg-en-Bresse (01)

Equirando au Parc de Loisirs de Bouvent. equirando.com

Du 27 au 30 juillet à Dinard (35)

CSI5* French Tour au Val Porée. 2 terrains, 24 épreuves dont le Derby
avec CSI1*, CSI2* et CSIYH1*.

Les 29 et 30 juillet à Lignières (18)

CEI3* 160 km avec CEI1* 80km et CEI2* 120 km.

Du 4 au 6 août à Crozet (01)

CDI 3* avec CDI2* et CDIU25.

Du 5 au 6 août à Camprieu (30)

CEI3* 2 x 90 km avec CEI1*, CEI2* Ladies et CEI2* 2 x 70 km.

Du 11 au 15 août au Haras du Pin (61)

CICO3* Eventing Tour avec CCI1*, CCI2*, CCI3*, CIC1*, CIC1* poney.

Du 12 au 15 août à Nice (06)

CDI3* avec CDIAm, CDICh-A, CDIJ, CDIP, CDIU25, CDIY, CDIYH.

Du 17 au 20 août à Valence (26)

CSI5* French Tour avec CSI2* et CSIU25, 3e étape du FFE -Top Jeunes
Talents AC Print Chev’El.

Du 23 au 27 août au Haras du Pin (61)

CAI3*-H1 avec les catégories CAI3*-H2, CAI3*-P1 (M), CAI3*-P2 (M) et
jeunes chevaux 5, 6 et 7 ans.

Du 30 août au 2 Septembre à Lamotte (41)

Meeting des Propriétaires. CSO, CCE, dressage, hunter et Europe
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Du 7 au 10 septembre à Florac (48)

10, 17, 24 septembre partout en France
 u 23 septembre au 1er octobre partout
D
en France

Sentez-vous sport est l’opération de rentrée du CNOSF. Tous les
clubs participant à la Journée du Cheval y sont inscrits. Vous pouvez
valoriser vos initiatives en déposant votre candidature aux Trophées du
Sport avant le 16 octobre.

Championnats

de France

CSO 13-16 juillet
Championnat des As - Auvers (50)
VOL 13-16 juillet
Championnats Amateur / Jeunes
Yvre l'Eveque (72)
CSO 27-30 juillet
Championnat Amateur - Pernay (37)
END 12-13 août
Championnat des As - Aumont
Aubrac (48)
CSO 17-20 août
Poneys 7 ans / Poneys E Sologne
Pony - Lamotte (41)
CSO 30 août - 2 sept.
Championnat 7 ans - Fontainebleau (77)
DRE 1er-2 septembre
Championnats Club / Amateur en
amazone - Lamotte (41)
END 1er-2 septembre
Championnat Major - Monpazier (24)
CCE 7-10 septembre
Master Pro / Championnats des 7
ans / Derby cross / As - Lamotte (41)
ISL 16-17 septembre
Championnat Club - Cernay (68)

Grand National

CSO 20-23 juillet
Rosières-aux-Salines (54)
CSO 18-20 août
Compiègne (60)
DRE 18-20 août
Compiègne (60)
CCE 7-10 septembre
Lamotte (41)
DRE 8-10 septembre
Lamotte (41)
CSO 14-17 septembre
Barbaste (47)

Amateur Gold Tour
Esthederm

12-16 juillet
Blaye (33)
21-23 juillet
Le Mans (72)
03-06 août
Courlans-Lons le Saunier (39)
17-19 août
Auvers (50)
8-10 septembre
Donchery (08)

Edito

NOUVELLE FORMULE

©FFE/EB

Rien ne se perd. Tout se transforme.
A l’heure des réseaux sociaux et de la lutte contre la déforestation, la diffusion des informations
se fait avec moins de papier et davantage de messages en temps réel.
Pour autant, les autoroutes de l’internet ne passent pas encore par tous les villages de
France. Alors votre Ref évolue « en sifflet. »
Elle est en ligne en pdf depuis le numéro 38 d’octobre 2003. Elle est consultable en flip
book sur ffe.com, google play et e-book depuis 2 ans. Elle vous est envoyée par mail depuis
quelques mois. Cela a été l’occasion d’élargir le fichier des destinataires à tous les dirigeants
et titulaires d’un diplôme d’encadrement identifiés comme tels sur leur licence.
La version numérique continuera à vous être envoyée tous les mois dans une formule
rénovée pour mieux interagir avec les actualités FFE en ligne.
Seule la version papier deviendra trimestrielle avec davantage de dossiers et toujours le
même enjeu rédactionnel : mettre les informations utiles au service de tous dans les meilleurs
délais et sous la forme la plus simple.
Bonne lecture !
Danielle Lambert, rédactrice en chef

PATRICK MICHAUD

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

d’attelage au sein de la FFE,
délégué technique, cavalier,
chef de piste, steward. Il a
participé à la création du
Jumping de la Baule dont il
a été le speaker avant d’en
devenir le directeur technique.
Pendant toutes ces années,
il fut très actif et contribua
à développer les sports
équestres en Pays de la
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

Loire et au-delà, notamment
le complet et l’attelage, disciplines auxquelles il a apporté
toute son expertise.
La FFE et la Direction
technique nationale s’associent à la peine de sa famille
et remercient Patrick pour
son engagement et son
investissement au service
des sports équestres.
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

©FFE/EB

Patrick Michaud nous a quittés le 2 juin à l’âge de 58 ans.
Originaire de Pouzauges en
Vendée, Patrick a dédié sa
vie aux sports équestres.
Véritable homme-orchestre,
il pris de nombreuses
responsabilités : président
du Comité régional d’équitation des Pays de la Loire,
président de la Commission

Page Parc Equestre Facebook :
www.facebook.com/Parc-EquestreFederal
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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LA VITRINE
DES RÉSEAUX SOCIAUX
LES RÉSEAUX SOCIAUX OFFRENT UNE VITRINE QUI DONNE DE LA VISIBILITÉ. ILS PERMETTENT DE
CRÉER UNE COMMUNAUTÉ AVEC QUI INTERAGIR POUR FIDÉLISER. ILS SONT UN BON RELAIS POUR
TOUCHER DE NOUVEAUX PUBLICS.
80% DE CEUX
QUI UTILISENT
LES RÉSEAUX
SOCIAUX
CONSTATENT
QU'ILS
BOOSTENT

Vitrine au top

LEURS
VENTES. Ce qu’on appelle le « social selling »

Journée
du Cheval
Tous les messages
sont courts avec
le même visuel et
invitent à aimer et
partager.
J–60 prise de date
J–45 annonce du
pré-programme
J–30 appel aux idées
J–20 appel aux
bonnes volontés
J–10 à J annonce
du programme
et message quotidien
avec toutes les
nouvelles de la préparation et de la mise
en place en textes
et en images.
J+1 remerciements et
diaporama
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commence par la mise en œuvre
d’une vitrine efficace de son club
et de ses activités pour en accroître
visibilité et notoriété.
L’image de couverture est décisive.
Ses qualités : belle, de bonne
définition, bien nette, avec 20% de
texte maximum. La même image sur
Facebook, Twitter et site web favorise
la reconnaissance.
La photo de profil apparaît dans le fil
d’actualité de vos contacts. Sa qualité :
simple, plein cadre, repérable.
Si c’est votre logo sans texte, pensez
à mettre le nom du club dans l’image
de couverture.
Les informations clé de votre présentation : mail de contact, téléphone,
adresse et horaires d’ouverture.
Associer systématiquement l’adresse
URL de son site web à ses publications
augmente le trafic et le référencement.

les gifs animés et les vidéos qu’ils
peuvent aimer et partager. Les vidéos
les plus courtes sont les plus vues. La
durée maximum sur Twitter est d’une
minute. Racontez les événements
en diaporamas plus parlants que les
récits. Profitez des beaux jours pour
enrichir vos collections de visuels
attractifs à diffuser toute l’année.
Variez les contenus entre informations
et humour de bon ton.
Les réseaux sociaux sont dans le
temps immédiat. N’hésitez pas à faire
remonter un message pour lui donner
une deuxième vie.

Impliquer ses fans

J’aime

Construire votre communauté se
fait en multipliant les publications
régulières qui créent des alertes
dans le fil d’actualité de vos abonnés.
Engagez la discussion. Demandez
des avis, des suggestions. Invitez
à aimer / liker, à commenter et à
partager et tenez compte des pics
de connexion, matin, midi et soir qui
provoquent le plus de réactions.

Les réseaux sociaux sont un lieu
de divertissement. Les utilisateurs
ne viennent pas dans un contexte
immédiat d'achat, mais pour échanger.
Vos fans apprécient les visuels,

Il faut se montrer honnête dans ses
réponses. Retirer un commentaire
critique n’est jamais la bonne solution,
il vaut mieux prendre le temps de
répondre de manière constructive
pour gagner les mécontents.
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L’orthographe doit être irréprochable
et il faut sanctionner la vulgarité.
Dès qu’un de vos cavaliers a pris
l’habitude d’aller régulièrement sur
la page du club, il est fidélisé. Il sera
réceptif à vos propositions de stages,
d’animations, de sorties…
Un vrai plus.

Capital de
promotion
Une communauté active est un
formidable capital de promotion. Dès
que vous organisez quelque chose,
vous disposez d’une courroie de
transmission qui peut démultiplier
la portée de votre message en un
éclair. C’est une boule de neige. Une
fois le cœur créé, la boule grossit à
vue d’œil, pourvu qu’on l’alimente.
Quelques idées : mettre un message
de remerciement à chaque étape du
nombre de fans atteints, organiser des
jeux, partager des messages FFE,
des messages de cavaliers du club...
Vous pouvez pour vos événements clé
faire un mini-planning de publications,
comme celui de l’encadré ci-contre
pour la Journée du Cheval.
Au final, comme c’est gratuit, on n’a
rien à perdre. Pourquoi pas y consacrer
un peu de temps ?
Zoé Glévar / Community Manager
FFE & Louis-Serge Real del Sarte /
Président YLFLY

Clubs

AFFICHER
SA SPÉCIFICITÉ
C'EST NÉCESSAIRE DE SE DÉMARQUER POUR ACCROCHER LES INTERNAUTES SUR
ACHEVALENFRANCE.COM, LE SITE FFE DE VALORISATION DE L’OFFRE DES CLUBS POUR LES
STAGES, SÉJOURS, PROMENADES ET RANDONNÉES.
POUR CELA, RIEN DE TEL QUE D’AFFICHER SA DIFFÉRENCE.

TITRE OUI

Un titre accrocheur
Le titre résume le message principal. Soyez clair et concis. Pensez au
public que vous voulez séduire. Pour
les promenades et randonnées, c’est
facile de mettre en avant les atouts
touristiques. Pour les stages, penser
au thème, au type d’accueil, à
l’objectif, bref, tout ce qui fait qu’on
apporte quelque chose en plus des
informations obligatoires.
Les catégories déjà renseignées sont
redondantes. Eviter : promenade, stage,
randonnée, dates, âges et niveaux.

Une bonne photo
Une annonce avec photo est 7 fois
plus cliquée qu’une annonce sans.
Vous pouvez illustrer votre offre de
plusieurs images. C’est la première
que vous mettrez en ligne qui illustrera automatiquement la présentation
de votre annonce.
Le site vous propose des photos
standard faciles à utiliser, mais qui ne
vous permettent pas de vous distinguer…
Au moment de choisir votre photo,
2 questions clé :
1. Est-elle belle ?
2. Représente-t-elle bien l’activité
proposée ?

Shooting
Si vous ne l’avez pas, faites-la. Vous
pouvez aussi faire faire un dessin.
Une séance photo, une commande de

PROMENADE ET RANDONNÉE

STAGE PONEY

5 JOURS D’UNE MONTAGNE A L’AUTRE

PONEYS LOISIRS

Dans les Hautes-Alpes.
Repas au feu de bois.
4 nuits en bivouac.

Avec les poneys du lundi au vendredi
pour apprendre à s’en occuper, faire plein
d’activités et passer ses Galops®.

dessin exigent de définir ce qu’on veut
montrer. Un fond simple, sans détails
inutiles met en valeur le premier plan.
Choisir les cavaliers et les équidés qui
reflètent le mieux l’activité proposée.
Les normes techniques : fichier png
ou jpg, définition minimale 800 x 540
pixels, soit un format classique 2/3
paysage. A noter que le redimensionnement automatique des photos est
devenu plus performants sur le site.

Sans étouffer le lecteur avec des
textes trop longs, présentez ce que
sera le contenu proposé. C’est lors de
cette dernière étape qui vous finissez
de convaincre. Particulièrement en
ce qui concerne les offres à haute
valeur ajoutée, vous devez donner le
sentiment que le « retour sur investissement » sera bien au rendez-vous.

(VENTAVON - 05)

Un bon texte
d’annonce
Le texte d’annonce se décline en deux
versions : Résumé et Programme
Complet.
Après le titre et la photo, le Résumé a
pour objectif de confirmer la première
impression de l’internaute et de
l’inciter à rechercher plus d’informations. Le Résumé comporte l’essentiel
de la proposition. Il s’insère juste
en-dessous de la photo et apparaît
dans la présentation de l’annonce.
Il faut convaincre des atouts
spécifiques de l’offre.
Le Programme complet est là pour détailler votre offre. Le module jour par
jour vous permet de bien l’organiser.

(ORGERES - 35)

Sur les pas des
Templiers
Autour du lac de
Vassivière
Voile / Anglais et
Equitation
Séjour équestre sous
la yourte
Devenez Animateur
Poney Bénévole

Partagez
Depuis chacune de vos offres, vous
avez la possibilité de partager votre
annonce vers vos propres comptes
de réseaux sociaux. Ces modules
de partage vous permettent de créer
des posts efficaces en deux clics
seulement. L’annonce, son titre, son
résumé et le lien de redirection seront
ainsi automatiquement générés…
Habilement sensibilisée, votre communauté sera alors votre meilleure
alliée. Imaginons que vous avez
100 fans abonnés à votre compte
FaceBook. Si 10 d’entre eux
repartagent votre offre en incitant
leurs propres communautés à en
faire de même, la visibilité de votre
annonce sera très vite exponentielle…

TITRE NON

Promenades pour tous
Randonnée Niveau
Galop® 5 à 7
Stage G4 à 7
Stage du 7 au 11 août
Formation APB

LA REF N°191 - juillet/août 2017
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OBJECTIF PUBLIC
UNE JOURNÉE DU CHEVAL RÉUSSIE COMMENCE PAR UN AFFLUX DE VISITEURS.
A CHACUN DE COMMUNIQUER SUR SON ÉVÉNEMENT POUR LES FAIRE VENIR NOMBREUX.
QUELQUES IDÉES POUR DYNAMISER CETTE JOURNÉE.
COMMUNIQUER
LARGEMENT
EN AMONT
EST LA
MEILLEURE
© FFE/PSV

GARANTIE
DE SUCCES
DE VOTRE
JOURNEE DU

Impliquer

CHEVAL. Vos cavaliers et leurs proches sont

souvent vos meilleurs ambassadeurs…
Associez un maximum de personnes
à la préparation de vos Portes
Ouvertes du 10, 17 ou 24 septembre.
Une réunion d’information vous
permettra de créer un comité
d’organisation informel qui répartira
les tâches liées à la mise en place de
votre Journée. Chacun se sentira ainsi
investi de la responsabilité de la réussite de l’événement. Pour développer
une dynamique de réseau, proposez
une offre originale et personnalisée
dédiée aux invités des proches de
vos cavaliers : visite privée, baptême
dédié, offre promotionnelle de type
parrainage, etc. Toutes les formes
d’attention peuvent être pertinentes.
Parlez-en autour de vous afin de
trouver le meilleur compromis, entre
organisation du club et satisfaction de
vos cavaliers actuels et futurs…

Communiquer
L’offre de loisir sportif s’élargit et la
concurrence règne dans le secteur
des loisirs. Pour vous distinguer, vous
devez communiquer en soulignant
votre date qui est flexible cette année.
Presse locale, écrite ou radio,

8
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affichage, bouche à oreille, tous les
moyens sont bons. Dans ce contexte,
les réseaux sociaux, tout comme
votre site web, sont incontournables.
Republiez régulièrement depuis vos
comptes sociaux. Pensez à faire
figurer l’information de votre Journée
en bonne place depuis votre site web
et à demander un lien à votre mairie,
votre Office de Tourisme… Sans
oublier les affichettes commerçants
chez vos partenaires de proximité.

Relancer
La Journée du Cheval est un excellent événement pour relancer les
groupes qui sont passés au club dans
l’année. Adressez un courrier aux
écoles, comités d’entreprise, centres
aérés, mairies, etc. N’hésitez pas à
joindre un lot de flyers ou de cartes
d’invitation qui devraient être mis en
bonne place. Doublez d’un coup de fil
pour vous assurer de la réception et
établir un contact direct. N’oubliez pas
les mailings d’invitation et de relance
à tous vos contacts, dont vos cavaliers qui n’ont pas encore renouvelé.

Sortir
Bien peu d’entreprises gardent leurs
commerciaux à la maison espérant la

venue du client. Pour se développer,
les clubs ne peuvent plus échapper à
cette règle. Lors de la rentrée et en
amont de votre journée, sortez du
club. Il vous faut identifier les lieux
les plus fréquentés en particulier par
les familles et les enfants. Etablissez
un poney-club éphémère sur un petit
espace bien exposé, faites un guichet
information, une parade, un défilé…
Vous pourrez ainsi directement
recruter pour vos Portes Ouvertes.

Stage vidéo
Profitez de l’été pour réaliser avec vos
cavaliers une vidéo promotionnelle,
pourquoi pas, lors d’un stage dédié.
Techniquement rien de sorcier,
un simple téléphone peut suffire.
Associez vos cavaliers à l’ensemble
des étapes, de l’écriture à la diffusion
en passant par la réalisation. Tellement
fiers d’avoir participé, ils seront les
premiers à partager votre production
et à en assurer la diffusion.

Tombola
La tombola est un moyen de communication vieux comme le monde mais
très efficace. Proposez à vos cavaliers
d’assurer la vente de billets. Un petit
cadeau aux meilleurs vendeurs
garantit souvent la réussite de la diffusion. Pensez pour cela à la séance
famille. Vous ferez d’une pierre deux
coups. Tout au long de votre journée,
programmez des tirages réguliers :
heure d’essai, goodies fournis par vos
partenaires, etc. Seul impératif pour
gagner : venir retirer son lot sur place,
lors de la Journée ou dans les jours
qui suivent. A vous de voir votre degré
de flexibilité…

Clubs

RÉUSSIR
LE PREMIER CONTACT
COMPLET, COMPLEXE, L’ACCUEIL EST RÉUSSI QUAND CHACUN TROUVE LE PROJET ÉQUESTRE QUI
LUI CORRESPOND. PISTES POUR UN PREMIER CONTACT CONVAINCANT.
UN GRAND PAS

Mettre en confiance

Ils existent, mais rares sont les ados
et adultes qui vont franchir la porte de
votre club sans expérience équestre.
La difficulté du premier contact réside
plus pour ce public, dans la capacité
d’écoute de ceux qui les accueillent.
Ces visiteurs ne sont généralement
pas là pour que vous leur fassiez
une présentation de vos activités. Ils
préfèreront nettement que vous soyez
en capacité d’adapter votre offre à
leur demande. A l’heure où les ventes
privées, services personnalisés… se
multiplient, il est primordial d’avoir une
capacité de souplesse qui permette
de satisfaire un maximum de
demandes, au travers d’une offre
aussi personnalisée que possible.

TOUCHE LE
PONEY OU
LE CHEVAL.

Accompagner
Lors de la visite à l’occasion de la
Journée du Cheval, afin de transformer le piéton visiteur en cavalier, il
est important de l’accompagner. Dans
l’idéal, vous pouvez imaginer prévoir
des acteurs ou des cavaliers du club
pour réaliser des visites guidées. Il est
important que chaque visiteur se voie
attribuer un guide dont les centres
d’intérêt sont proches…
Pour une famille, préférer un papa ou
une maman, pour un ado, un autre
ado, etc. Garder à l’esprit que ces
guides sont pour la journée votre force
de vente. Il est nécessaire qu’ils aient à
l’esprit le fonctionnement du club, ses
valeurs, les activités proposées, etc…

Transformer
S’il n’est pas aisé de faire venir le
public au club, dites-vous bien qu’il
sera encore plus difficile de l’y faire
revenir. Il vous faut donc transformer l’essai au maximum. Une bonne
stratégie marketing peut vous y
aider. Prévoyez des offres et produits
Journée du Cheval déclinés par publics.

Pour favoriser la conversion, il faut
donner le sentiment à chacun qu’il
réalise une bonne affaire dans un
instant T. Proposez à cette occasion
des offres découverte qui n’engagent
que sur une courte période, des
forfaits remisés, tout autre produit
à mise en vente ponctuelle. Veillez
à ce que chacun reparte avec un
document qui lui rappellera de revenir.

RESTE A FAIRE
ENTREVOIR LA
PERSPECTIVE
D’UN PROJET
SPORTIF
SYMPATHIQUE.

Relancer
D’une manière ou d’une autre, il faut
garder le contact avec vos prospects.
Un jeu concours organisé sur place
facilitera la récupération des coordonnées. Idéalement gratuit pour être
incitatif au niveau de la participation,
il vous permettra, via un formulaire
d’inscription, de vous constituer un
fichier prospect. Penser à demander
a minima, le mail, le code postal, le
nombre et l’âge des enfants ainsi que
le nombre de cavaliers dans la famille.
Vous pourrez alors effectuer régulièrement des relances, qu’il s’agisse de
prestations équestres ou d’invitations
à venir au club lors de compétitions,
démonstrations ou autres portes
ouvertes. La relation client se construit
aussi sur le long terme.
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Renseigner

QUAND ON A

© M6 Création/DL

Nos poneys et nos chevaux sont notre
principal attrait et font la singularité
de nos activités. Les poneys et en
particulier les Shetlands, nous
paraissent tout à fait familiers. Leur
taille, leur corpulence et le manque
d’habitude peut les rendre extrêmement impressionnants aux yeux des
enfants, particulièrement des petits
citadins. La mise en confiance progressive est le premier enjeu de l’accueil.
Faire aborder le poney, le faire caresser,
avant un mini atelier pansage est
un moyen d’y parvenir pour les plus
jeunes. L’approche éthologique séduit
également petits et grands. Lors d’une
découverte en groupe, les visiteurs
voient comment aborder le poney, le
cheval, prendre contact avec lui…
En action, la confiance s’instaure.

EST FRANCHI
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Clubs

RENTRÉE BUSINESS
VISIBILITÉ, SIMPLICITÉ, ATTRACTIVITÉ, TELS SONT LES TROIS MOTS D’ORDRE DE VOTRE RENTRÉE.
RAPPELS SUR LES FORMULES, LES TARIFS, LES MISES À JOUR ET LES RÉINSCRIPTIONS.

© Fotolia-Vege

Renouvellement

Septembre est le mois de la
dernière étape de votre plan
fidélisation

Vente en ligne
Facilitez la vie de vos cavaliers en
proposant des modalités d’inscription
rapides et souples. Evitez leur de se
déplacer en leur permettant de réserver
et / ou de payer par le biais de votre site
Internet. Attention, le cavalier bénéficie
alors d’une protection qui passe par
une information renforcée et un droit
de rétractation détaillés dans la fiche
Ressources « Inscription et vente à
distance ».

Option annulation

FFE RESSOURCES

Ressources
L’espace Ressources
est une mine d’informations pour gérer
rapidement, grâce à
des fiches pratiques
et des formulaires
prêts à l’emploi, toute
la partie administrative
et réglementaire
de vos activités.
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Que l’inscription se fasse en ligne ou
sur place, offrez de la flexibilité à vos
cavaliers en leur permettant d’annuler, sous certaines conditions, une
reprise, un stage ou un forfait.
Inspirez-vous du modèle de contrat
d’inscription téléchargeable sur l’Espace
Ressources pour actualiser vos
documents et votre site Internet.

Tarifs et formules
Afin de remplir au maximum votre
planning de reprises, adaptez vos
tarifs en fonction des jours et heures
de fréquentation. A côté des presta-
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tions « classiques » comme la carte
pour 10 reprises, le forfait mensuel,
trimestriel ou annuel, développez des
formules ponctuelles qui permettent
d’attirer un large public dans l’optique
de le fidéliser.
Pensez aussi à la mensualisation pour
lisser les paiements dans le temps.

Le cahier Objectif Fidélisation joint
à La Ref 189 vous invitait à détecter
les mécontents en juin pour dialoguer
avec eux et éviter leur défection.
Prévoyez une réunion d’équipe du
club pour analyser la situation en
termes de satisfaction cavaliers et
mettre en place une stratégie de
relance qui vise à optimiser les
réinscriptions.
Profitez-en pour lancer vos nouvelles
idées business avec des objectifs
quantitatifs pour la rentrée et pour les
faire partager par toute l’équipe du
club.

Plans B & C

Check up
réglementation
L’été est l’occasion de vérifier que
vous êtes à jour de vos obligations,
notamment en termes d’assurances,
d’organisation des secours, de déclarations, d’affichages, de registres :
casques, équidés, personnel, sécurité, transport...
Afin d’alléger les clubs adhérents de
cette charge réglementaire, l’Espace
Ressources propose des fiches thématiques et modèles de documents,
régulièrement mis à jour.
Voir aussi la check-liste publiée dans
La Ref 177 pages 14 à 19.

Des propositions alternatives à l’inscription pour une séance hebdomadaire sont parfois utiles en cas d’objections en termes de déplacements,
d’horaires ou de budget.
Tous les produits sont imaginables.
Parmi les plus courants : les animations du dimanche, les ouvertures
de créneaux « RTT » en journée, les
nocturnes, les « petites » formules
heures creuses, les cours particuliers
à 1, 2 ou 3, le choix du stage initiation
pendant les vacances ou encore l’initiation test via Equitation pour Tous
à partir d’octobre.

Site web
Votre adhésion comprend le droit de créer gratuitement votre site internet
sur le domaine ffe.com. Il vous suffit pour cela d’aller sur FFE Club SIF, de
vous identifier, de choisir le menu Mon site web et de vous laisser guider.
Un site créé avec l’outil en explique le mode d’emploi et propose textes
et images libres de droits pour l’alimenter : developpement.ffe.com. Voir
aussi la fiche Ressources : Créer son site Internet.

Clubs

BOÎTE À OUTILS FFE
AU FIL DES ANNÉES, LA FFE A MUTUALISÉ UNE FOULE DE DOCUMENTS ET DE SERVICES QUI
PERMETTENT À CHACUN DE DISPOSER D’OUTILS CLÉS EN MAIN DANS LES DOMAINES DE LA
PÉDAGOGIE, DE LA GESTION ET DE LA PROMOTION DES ACTIVITÉS.
CHERCHEZ
LES OUTILS
DONT VOUS
AVEZ BESOIN
SUR FFE.COM.
SIGNALEZNOUS CEUX
7 espaces du site internet rassemblent
les outils clubs en ligne : les Espaces
Club, Enseignant, Ressources, Tourisme,
Développement Durable, Journée
du Cheval et FFE TV. S’y ajoutent les
envois de colis de rentrée et les actions
collectives de développement.

Fiches pratiques
L’Espace Club de ffe.com vous donne
tous les liens vers une multitude de
documents pédagogiques et promotionnels. N’hésitez pas à saisir ce que
vous cherchez dans votre moteur de recherche en ajoutant ffe.com pour trouver
rapidement la bonne page. Exemple la
recherche Google « fiches pédagogiques
ffe.com » vous affichera immédiatement
la liste des fiches pédagogiques disponibles sur le site FFE y compris dans les
archives. L’Espace Enseignant, réservé
aux titulaires d’un diplôme d’encadrement enregistré sur la licence, compte
de nombreux outils formation et métier.
Les Espaces Développement Durable
et Tourisme comptent également de
nombreuses fiches pratiques.

Didacticiels vidéo
FFE TV héberge une foule de vidéos
qui sont autant de supports péda-

gogiques. 3 séries entre autres sont
utiles pour animer les stages. Les 28
films Objectif Galop® montrent les
bonnes pratiques au programme des
Galops® 1 à 4.
La chaîne Tourisme équestre
compte des didacticiels d’une
quinzaine
de
minutes
sur
Orientation, Matelotage, Bourrellerie,
Maréchalerie, Secourisme équin,
Soins aux chevaux, GeoCheval, etc.
La chaîne Disciplines équestres
compte 8 films de 13 minutes qui
montrent comment s’initier à différentes
activités, hunter, horse-ball, ponygames, spectacles, TREC, voltige,
western et equi-handi. A découvrir en
ligne sur FFE TV.

Séries TV
La série Le Cheval c’est trop génial
compte 150 films de 5 minutes qui
sont en ligne sur FFE TV et sur
chevalgenial.com. On y trouve de
multiples séances de découverte de
plus de 30 disciplines et activités,
dont en sujet principal la voltige en
Saison 1, le spectacle en Saison 2 et
le horse-ball en Saison 3.
A noter que le recueil des fiches
séances correspondantes est en ligne
dans la MediatekClub / Archives.
La série Le Pied à l’Etrier en ligne sur

FFE TV compte 25 films d’une minute
qui présentent des témoignages de
personnes qui découvrent une activité :
longues rênes, jeux, randonnée,
reining, trail, tir à l’arc à cheval, TREC,
etc. Idéal pour une présentation de
l’équitation sur foires, salons et portes
ouvertes.

QUI VOUS
MANQUENT.

MediatekClub
Réservée aux dirigeants et enseignants identifiés, la MediatekClub
accessible via l’Espace Club
FFE, compte tous les documents
promotionnels annuels, dont les
publi-rédactionnels de la presse
régionale, les archives et des outils
permettant de cerner au mieux les
attentes de vos cavaliers : dossier
fidélisation, enquêtes de satisfaction,
quizz cavalier, etc.

Guides fédéraux
9 Guides fédéraux sont disponibles à
la vente en ligne avec tarif préférentiel pour les achats en nombre par les
clubs. Il s’agit des Galops® Poneys,
1, 2, 3 & 4 et des Guides hunter,
pony-games, spectacles et TREC.
S’y ajoutent les insignes examens et
les kits Ecole.

Et aussi
Le colis de rentrée
vous sera envoyé,
sauf si vous avez
demandé à ne pas
le recevoir ou à ne
recevoir que l’agenda
2018.
AChevalEnFrance.
com : voir page7.
Journée du Cheval :
voir pages 8 & 9 et
Dossier organisateur
en ligne sur le site.
Equitation pour tous :
un site pour référencer
les clubs qui proposent
l’opération.
Poney Ecole pour
toucher le monde
scolaire.
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Clubs

CONSEILLERS
TECHNIQUES FÉDÉRAUX

Cyrile Carpy

La visite

Tour de France
Une petite centaine
de clubs ont déjà
reçu une visite
de l’une des Conseillères Techniques
Fédérales.
Les tournées sont
organisées pour
grouper les déplacements en privilégiant
les nouveaux clubs.
Des postes de CTF
sont toujours à
pourvoir.
Adresser les
candidatures à
recrutement@ffe.com

12

«Nous commençons surtout par
les nouveaux clubs, explique Cyrile
Carpy, CTF. En général, le dirigeant
nous fait visiter son club et nous
raconte l’histoire de son entreprise.
Ensuite, tout dépend des activités et
des sujets qui le mobilisent. »
« Nous passons toujours un moment
à présenter les outils fédéraux
disponibles, enchaîne Delphine
Riallant, CTF. A commencer par
le site ffe.com. Quand il n’y a pas
d’ordinateur connecté sur place, la 5G
nous sauve. Nous faisons notamment
découvrir les aides pédagogiques
en ligne et la possibilité de créer
facilement un site web. » Voir le
résumé des outils FFE présentés à
cette occasion page 11.
« Ensuite, disent-elles en commun,
c’est fonction de chacun. Nous
sommes davantage interpellées
par les clubs qui ont opté pour des
activités plus rares. Dans tous les cas,
nous expliquons à chacun les options
utiles pour lui en ce qui concerne son
choix d’adhésion, les labels qu’il peut
obtenir, les formations qui peuvent
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SERGE LECOMTE ET LE COMITÉ FÉDÉRAL ONT DÉCIDÉ DE METTRE EN PLACE DES POSTES DE
CONSEILLERS TECHNIQUES FÉDÉRAUX POUR ALLER À LA RENCONTRE DES DIRIGEANTS DE CLUBS
CHEZ EUX ET FAIRE LE TOUR DES SUJETS QUI MOBILISENT CHACUN.
IMPRESSIONS DE 2 CONSEILLÈRES ET 4 CLUBS, SUITE AUX PREMIÈRES VISITES.

Delphine Riallant

l’intéresser et les actions collectives
de développement. »

Suivi
Suite à la visite, le club reçoit une
enquête de satisfaction qui lui permet
d’exprimer son point de vue et qui
permet à l’équipe FFE de mieux cibler
les points forts et les pistes de progrès
à la fois de la visite et des actions
fédérales à mener.

La Fédération met beaucoup de
choses en place pour nous aider. C’est
bien qu’elle s’occupe de nous et soit
attentive à ce qu’on fait. C’est agréable
de pouvoir montrer son petit poneyclub de campagne et échanger
en toute convivialité. Il faudrait une
visite tous les deux ans.»
Pour Marcel Barat, dirigeant de
l’EARL de Braux dans la Meuse, qui
n’est pas issu du milieu : « Ca m’a
surtout permis de m’informer. C’est
Mélanie Devot, la monitrice, qui avait
le plus de questions techniques. »
Pour Madelyne Botti du CE de
Champignelles dans l’Yonne : « J’ai
appris énormément en une heure.
Cyrile m’a expliqué que j’avais intérêt
à changer pour une cotisation CLAG
en me faisant le calcul. Elle m’a bien
aidée pour l’organisation de mon
premier concours. J’ai suivi les liens
du mail qu’elle m’a envoyé ensuite
pour faire ma DUC et du coup ce qui
me paraissait compliqué est devenu
simple. Vous devriez le faire pour tous
les clubs. »

Impressions

Les bons plans

Pour Christine et Pierre Ruiz des
Ecuries de la Cornuère en Maineet-Loire : «Une visite conseil sans
contrôle, c’est une bonne initiative. De
nous-mêmes, on ne va pas forcément
voir tout ce qui est à notre disposition
sur le site de la FFE. En plus, le
contact était facile et en phase avec
notre quotidien. »
Pour Delphine Desjardin des Ecuries de Baugé, également en Maineet-Loire : « La visite conseil, c’est
très bien. La visite contrôle aussi.

Les bons plans mis en avant par les
uns et les autres sont variés. Les deux
nouveautés achevalenfrance.com et
GeoCheval sont souvent citées. S’y
ajoutent entre autres les outils du
Dossier Fidélisation avec les
enquêtes de satisfaction et les quizz
de motivation cavaliers, les fiches
pédagogiques, les fiches tourisme et
développement durable, la manière
d’utiliser au mieux Poney Ecole ou
de mettre en œuvre les Galops®
Poneys…

Clubs

RENOUVELER LA
DYNAMIQUE PONEY
LORS DE LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE ÉQUIPE À LA TÊTE DE LA FFE, SERGE LECOMTE ET LE
COMITÉ FÉDÉRAL ONT INSTAURÉ LE COMITÉ FFE PONEY.
FEUILLE DE ROUTE DES PREMIÈRES ACTIONS ENGAGÉES.

Dans le but de revaloriser la
compétence d’enseignant animateur,
le FFE lance dès cet été lors du
Generali Open de France les sélections du Trophée FFE moniteur
Trop Top. Chaque grande région qui
le souhaite pourra présenter deux
candidats.
Des
confrontations
inter-régions prendront la forme de
«Batailles pédagogiques» organisées
en tournoi. Deux enseignants présenteront en parallèle à partir d’un thème
commun un extrait de séance ludique
d’un quart d’heure. Chaque prestation
sera évaluée à la fois par un jury d’experts et par les cavaliers participant
aux séances. A la suite de ces qualifications, des phases finales seront
mises en place lors du Congrès FFE
Poney.

Congrès FFE Poney
Programmé à Avignon lors de Cheval
Passion les 18 et 19 janvier 2018,
le Congrès FFE Poney traitera des
sujets de l’animation, de la fidélisation

et de la progression des jeunes publics.
Cet événement s’articulera autour de
nombreux ateliers en carrière inspirés
de bonnes pratiques préalablement
identifiées sur le terrain dans les
poney-clubs FFE. Seront également
proposées des interventions théoriques
animées par des spécialistes de la
sociologie du sport et du développement de l’enfant. Comme à chaque
rendez-vous collectif, chacun pourra
se nourrir de l’expérience des autres
lors de temps d’échanges.

LE COMITE
FFE PONEY
TRAVAILLE
ACTIVEMENT A
L’ELABORATION
D’ACTIONS
CONCRETES
QUI VISENT A
© FFE/JM

Trophée FFE
moniteur Trop Top

Journée Nationale
Poney
Le dimanche 3 juin 2018, sera lancée
la première édition de la Journée
Nationale Poney. Positionné au
printemps, ce nouveau rendez-vous
populaire a pour vocation de mettre
un coup de projecteur sur les
poney-clubs et centres équestres
de la FFE au moment de proposer
les stages d’été et de démarrer les
réinscriptions pour l’année suivante.
Cette Journée Nationale Poney
permettra d’augmenter l’écho des
fêtes de club courantes à cette
période de l’année en leur donnant un
retentissement national.

Festi-Poney
A cette occasion, le Parc équestre
fédéral ouvrira ses portes au plus
grand nombre dans le cadre d’un
événement expérimental intitulé
Festi-Poney.
Les Shetlands et les enfants seront les
rois de ce rendez-vous d’ores et déjà
imaginé comme une grande fête ludopédago-nature.
Cette expérience a vocation, si elle
s’avère concluante, à se décliner par
la suite, lors d’événements régionaux
et / ou départementaux.

DYNAMISER
L’ACTIVITE
PONEY SUR LE
TERRAIN POUR
REGAGNER
DES PARTS
DE MARCHE.

Céline Scrittori,
présidente du Comité FFE Poney

Jean Luc Vernon, représentant du
Comité fédéral au Comité FFE Poney

Jeune dirigeante (33 ans) à la tête du Poney Club de Sardieu (38).
Sa stratégie de développement l’a conduite à diversifier ses activités
jusqu’à faire de sa structure l’un des principaux lieux de vie du territoire
rural sur lequel elle est établie.
« Je souhaite que ce Comité FFE Poney nous amène tous à nous
interroger sur ce qui fait l’essence de nos activités. Il est urgent de repositionner le développement de l’enfant au cœur du projet pédagogique
de nos structures sans hésiter à casser les codes pour aller de l’avant.»

Instructeur expérimenté, responsable du Centre Equestre des Etangs
de Meudon (92) et engagé auprès des instances de la FFE depuis de
nombreuses années.
« Le dynamisme et la créativité des membres du Comité FFE
Poney font plaisir à voir. Nous allons retrouver et rénover les valeurs
originelles qui ont fait le succès de nos activités pour accompagner
les clubs dans le but de transformer le plus possible d’enfants en
cavaliers.»
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Formation

BFE EH ET BFE ES
EN GUADELOUPE
A L’INITIATIVE DE RICHARD POULET, PRÉSIDENT DU CRE GUADELOUPE, VÉRONIQUE SULFOURT,
EXPERT FÉDÉRAL EQUI-HANDI, S’EST RENDUE PAR DEUX FOIS SUR L’ÎLE POUR DES FORMATIONS
EQUI-HANDI ET EQUI-SOCIAL. COMPTE-RENDU.

Une équipe motivée pour la journée Equi-handi

Vue imprenable à La Coulisse

Première

Contacts

Equi-social

Cela a aussi été l’occasion de
visiter dans un objectif de labellisation les clubs guadeloupéens, d’aller
à la rencontre des professionnels des
secteurs social et médico-social et de
mettre en place un véritable travail de
partenariat.

11 enseignants se sont formés dans le
cadre du BFE Equi-social. De plus, une
information a été faite aux dirigeants
très motivés par le développement
des activités orientées vers le social.
Le CE de la Manade accueille déjà
régulièrement des personnes souffrant
d’addiction. La formation a été
l’occasion de monter des projets en
direction de futurs partenaires qui ont
été listés : travail en lien avec la maison
d’arrêt de Baie Mahaut, le poney
dans les quartiers sensibles, accueil
d’adolescents relevant des services de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse…
« Il y a un gros potentiel, une réelle
volonté, conclut Véronique. Tout est
réuni en Guadeloupe pour mener
à bien l’accueil des personnes en
situation de handicap. En ce qui
concerne les personnes en difficulté
d’insertion sociale, les dés sont lancés,
reste à convaincre les partenaires. »

Idéalement, la mission
se termine par une
session d’examen.
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Certification
en situation

« La mission qui a duré 2 semaines a
comporté une certification en situation
des enseignants avec une évaluation
sur l’accompagnement des groupes
accueillis. Chaque séance s’est terminée
par une analyse et une réflexion
autour du projet et de ses objectifs.
Et surtout, comment amener les
enseignants à articuler la clinique et la
théorie afin de donner du sens à leur
action. »
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Visites
« Cette formation était très attendue,
tous se sentant souvent isolés face
à un accompagnement demandant
de l’expérience. » 4 clubs accueillant
des publics en situation de handicap
ont été visités : Les Ecuries de la
Coulisse à Trois Rivières, le CE de La
Manade à Saint Claude, Les Ecuries
de Valombreuse à Petit Bourg et La
Martingale à Pointe à Pitre.

Deuxième
La seconde mission en avril-mai de
cette année portait à la fois sur les
BFE Equi-handi et Equi-social. 4 en-

© Photos Collection

« En juin 2016, explique Véronique,
nous avons eu une première formation
BFE EH. L’expérience empirique des
8 enseignants présents très motivés
les a rendus réceptifs aux apports de
Pratique
la formation. Les 6 journées de formation théorique font mieux percevoir
les attentes spécifiques des publics
La FFE prend en
accueillis. Elles font mieux connaître
charge l’intervenant
l’univers des soignants et des accomdans le cadre du
dispositif Experts fédé- pagnants. C’est aussi l’occasion de
raux sous réserve d’un présenter des actions auxquelles on
minimum d’inscrits. Le n’aurait pas pensé et de mettre au
CRE prend en charge point des outils d’évaluation.»
hébergement et déplacements.
La mission associe la
formation théorique à
la visite des centres
équestres dans un
objectif d’évaluation
de la conformité au
cahier des charges
du label Equi-handi et
d’évaluation des enseignants en situation.

seignants supplémentaires se sont
formés, ce qui monte le total à 12 pour
l’Equi-handi. De plus des journées
Equi-handi ont été organisées aux
écuries de la Coulisse et au CE de
Valombreuse avec le parrainage du
Rotary. En un an, quasiment tous les
centres équestres de l’île concernés
se sont mis en accessibilité, parfois
en faisant de très gros travaux.

Formation

CHEVAL ET DIFFÉRENCES
LES ASSISES AVAIENT FAIT ÉMERGER UN FORT BESOIN DE MUTUALISATION DES INFORMATIONS
HANDICAP ET INSERTION ET LA NÉCESSITÉ DE MISE EN PLACE DE SCHÉMAS RÉGIONAUX.
LE POINT À J + 4 MOIS ET LE TOUR DES INITIATIVES REPÉRÉES.

Groupe Facebook
Le groupe Facebook est très actif. Il
s’appelle Cheval et Différences. On
y trouve les nouvelles des initiatives
de tous un peu partout en France et
on y partage les événements, démos
de matériels adaptés, nouvelles de
l’équipe de France para, etc.
C'est un groupe qui réunit tous les
dirigeants et enseignants des clubs
FFE ainsi que de tous les soignants
spécialisés. Il vous permet de trouver
les réponses à vos questions et de
repérer des contacts utiles en
affichant les pages des membres.

Réseau Centre Val
de Loire
Le CRE Centre Val de Loire a lancé
son réseau Cheval et Différences dans
le même esprit que celui de Nouvelle
Aquitaine. Rappelons qu’il s’agit d’un
réseau de clubs accueillant les publics
« différents » en termes de handicap,
d’insertion et de citoyenneté.
La première étape a été de réunir les
personnes intéressées.

La seconde a été d’envoyer un courrier à tous les clubs pour les inviter à
rejoindre le réseau afin de figurer dans
l’annuaire dédié, sous réserve de remplir le cahier des charges. A suivre, une
réunion d’experts qui iront dans chaque
club candidat à l’adhésion au réseau.

Formations
et promotion
Sont aussi programmées des formations professionnelles courtes sur
des thèmes comme Accueillir des
autistes et des formations à objectif
BFE EH et BFE ES et des journées
de rassemblements pour démontrer,
partager, échanger.
Un site dédié référencera tous les
clubs de l’annuaire et les informations
utiles avec des outils et services
dédiés et une communication sera
faite dans la Presse Quotidienne
Régionale. La référente régionale est
Véronique Chérubin.

Cheval bienveillant
en Picardie
En 2016, le CRE Picardie a initié le
projet Cheval Bienveillant en partenariat avec ses CDE. En 2017, ce

© FFE/PSV

La FFE a mis en place deux outils web
dédiés, un groupe FaceBook et, dans
l’Espace Club, une page Cheval et
Différences. La page ffe.com, en
accès public, rassemble toutes les
informations handicap et insertion :
liens vers les BFE Equi-handi et
Equi-social, les labels Equi-handi,
le film FFE Equi-handi, les actes et
les vidéos des Assises Cheval et
Différences, etc.

© FFE/PSV

Espace Cheval
et Différences

colloque, avait pour thème Le Cheval
Bienveillant au service de l'Autisme.
Outre les échanges, la centaine de
participants a pu découvrir le documentaire Dans les yeux de Spirit :
4 adolescents filmés durant plusieurs
semaines au sein de l’IMPRO de
la Neuville-Bosmont et au CE de
Goudelancourt-les-Berrieux, où ils
suivent un programme d’équithérapie.
Le 23 juin, une nouvelle rencontre a
permis de poser les bases d’un projet de spectacle qui sera présenté au
Poney-Club de Nanteuil en novembre
lors de la rencontre Tous en piste
et qui est parrainé par le comédien
Jean-Baptiste Marcenac.

Equi-handi
Bretagne
Grâce à un financement du Crédit
Social des Fonctionnaires et du
CRE Bretagne, 16 centres équestres
bretons labellisés Equi-handi club et
2 établissements spécialisés ont pu
se procurer, sur légère participation
financière, un lot de matériel comprenant un tapis de monte à cru, 4 paires
de coques de sécurité pour étriers et
une paire de rênes Equidrive.
La dynamique est lancée !
Danielle Lambert

Jeux équestres
Les jeux équestres
Cheval et Différences,
organisés par les CRE
Poitou-Charentes et
Limousin, ont fêté leur
dixième anniversaire
les 3 et 4 juillet au
centre de plein air de
Lathus. Ils étaient support de stage pratique
pour les mentions
Handi mental et Handi
moteur & sensoriel du
BFE EH.
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nouvel-amarok.fr

Formation

LA FORCE NE FAIT PAS TOUT.
PARFOIS, SI.

Nouvelle gamme Amarok à partir de 249 € TTC / mois* en LLD.
Non assujetti à la TVS ni au malus.
Nouvelle gamme Amarok, nouveau moteur V6 3,0 l TDI jusqu’à 244 ch et
jusqu’à 550 Nm de couple, transmission intégrale 4MOTION permanente,
boîte de vitesses automatique 8 rapports et capacité de remorquage jusqu’à
3,5 tonnes : que dire de plus, quand tout est dit ?
Le nouvel Amarok. Accélérateur d’émotions.

Modèle présenté : Amarok Carat 204 ch V6 3,0 l TDI avec option penture métallisée et dispositif d’attelage en Location Longue Durée sur 48 mois et 80 000 km, 1er loyer

319 € TTC.

majoré 8582 € TTC, puis 47 loyers de
*Exemple pour un Amarok DC Confortline 204 ch 4MOTION en location Longue Durée sur 80 000 km, 1er loyer majoré 7400 € TTC suivi de 47 loyers de 249 € TTC. Cycle
mixte (l/100 km) : 7,5–7,8. Rejets de CO2 (g/km) : 196–204. Offre réservée aux professionnels, hors loueurs et flotte, jusqu’au 31/07/2017, dans le réseau participant,
sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH (SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse 15 av. de la
Demi-Lune 95700 Roissy en France – RCS Pontoise 451 618 904). Mandataires d’assurance et d’intermédiaire d’assurance ORIAS : 08 040 267.
Volkswagen
France
SA au capital
de 7 750 000 € – 2017
11, avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS SOISSONS B 602 025 538.
LAGroup
REF
N°191
- juillet/août
Volkswagen Véhicules Utilitaires recommande Castrol EDGE Professional.
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C’EST L’ÉTÉ. GALOPEZ !
L’ÉTÉ EST PROPICE AUX VACANCES À CHEVAL. PROFITEZ D’UNE RANDONNÉE OU D’UN STAGE POUR
VALIDER LES CONNAISSANCES ET LES COMPÉTENCES DE VOS CAVALIERS.
JALONNER

Galops®
de Pleine Nature

Brevet de
Randonneur de
Bronze
Cet examen, adapté aux enfants
comme aux adultes, permet de
valider des compétences propres à
la randonnée et apporte des connaissances générales sur le cheval, le
matériel, l’orientation, des notions en
maréchalerie et secourisme équin et
la conduite de sa monture aux trois
allures en extérieur.
Le Brevet de Randonneur de Bronze
équivaut au Galop® 2 de Pleine
Nature assorti de 4 journées de
randonnée validées sur le carnet de
randonnée électronique. Ainsi, pour
les titulaires du Galop® 2 de Pleine
Nature, la saisie de 4 journées de
randonnée sur leur carnet électronique entraîne automatiquement la
validation du Brevet de Randonneur
de Bronze. Réciproquement, pour les
titulaires d’un carnet de randonnée

DES CAVALIERS
PAR LES
GALOPS® ET
LES BREVETS
EST UN DES
MOYENS
© CRTE Aquitaine

Comme les Galops® de cavalier, les
Galops® de Pleine Nature jalonnent
la progression des cavaliers du
niveau 1, initiation, au niveau 7,
travail du cheval et soins en
autonomie. En plus de l’évaluation
des connaissances générales, des
soins et de la pratique équestre
sur des difficultés naturelles ou
simulées, semblables à celles
proposées en TREC, ils testent des
connaissances du milieu naturel et
de topographie-orientation utiles en
randonnée. Rénovés en 2012, les
Galops® de Pleine Nature intègrent
à présent la dimension éthologique et
les dimensions affective et cognitive,
qui donnent la part plus belle à la relation avec le cheval.

LA FORMATION

électronique comportant 4 jours de
randonnée minimum, la validation du
Galop® 2 de Pleine Nature entraîne
automatiquement la validation du
Brevet de Randonneur de Bronze.
La validation du Brevet de Randonneur de Bronze est similaire à celle
des Galops®.
Tout club ou association adhérant à
la FFE peut organiser des sessions
d’examen. Les examinateurs doivent
être titulaires de la licence FFE
de l’année en cours et d’un code
d’examinateur valide. L’organisateur
saisit les résultats de la session sur
ffe.com, dans la rubrique Saisie de
Galops ® dans un délai maximum de
8 jours après la date de l’examen.

Carnet de
randonnée
électronique
Simple d’utilisation, il permet de
valider les jours de randonnée
effectués. Chaque cavalier a accès
au détail de ses randonnées dans son
espace personnel, la Page Cavalier
FFE. Pour les centres de tourisme
équestre qui souhaitent devenir centre
agréé pour la formation ATE, des
équivalents licences et engagements

en compétition ont été mis en place,
en fonction du nombre de journées de
randonnée organisées. Le carnet de
randonnée électronique vous permet
tout simplement de garder une trace
de toutes vos randonnées.

LES PLUS
EFFICACES
POUR LES
FIDÉLISER.

Tous les encadrants - accompagnateur,
guide ou enseignant – disposant
d’un code examinateur peuvent
valider les jours de randonnée sur
ce carnet. Pour obtenir un code
examinateur, le formulaire de
demande est disponible sur www.ffe.
com, Rubrique Enseignant.

Apprendre en vidéo
Afin d’offrir une palette d’outils complète et diversifiée, le CNTE propose
des vidéos thématiques sur le thème de
la randonnée équestre : topographie,
matelotage, maréchalerie et bourrellerie de secours, soins aux chevaux et
préparation de la randonnée.
Ces vidéos, d’environ 14 minutes,
donnent tous les conseils théoriques,
pratiques et techniques nécessaires
pour reproduire soi-même ce dont
on a besoin dans son quotidien de
cavalier d’extérieur. Rendez-vous sur
FFETV Playlist Tourisme équestre !

En savoir plus
La page www.ffe.
com/enseignant vous
donne tous les liens
vers les programmes
et les documents
utiles à l’enseignant
pour préparer ses cavaliers et valider leurs
compétences.
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FAQ GEOCHEVAL
L’APPLICATION WEB-CARTOGRAPHIQUE GEOCHEVAL EST EN LIGNE DEPUIS LE 2 JUIN 2017.
RÉPONSES AUX QUESTIONS LES PLUS SOUVENT POSÉES.
AYEZ LE
REFLEXE
GEOCHEVAL
© Vercors à cheval - EMinodier

POUR
PREPARER VOS
ITINERAIRES,
FAIRE VALIDER
DE NOUVEAUX
ITINERAIRES,

Que signifient
les couleurs des
itinéraires ?

ET / OU Sur GeoCheval, les itinéraires se
OPTIMISER déclinent en trois grandes familles :
LES
ITINERAIRES
EXISTANTS.

• les CPE, Circuits et Promenades
Équestres, itinéraires à dimension
locale et départementale en vert
clair,
• les IRE, Itinéraires de Randonnée
Équestre, itinéraires à dimension
trans-départementale ou transrégionale en vert foncé,
• les GIE, Grands Itinéraires
Équestres, itinéraires labélisés FFE
transrégional, tels que la Route
Napoléon à Cheval, en bleu foncé.
Les itinéraires en cours de validation
apparaissent en grisé. Une fois
finalisés, ils apparaîtront de la même
couleur que les familles d’itinéraires
auxquelles ils appartiennent.
Les parcours de l’Equirando 2017 qui
a lieu cette année à Bourg-en-Bresse
les 21, 22 et 23 juillet sont en violet.

Route d’Artagnan

En savoir plus
Consultez l’application
web-cartographique
GeoCheval sur www.
geocheval.com
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Les tracés de la Route Européenne
d’Artagnan, en bleu clair sur la
carte, sont en projet et en cours de
validation. Cet itinéraire européen qui
traverse 6 pays représente près de
4 000 km. Consultez le site de la Route
Européenne d’Artagnan sur www.ffe.
com/tourisme/Route-europeenned-Artagnan
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Des itinéraires
mais pas partout en
France ?
Seuls les circuits transmis à ce jour
par les CRTE et CDTE sont visibles.
D’autres itinéraires sont en cours de
numérisation et apparaîtront prochainement sur la carte.
Si vous connaissez un itinéraire
dans votre région qui ne serait pas
encore présent sur GeoCheval, nous
vous invitons à contacter votre CRTE
ou votre CDTE afin de demander
son inscription sur le site webcartographique.

Des itinéraires
présents sur mon
territoire mais pas
sur GeoCheval ?
Tous les itinéraires ne sont pas
valorisés sur GeoCheval. L’outil
cartographique ne comprend que
les itinéraires de qualité vérifiés qui
répondent aux critères définis dans
un référentiel qualité.
Il s’agit notamment du caractère
public des chemins utilisés, du
balisage de l’itinéraire, de l’intérêt
équestre et touristique mais également de l’entretien de l’itinéraire.
Il est donc possible que certains
itinéraires connus et utilisés régulièrement par des établissements
équestres ne soient pas présents sur
GeoCheval.

Ajouter de nouveaux
itinéraires ?
Si des itinéraires répondent aux
critères du référentiel, ils sont
éligibles à être intégrés dans
GeoCheval. Dans ce cas, nous vous
invitons à vous rapprocher de votre
CRTE ou de votre CDTE afin de faire
connaître ces itinéraires pour qu’ils
puissent être transmis par les CRTE
et CDTE à la FFE-CNTE.

Comment les labels
sont-ils valorisés ?
Toujours dans une démarche qualité,
GeoCheval référence l’ensemble des
structures disposant d’un label FFE :
les Centres de Tourisme Équestre, les
Cheval Étape, les Ecoles Française
d’Équitation et les Écoles Française
d’Attelage.

Comment apprendre
à me servir de
GeoCheval ?
Un tutoriel vidéo de 5 minutes en
ligne sur FFE TV permet de se familiariser avec les possibilités qu’offre
GeoCheval. Il montre concrètement
comment utiliser les différents outils
de l’application web-cartographique.
Saisir Utilisation GeoCheval dans
votre moteur de recherche ou le lien
direct http://dai.ly/x5pnh2h.

Tourisme équestre

EQUIRANDIN
AU LONG COURS
BERNARD SEICHEPINE EST PARTI DE LORRAINE DÉBUT MAI POUR RALLIER BOURG-EN-BRESSE LE
21 JUILLET. RENCONTRE AVEC CE RANDONNEUR AU LONG COURS LORS DE SON PASSAGE AU PARC
ÉQUESTRE FÉDÉRAL FIN MAI.

Equirandin invétéré depuis 2004,
Bernard Seichepine a d’abord randonné avec Unico, mais depuis
2015, c’est Viento, un cheval Espagnol de huit ans qui a pris le relais.
Parti de Narbéfontaine (57) le 2
mai, le Mosellan a déjà traversé
les Vosges, Langres et l’Ouest
bourguignon, soit environ 800 kms,
avant de faire souffler Viento à
Lamotte-Beuvron.
Pour organiser cette étape au Parc
équestre fédéral, Bernard Seichepine
a pris contact avec la FFE grâce
son Comité départemental qui a fait
l’intermédiaire. « Nous soutenons
tous nos cavaliers qui prennent
part à l’Equirando, explique
Michel Groben, président du CDE de
Moselle. L’initiative de Bernard
Seichepine est à saluer car elle
véhicule une image positive de notre
sport.
Je tiens à remercier Frédéric Bouix
et toute l’équipe du Parc équestre
fédéral qui ont accueilli Bernard
durant son escale solognote. Il en
est reparti ravi.»
Au total, le duo devrait atteindre les
2 000 km pour rejoindre Bourg-enBresse même si son trajet n’est pas
précisément défini. « Je n’ai pas de
parcours arrêté, je vais là où le vent
me mène en suivant ma boussole.
Mon itinéraire peut varier de 20 km,
c’est l’aventure », raconte celui que
l’on surnomme « le baroudeur de
Lorraine ». Ce qui lui plaît c’est de
« traverser les régions à la
rencontre des gens et de découvrir
les différentes architectures et
paysages ».

Bernard Seichepine et Viento au Parc

Retour aux sources
Véritable retour aux sources pour
cet ancien mineur qui a « sûrement
besoin d’air » désormais et qui
pratique « le tourisme à l’état pur »
puisqu’à part son téléphone portable,
il n’utilise pas les nouvelles technologies. Bernard et Viento parcourent
routes et chemins à raison de 20 à 30
km par jour, ne sachant pas toujours
où ils dormiront le soir. Il leur arrive

© FFE/EB

2000 km à cheval

parfois de dormir à la belle étoile.
Mais le rythme reste régulier car
Viento doit également porter le
matériel de près de 130 kg. «Viento
est robuste, confie son cavalier,
mais sa plus grande qualité c’est son
mental, car nous faisons parfois face
à des situations délicates. Il faut bien
se connaître.»
Après un repos mérité, les deux
compères ont repris la route en
direction de Limoges, tranquillement
car, comme dit le proverbe, «Qui veut
voyager loin, ménage sa monture.»

L’itinéraire de Narbéfontaine
à Bourg-en-Bresse,
via Lamotte

Appel à candidature Equirando 2019
Plus grand rassemblement européen de tourisme équestre, l’Equirando
est organisé tous les deux dans une ville différente. Evénement de la
FFE-CNTE, son organisation est confiée à des acteurs passionnés de
tourisme équestre.
Vous souhaitez organiser l’Equirando et tenter de rassembler 1 000
cavaliers et meneurs venant de toute la France et de différents pays ?
Vous pouvez mobiliser un groupe de bénévoles motivés, vous avez de
l’expérience dans l’organisation de grands événements équestres et vous
avez l’appui de vos collectivités territoriales ?
Répondez à l’appel à candidature pour l’organisation de l’édition 2019 de
l’Equirando !
Pour plus d’informations et demander le cahier des charges, vous
pouvez contacter FFE Tourisme par courriel tourisme@ffe.com ou au
02 54 94 46 00.
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BIEN-ÊTRE
ET PERFORMANCE

«ETRE LE GARDIEN DU BIEN-ÊTRE DES CHEVAUX EN TOUTE CIRCONSTANCE. » TEL EST LE CREDO
DE XAVIER GOUPIL, VÉTÉRINAIRE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE CCE. INTERVIEW.

Avec le staff FFE du CCE à Rio

Mot d’ordre
«C’est vraiment un moment de
grande satisfaction, explique Xavier,
quand les 4 chevaux de l’équipe
passent la seconde inspection avec
beaucoup de fraîcheur. Cela veut
dire que nos chevaux ont été bien
préparés. Ce sont des athlètes de
haut niveau qui, contrairement aux
humains, ne peuvent pas nous dire
s’ils ont mal, s’ils sont gênés, ou s’ils
sont allés au-delà de leurs capacités.
C’est à nous de détecter tout signe
comportemental qui indiquerait qu’un
cheval a besoin de soins spécifiques ou
ne peut pas continuer la compétition.
Nous sommes tous les garants de
leur bien-être, c’est le premier mot
d’ordre de notre sport. »

Xavier Goupil
Vétérinaire de l’équipe
de France CCE depuis
2003, Xavier Goupil
travaille en étroite
collaboration avec
Michel Asseray, DTN
adjoint en charge du
CCE et Thierry
Touzaint, sélectionneur
national et en
concertation avec les
vétérinaires traitants.
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au meilleur de leurs capacités. Mon
rôle est alors surtout de la surveillance pour les préserver, pas pour
qu’ils passent la visite à tout prix et
terminent le concours. »

un fusible qui, dès que le moindre
problème survient, donne l’alerte de
façon très rapide. Je collabore avec
les vétérinaires traitants pour établir
un protocole de soins personnalisés
pour chaque cheval. »

Préparation
La préparation de l’échéance majeure
de l’année commence l’hiver. « Je
vois les chevaux pour un check-up
complet lors des stages équipe de
France organisés par la FFE au pôle
France. Je suis présent sur toutes les
étapes du circuit Grand National FFE
et sur les compétitions 3* et 4 * pour
pouvoir donner un état des lieux le
plus précis possible de la santé des
chevaux au moment des sélections.»

Equipe

Suivi

Pour cela, évidemment : « Il faut que
tous les intervenants travaillent en
concertation dès le début de la saison et soient au courant des divers
traitements effectués. Vétérinaire,
maréchal ferrant, ostéopathe, dentiste…
tous doivent pouvoir travailler main
dans la main, sous l’œil de l’entraîneur
ou du coach. C’est un travail d’équipe.
Soigneurs et grooms sont comme

«Au cours de la saison, je vérifie,
notamment au lendemain des gros
efforts sur le cross, que les chevaux
ne présentent pas d’élément nouveau
à l’examen clinique.
Lorsque l’on arrive dans la phase
finale, mon suivi s’effectue au jour le
jour. Les chevaux arrivent en stage de
préparation très en forme. Ils ont été
examinés avant et sont généralement
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Interventions
« Lors des grandes échéances,
lorsqu’il n’y a pas de problème
spécifique, je pratique des soins de
physio, de massage, de réhydratation…
pour aider à la récupération des chevaux. J’aide à la préparation de l’inspection des chevaux…
Je gère aussi la planification et la
gestion des galops d’entraînement,
des divers soins de récupération et
j’effectue des check-up permanents
pour vérifier que les chevaux restent
au meilleur de leur forme dans le
plus grand respect de leur intégrité
physique. »

Conseil
Le conseil de Xavier aux cavaliers,
coachs et enseignants qui vont courir
un championnat de France : « Il faut
bien garder en tête que, quel que soit
le niveau, le cheval est souverain dans
notre sport. Il n’y a pas de « truc »
magique pour gagner. Il est très
important de s’entourer de professionnels compétents en qui on a
confiance, d’y être fidèle et de travailler
en concertation, dès le début de la
saison, pour la planifier, c'est-à-dire
établir un programme d’entraînement
et de compétition adaptés au cheval
et à l’objectif. »
Propos recueillis par Sophie
Aujard-Boucan

Sport
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LA BELLE VIE
DE CHÂTEAU !

Avec Propriano de l'Ebat au Haras du Pin...

Tattersalls
« Le plus beau souvenir de ces
derniers mois, sans aucun doute. »
C’est en ces termes que Luc Château
se remémore sa victoire irlandaise de
juin dernier, associé au compagnon
de son ascension dans le haut
niveau, Propriano de l’Ebat, produit
de l’élevage familial. « Ce qui a été
fort, surtout, c’est de dominer la
compétition dès le dressage et de
conserver le leadership jusqu’à la fin.
En plus, l’équipe de France sélectionnée était particulièrement soudée et
enthousiaste, ce qui amplifie encore
la saveur de cette victoire. »

Rêve de gamin
Partenaires
Or-Vet
Antarès
Royal Horse
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Avant l’Irlande, il y avait certes eu une
autre belle victoire, sur le CICO 3* de
Houghton Hall en 2015. Mais cette
victoire irlandaise allait lui ouvrir les
portes d’un rêve de gamin : celles
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VAINQUEUR DU GRAND NATIONAL DU LION D’ANGERS EN MAI, VAINQUEUR DU CICO 3* DE
TATTERSALLS EN IRLANDE LE MOIS DERNIER, LUC CHÂTEAU EST LE CAVALIER QUI MONTE DANS LE
COMPLET FRANÇAIS. RENCONTRE.

... et à Sandillon

d’Aix-la-Chapelle, dont il devrait fouler
la piste dès le 21 juillet.
Rien ne prédestinait réellement Luc
Château à devenir le cavalier qui monte
du concours complet. Il n’a pas été ce
qu’on appelle un « gamin du sérail ».
A 34 ans, il multiplie aujourd’hui les
casquettes au sein du Haras des
Châteaux qu’il codirige à Cour
Cheverny, dans le Loir-et-Cher et son
quotidien se partage entre un nombre
incalculable d’activités autour de ses
50 chevaux et poneys : cavalier mais
aussi éleveur, dirigeant de poney-club,
préparateur de jeunes chevaux, entre
autres.

Installations
flambant neuves !
Depuis avril 2016, l’homme du
Haras des Châteaux est installé sur
un terrain récupéré de ses parents,
sur lequel il a tout fait construire.
« Avec ma compagne, Caroline
Queval,
également
cavalière,
instructrice passée par le Cadre Noir
de Saumur, qui a travaillé pendant

plus de 10 ans avec Jean-Luc Force
et Juan-Carlos Garcia, nous avons
imaginé une structure fonctionnelle,
avec un manège de 60m x 30m,
un marcheur et une trentaine de
boxes en appentis. Ces boxes sont
occupés pour moitié par l’écurie
de propriétaires, dont nous avons
certains chevaux au travail, et pour
l’autre moitié par des chevaux à
valoriser, surtout des jeunes, dont
je
m’occupe
particulièrement.
Nous sommes soutenus par une
cavalière en formation, Leslie
Chardes. » Autour de ces installations, des paddocks accueillent une
vingtaine de poneys et chevaux de
club. « Le Haras des Châteaux est
également un centre équestre, que
la monitrice Hélène Perdriau Schilt
nous aide grandement à faire tourner.
Enfin, le Haras des Châteaux est un
élevage qui voit naître 2 ou 3 poulains
chaque année. Les meilleurs produits
resteront sous ma selle pour assurer la relève de Propriano, que nous
avons d’ailleurs fait naître il y a 14
ans et auquel nous avons tout appris
jusqu’à son niveau d’aujourd’hui. »

Sport
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Avec Cocorico de l'Ebat à Fontainebleau

Propriano
S’il porte le nom d’un golfe corse,
Propriano, le compagnon de l’ascension
de Luc Château vers le haut
niveau, est bien né dans le Loir-et-Cher,
auprès des parents de son cavalier.
« Aujourd’hui, ma mère, mon père et
moi-même en sommes propriétaires
chacun à hauteur d’un tiers. Nous
avons toujours cru en lui. Et même si
à ses débuts, ce n’était pas un cheval
très démonstratif, il a brillamment
franchi toutes les étapes les unes après
les autres. J’adorerais l’emmener
en 4*. C’est notre rêve et nous allons
tout faire pour l’atteindre. Propriano
a un mental hors du commun, il
semble transcendé par la compétition.
Comme il est très calme, on peut
montrer son potentiel dès le dressage,
là où d’autres chevaux ont tendance à
chauffer et demandent de la retenue à
leurs cavaliers. »

rendront compte de son potentiel à
réellement signer une descendance. »
Pour épauler Propriano, Luc Château
peut également compter sur un
cheval de 8 ans, Viens du Mont, qui
a récemment rejoint le piquet du
cavalier et dont le potentiel devrait très
prochainement s’affirmer.

Entraînement
Soutenu par sa compagne, Luc
Château s’entraîne chez lui au
dressage et au saut d’obstacles.
« Pour les galops, j’ai la chance de
profiter de la piste de connaissances qui
vivent à Mur-de-Sologne, à proximité
immédiate de mes installations. Pour
le cross, il y a à Saint-Gervais-la-Forêt
un parcours tout à fait intéressant,
pas très gros, mais qui présente des
profils d’obstacles très variés et qui est
donc très formateur pour les jeunes ou
pour les chevaux expérimentés avant
de démarrer la saison. »

Dans quelques jours, Luc Château
prendra la route, direction Aix-laChapelle et le mythique complexe
de la Soers. « C’était vraiment
l’objectif de l’année 2017 que d’être
sélectionné pour Aix. Tout ce qui viendra après ne sera que du bonus. »
Et ce bonus, Luc le verrait bien se
décliner en quatre étoiles. « Suivant
la façon dont Propriano se sera
comporté en Allemagne et selon sa
forme après la compétition, j’aimerais
bien terminer la saison par le CCI
4* de Pau. Propriano aura droit à
un peu de repos après Aix, puis
enchaînera sur une petite compétition
avant cette éventuelle participation
aux Etoiles de Pau. Mais il est
expérimenté aujourd’hui, il n’a pas
besoin d’énormément courir, même
avant une énorme échéance comme
un 4*. »

Sur le podium du Grand
National 2017 avec ses
coéquipiers Stephan
Landois et Victor Goncalves
de l'Ecurie Cerisier Bleu
– U Ile de Ré

Viendront ensuite 2018 et ses
Mondiaux, auxquels le cavalier n’ose
pour l’instant penser : « Si le cheval
participe au 4* de Pau et s’il se
comporte bien là-bas, alors bien
sûr que tout est possible pour les
prochains JEM. Mais avançons
étape après étape.
C’est ainsi que Propriano a grandi à
nos côtés, sans jamais être brusqué,
dans la confiance en son potentiel. Il
n’a pas encore tout montré je pense,
mais il le montrera quand il l’aura
décidé. »
Rendez-vous pris !
– Daniel Koroloff

© FEI Lorraine O'Sullivan

Etalon
Propriano est également l’étalon de
l’élevage du Haras des Châteaux et
deux de ses fils évoluent aujourd’hui
sous la selle de Luc : Cocorico de
l’Ebat, 5 ans, et Bastia de l’Ebat, 6 ans.
« Je retrouve Propriano dans ces deux
jeunes. Pour l’instant, Propriano n’est
pas l’étalon le plus en vue du moment.
Mais lorsque ses poulains commenceront à vraiment sortir, je suis intimement persuadé que les éleveurs se

© FFE/PSV

Perspectives

Sur la plus haute marche du podium de Tattersalls devant la Grande-Bretagne et
l'Irlande. avec Pierre Touzaint, Sidney Dufresne et Raphaël Cochet

Palmarès
Avec Propriano de
l’Ebat
2017
1er CICO 3* Tattersalls
individuel et équipe
1er Grand National
Lion d’Angers
2016
2e CIC 3* Jardy
2015
1er CICO 3* Houghton
Hall individuel
2013
2e CIC 3* Arville
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GRAND TOURNOI
OPTIMAL !

© Maindru

DAVANTAGE DE PARTICIPANTS, UN NIVEAU QUI MONTE, DES NOUVEAUTÉS PLÉBISCITÉES, LE GRAND
TOURNOI 2017 A CONNU UNE ÉDITION OPTIMALE ET TRÈS FESTIVE.

Encore plus
populaire
Avec 560 équipes et 2 632 cavaliers,
le Grand Tournoi poursuit sa
progression et le niveau ne cesse
d’augmenter poussant tous les
compétiteurs vers l’excellence. Pour
Jean-Luc Auclair, président du Grand
Tournoi : «Grâce aux efforts continus
de la FFE, nous pouvons être fiers
aujourd’hui d’entamer la deuxième
décennie du Grand Tournoi. Ce rendez-vous festif, familial et sportif représente l’apogée de la saison des
sports équestres collectifs. »

Nouvelles pistes
Le pony-games a bénéficié de la
carrière d’honneur rénovée devant
le Pavillon fédéral et de la nouvelle
carrière du Moulin. L’aménagement de la
carrière de remise des prix avec tribunes
couvertes et constructions pérennes
du podium et de l’espace protocole a
donné de l’envergure aux remises de
médailles pour la plus grande fierté des
lauréats et de leurs supporters.
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Horse-ball

Pony-games

L’équipe fédérale a souhaité faire
évoluer le système d’un arbitre à
cheval avec un arbitre de chaise vers
la formule de trois arbitres à pied. Un
véritable challenge en raison des 12
terrains à couvrir, mais le résultat a
été probant comme a pu le constater
Anna Von Godin, représentante de la
Fédération internationale de horseball (FFHB). Pour Julien Thiessard,
président de la Commission horseball FFE : «Le niveau était bon
notamment chez les 21 ans et moins
et chez les Cadets Elite. L’instauration
d’un arbitrage à trois arbitres à pied
est un système viable et l’attitude
des concurrents a été irréprochable,
notamment concernant la gestion de
la compétition.»

A l’aise sur le terrain d’honneur et
dans la nouvelle carrière du moulin,
les pony-games ont accueilli de
nouveaux clubs. Pour Cédric Robin,
président de la Commission ponygames FFE : «Le niveau a été excellent
dans les niveaux intermédiaires avec
des équipes très homogènes qui se
sont vraiment disputé les podiums. »

Paddock polo
Davantage d’équipes, de nouveaux
clubs, un niveau qui progresse, le
paddock polo, plus facile à mettre en
œuvre dans les clubs, est une belle
porte d’entrée vers le grand polo.
« On observe désormais un jeu de
qualité à la fois technique et fluide
même chez les plus jeunes, explique
Jean-Luc Auclair.
Les représentants présents de la
Fédération Française de Polo ont pu
apprécier la dimension impressionnante du Grand Tournoi. En partenariat
avec la FFE, ils ont procédé à la
remise des cartes de handicap à
tous les participants du championnat
marquant ainsi une nouvelle étape
dans la continuité du partenariat qui
unit nos deux fédérations.»

Tir à l’arc à cheval
Répétition en vue du Championnat
d’Europe qui s'est déroulé du 23 au
25 juin au Parc équestre fédéral, les
championnats de France de tir à l’arc
à cheval ont expérimenté l’épreuve
polonaise. Pour Alan Le Gall,
président de la Commission tir à l’arc
à cheval FFE : « Ce Grand Tournoi est
une vraie réussite avec un très bon
niveau et la présence des meilleurs
français. C’est de bon augure en
prévision des Europe où nous
espérons bien glaner des médailles,
chez les seniors et les jeunes.»

Et la fête !
La soirée de samedi a commencé
par le premier tour du Grand Tournoi
International avant la soirée des
disciplines où chaque discipline
affichait ses couleurs.
La finale du GTI remportée 8 à 5 par
nos Bleus de 21 ans et moins face
à l’Espagne a été suivie de la soirée
dansante. Deux occasions de festoyer
ensemble dans une belle ambiance.

Sport

CHAMPIONS
DU GRAND TOURNOI
Le VI Toulousain s’adjuge le titre horse-ball Club
Excellence Elite en remportant tous ses matchs.

Chatenay 1 remporte le titre paddock polo Open Elite
Robin Descamps de l’Ecole Cheval
Arc est champion de France de tir
à l’arc à cheval Club Elite devant
Youn Le Gall du Domaine de
Gauchoux et Richard Tembert du
centre équestre de Thiéville.

La nouvelle carrière de remise de prix à l’heure des Marseillaises.

L’équipe de France 21 ans et moins remporte la victoire de la
victoire dans le Grand Tournoi International.

Kenworth One est championne de France pony-games Club
Elite Excellence.
Il y avait foule à l’heure des
dédicaces sur le stand FFE.

Photos © FFE/ Maindru / HD / JM
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Tour d'honneur
des équipes de France
La France gagne à Tattersalls

Eric Navet / Catypso, prop Signe porte l’épreuve senior hommes du CVI3*
Otsby, remporte le GP du CSI4* belge. Clément Taillez / Dyronn, longé par
américain sur le site des JEM 2018.
Cédric Cottin Holzberger, est 2e, Erwan
Andres / Ouistiti de St Jean, 5e, et Théo
Denis / Sushi de la Roque, 6e.
Delestre 2e à Cannes Manon Noel / Kirch de la Love, longé
par Kevine Moneuse, est 5e en seniors
Simon Delestre / Ryan des femmes.
Hayettes*Hermès, prop P Berthol, est
2e du GP CSI5* CGT et French Tour
Favereau 2e à
azuréen. Roger-Yves Bost / Sydney
Pompadour
Donatien Schauly / Pivoine des Une Prince*Treize, prop F Badel est 6e.
Touches, prop AS Guillet et cav, est
2e du CCI3*. Maxime Livio / Tina de
Staut 3e à Monaco…
la Fieffe, prop E Hagstedt, est 4e,
Gwendolen Fer / Traumprinz, prop I
Meranger, 6e, et Matthieu Vanlande- Kevin Staut / For Joy Van't Zorgvliet*
ghem / Trouble Fête*ENE-HN, prop HDC, prop Haras des Coudrettes est
IFCE*ENE, 7e.
3e du GP CSI5* CGT monégasque.

Schauly 2e à Saumur

Reining
- Aubreton 6e à
Mooslargue
Charlène Aubreton /
A Reminic Star, prop
CJA Quarter Horses,
est 6e du CRI 3*
alsacien.
- Bourgeois 7e et 8e à
BodiamBastien
Bourgeois / Custom
Cromed Wheels se
classe 7e
et 8e du CRI3*
britannique.

© Mathilde Dhollande
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L’équipe de France composée de Luc Château / Propriano de l’Ebat, prop A Château & EARL Elevage de l’Ebat,
Raphaël Cochet / Sherazad de Louvière, prop Elevage de Louvière, Sidney Dufresne / Trésor Mail, prop A
Trouble & I de Fleurieu, et Pierre Touzaint / Scapin du Brio, prop E Touzaint, remporte la Coupe des Nations du
CICO3* irlandais. Luc Château s’impose en individuel.

… 5e à Saint-Tropez…

Livio 5 à Luhmuhlen
e

Kevin Staut / Rêveur de Hurtebise
*HDC-JO/JEM, prop Haras des
Maxime Livio / Opium des Verrières, Coudrettes, est 5e du GP CGT French
propriété de la SC Soixante Seize et Tour azuréen.
Compagnie & Les Amis de Maxime
Livio, se classe 5e du CCI4* allemand. … et 7e à Villach Truffen
Il est 2e au classement provisoire du Kevin Staut / Silver Deux de Virton
circuit 4* Fei Classics™.
* HDC, prop Haras des Coudrettes est
7e du GP du CSI5* autrichien.

Navet remporte Tryon

Taillez 2e à Bern

Nicole Favereau et Ginsengue JO/
JEM, propriété de Jean-Marc et Nicole Favereau, est 2e du GP CDI3*.
Marie-Emilie Bretenoux / Quartz of
Jazz, prop cav, est 8e.
Dans le GPS, Pauline Van Landeghem
/ Liaison*ENE-HN, prop IFCE, est 2e.
Marie-Emilie Bretenoux / Quartz of
Jazz est 3e, Nicole Favereau / Ginsengue JO/JEM est 4e et Philippe
Limousin / Rock’N Roll Star-JO/JEM,
prop cav, est 5e.

Brieussel 5e à
Roosendaal

Clément Taillez / Dyronn, longé par Cédric
Cottin Holzberger, est 2e du CVI3* suisse.
Chez les femmes, Manon Noël / Kirch Stéphanie Brieussel et Amorak-JO/
de la Love, longé par Kevine Moneuse JEM, prop S & D Brieussel, est 5e du
est 7e et Manon Moutinho / Poivre Vert, GP Freestyle du CDI4* néerlandais.
longé par Francois Athimon, est 8e.

Haennel 1 à
Moorsele

© SportFot
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Bretenoux 6e à
Wiesbaden

Marie-Emilie Bretenoux / Quartz of
Vincent Haennel / Quartz d’Olbiche, Jazz, prop J Bretenoux, est 5e du GPS
longé par Fabrice Holzberger Cottin rem- et 6e du GP du CDI 4* autrichien.

© Barbara Miller

Tour d'honneur
des équipes de France

Roman Lafaure / Uranie Cabirat est 3e
du CEI3* occitan, France Paul / Uzelle
de Tad Koz, 4e, Rachel Almeras /
Twiska du Cade, 5e, Michel Colin et
Telavive des Monceaux, 6e, et Clémence Le Bihan / Tarfaya du Veriaud, 7e.

Gallière 1 au Pin

CSO Montfort-sur-Meu

1. Ecurie Equin Normand (Alexis Gautier
& Benjamin Devulder) grâce à Alexis
Gautier / Siroco de Coquerie
2. Ecurie Haras de Clarbec (Tony Hanquinquant & Pénélope Leprevost) grâce à
Tony Hanquinquant / Chacco Rouge
3. Ecurie Antares Sellier France (Florian
Angot & Aude Boudet) grâce à Florian
Angot / Soprano de Grandry

Dressage Rosièresaux- Salines

© Greg Niro

Quentin Gallière / Reining Whiz, prop
P Mestdagh, remporte la 1e épreuve du
CRI3* couru au Petit Far West. Franck
Perret / ND Tiger Woods, prop cav,
est 2e. Bastien Bourgeois / Einsteins
Velvet, prop A Bucknell, est 4e. Laura
Duponchel, / Rocky Lena Dream, prop

1. Ecurie Aston Martin - Lambey (Marc
Boblet, Bertrand Liegard et Manon Ameye)
grâce à Bertrand Liegard / Star Wars
2. Ecurie Antarès (Nicole Favereau et
Marine Subileau) grâce à Marine Subileau
/ Osado 04
3. Ecurie Kineton - Lamantia Couture
(Marie-Emilie Bretenoux, Pierre Volla
et Sarah Di Bella) grâce à MarieEmilie Bretenoux / Quartz of Jazz

© FFE/PSV

1. Ecurie Euro Mat – Hoover (Mathieu Billot,
Julien Anquetin et Elisa Mellec) grâce à
Julien Anquetin / Quanan Rouge
2.Ecurie Spring Cheval (Olivier Robert,
Julien Gonin et Julie Montginoux) grâce
à Olivier Robert / Vivaldi des Meneaux
3.Ecurie GPA (Maëlle Martin, Edward
Levy et Sara Brionne) grâce à Maëlle
Martin / Icarus v't Klavertje Vier

CCE Haras du Pin

© FFE/PSV
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Benjamin Aillaud est
3e et Anthony Horde
8e du CAIO4* Team
saumurois.

1. Ecurie Antares / Horsealot (Karim Florent
Laghouag, Gwendolen Fer et Julie Simonet)
grâce à Karim Florent Laghouag / Entebbe de Hus
2. Ecurie Le Cadre Noir de Saumur / Antares
(Lt Col Thibault Vallette, Mathieu Vanlandeghem et Jeanne Rossez) grâce à Lt Col
Thibaut Vallette / Qing du Briot*ENE-HN
3. Ecurie Parcours Conseil - Flex On (Hélène
Vattier, Caroline Chadelat et Quentin
Faucheur) grâce à Hélène Vattier / Quito
de Balière

© FFE/PSV

Lafaure 3e à
Castelsagrat

CSO Deauville

© FFE/PSV

Enora Boulenger / Jade de Bozouls,
prop SARL Mezagri, remporte le CEI3*
couru sur la Voie Romaine devant
Amandine Lorenzi / Velvette El Mazel,
prop F & JA Carillo, 2e, Gaëtan Lamoriniere / Missoiya de Gion, prop cav & M
Lamoriniere, 3e, Katrien Belien / Tsara
des Graves, 4e et Muriel Judic / Salsa
de Line, prop B Capitaine, 6e.

Aillaud 3e à
Saumur

GRAND NATIONAL FFE

© FFE/PSV

Boulenger 1e à
Costaros

S Pillet, est 6e. Alison Bucknell / Jac
Barbee Dream, prop cav, et Romuald
Poard / Skeets in Holywood, prop L
Poard, sont 7e ex-aequo.
Dans la 2e épreuve, Franck Perret / ND
Tiger Woods est 2e. Bastien Bourgeois /
Einsteins Velvet, et Charlène Aubreton / A
Reminic Star, prop CJA Quarter Horses,
sont 3e ex-aequo. Alison Bucknell / Jac
Barbee Dream et Romuald Poard /
Skeets in Holywood sont 6e exaequo.

Le Master Pro Elite de Fontainebleau comptait
comme 6e étape du Grand National.

CSO
Fontainebleau
1.Ecurie Mors and
More (Benoit Cernin,
Romain Potin et
Guillaume Gillioz)
grâce à Romain
Potin / Tzigano
Massuère
2. Ecurie WBA / Ar
Tropig (Jérôme
Hurel, Grégory
Cottard et Julie
Brault) grâce à
Grégory Cottard, /
Régate d’Aure
3. Ecurie Privilège
Equitation – NAF
(Max Thirouin et
Patrice Planchat)
grâce à Max
Thirouin / Utopie
Villelongue
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Romain Potin / Tzigano Massuère

L'équipe de France junior championne d'Europe de tir à l'arc

Master Pro CSO

28

Le podium du Master d'endurance
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Europe tir à l’arc
à cheval

Master d’endurance

Organisés par la FFE sous l’égide de
la FITE et de l’International Horseback Archery Alliance, les championnats d’Europe de tir à l’arc à cheval
ont réuni au Parc Equestre Fédéral
de Lamotte pendant le Game Fair 56
concurrents venus de 10 nations.

A Lignières, sur la CEI3* 160 km,
Marie-Pierre Péroteau / Qanai du Tipi,
prop M. Muller, remporte le titre de
championne de France 2017 devant
Emilie Lambert / Ekstrem Font Noire,
prop M. Faure et Morgane Payen /
Naelle du Fonpeyrol, prop Dr D Payen.

L’équipe de France juniors composée
de Maxime Coca, Martin Imbert, Martin
Opoix et Youn Le Gall remporte
le titre européen junior devant la
Pologne et la Suède. A titre individuel,
ils sont respectivement 5e, 6e, 7e et 8e.
En seniors, l’équipe roumanohongroise remporte le titre devant la
Pologne et la Suède.
Le titre individuel est pour le roumain
Mihai Cozmei devant le hongrois
Levente Maucha et le suédois Emil
Eriksson. Les meilleurs Français
sont Robin Descamps, 5e, et Thierry
Descamps, 7e.

Horse-ball Pro Elite
L’équipe de Bordeaux s’adjuge le
titre de Champion de France Pro
Elite grâce au but en or contre
Angers, à égalité de points avec Lille
Hem à la faveur d’une différence de
buts de +53 contre +37. Paris Mash
est 3e avec 28 points et Angers 4e avec
27 points. Loir-sur-Rhône et Meurchin
remplaceront Rouen et Bellegarde en
Pro Elite 2018. Le classement du meilleur joueur est remporté par Jean-Baptiste Depons (Bordeaux) devant Tom
Dupau (Lille Hem) et Robin Cool (Angers).

© Lou daum HB Shoot / JuNiThi

Les premières listes
JO/JEM comptent
4 chevaux en CSO.
En CCE et dressage, elles comptent
une liste Equipe de
France JO/JEM de
10 chevaux en CCE
et 9 en dressage.
S’y ajoutent des listes
Equipe de France
comptant respectivement 18 chevaux
en CCE et 10 en
dressage. Toutes les
listes sont en ligne
à la page www.ffe.
com/hautniveau/
Equipe-de-FranceJO-JEM.

Le Championnat de France Master Pro Elite de Fontainebleau a été
remporté par Romain Potin / Tzigano
Massuère, devant Grégory Cottard
/ Régate d’Aure et Frédéric David /
Baloussini.
En Pro 1, Ludovic Gaudin / Royal
Pilatière l’emporte devant David
Melin / Dentos Van Het Lindehof et
Allan Pacha / Vallauris.
En Pro 2, Valéry de Menditte / Vive
des Toons l’emporte devant Yannick
Riera / Stay Secret et Candy
Lamoureux / Valéria d’Allou.
En Pro 3, la victoire est pour Timothée Bost / Pacha de Preuilly devant
Joël Charton / Vénus des Rondets
et Gabin Ramel Jacob / Strass de
Villers.
Mathilde Montginoux / Tomtom
Floreval remporte le Championnat
de France des Cavalières devant
Léonore Laville / Tanagra de la Roche
et Laura Klein / Pepita de Charmois.

© Ecurie de minuit

Groupe
France

© FFE/LK

© FFE/PSV

CHAMPIONS DE FRANCE

Le podium du championnat de France Pro Elite de horse-ball

On en parle
au club-house
Web FFE

Pompadour

Premiers secours

Harcour
partenaire
FFE

Une nouvelle page Réseaux sociaux
a été mise en place pour réunir tous
les liens vers les différentes pages des
réseaux sociaux FFE. Accessible via le
visuel à la page d’accueil ffe.com.

FEI Campus
La FEI a lancé son Campus en ligne
qui compte des didacticiels vidéo à
l’intention des supporters, des cavaliers et des officiels de compétition. A
découvrir à la page https://campus.
fei.org.

Le manège de l’Orangerie du Haras
de Pompadour accueillera cet été des
spectacles équestres d’une heure en
soirée et des dîners-spectacles de
deux heures proposés par 3 artistes
cavalières et 4 danseuses. Contact OT
Pompadour-Lubersac 05 55 98 55 47.
www.pompadour-tourisme.fr

Le guide pratique Premiers secours
équestres résume dans un petit
format poche les bons conseils de
premiers secours humains et équins.
Avec les principes de base, les
mesures d’alerte, les gestes utiles
illustrés de dessins et photos explicites et aussi la trousse de secours,
les conseils de lutte contre l’incendie et de prévention. Editions Icone
Graphic. 242 pages.14,90€.

Depuis février dernier,
Harcour, jeune marque
de textile française est
devenue fournisseur
officiel des équipes de
France d'équitation.
Elle habille les équipes
de France, toutes
disciplines confondues,
en vestes de compétition, polos, sweats,
blousons etc.

Références

Nouveaux adhérents du 1er au 31 mai 2017

BIENVENUE AU CLUB !
ETRANGER

Les Marcons 41700 CONTRES
06 40 71 29 24

CLAG Dong Fang Ma Hui Ltd
Zelie Vanessa Chaoyang Qu
Anli Lu 28 Haoyuan18 Lou
103 BEIJING 99216 CHINE
10 69 45 32 93

CÔTE D'AZUR

AQUITAINE
ORAG Centre Equestre Catherine
Sireix Sireix Catherine 125
Courreau
33930
VENDAYS
MONTALIVET 05 56 41 43 37
ORAG Tequi Passion Mace
Florence Petite Foret Garrigues
47200 MARMANDE 06 32 14 09 22

CENTRE VAL
DE LOIRE
ORAG Ecuries des Marcons
Grillon Sebastien Lieu dit

ORAF La Petite Licorne Gillet
Sarah 1367 Chemin des Vautes
83330 LE BEAUSSET 06 22 49 39 09

LANGUEDOC
ROUSSILLON
ORAF Les Chevaux de l’Eden
Affortit Laura 26 Avenue de la
République 30320 MARGUERITTES
06 67 71 78 23
ORAF Ecurie du Tipi Vabre
Monique Lieu dit Coulouma 34360
PARDAILHAN 06 19 66 78 74

LORRAINE
ORAG Haras de Bricourt Gebel

Claudia La Ferme de Bricourt
55300 APREMONT LA FORET
06 68 57 30 96

MIDI PYRÉNÉES
ORAF Association Multi Rando
Monts du Levezou Causse
Aurelie Pavillon Accueil Canton
Vezins La Valette 12780 ST LEONS
06 81 12 28 61
ORAG Laurent Gwenaelle Laurent
Guenaelle Lieu dit Bastonis 09500
MIREPOIX 06 07 46 56 09

NORMANDIE
ORAF Jump Pays d’Auge Lamare
Guillaume Route de Bonnebosq 14430
VICTOT PONTFOL 06 03 77 67 73
ORAF Association Les Poneys de
Sara Vincent Bénédicte 131 Route
d’Etainhus 76430 GRAIMBOUVILLE
06 27 04 07 37

ORAG Des Ecuries d’Altesse
Louchart Zemia 9 Rue des Aérostiers
27930 MISEREY 06 40 20 27 95

PAYS DE LA LOIRE
ORAF Les Cavaliers D'Eskame
Cardrin Adele La Basse Coussaie
85190 AIZENAY 06 37 41 52 98

POITOU
CHARENTES
CLAG Ecuries de Primery Jarvis
Michelle 4 Route du Moulin 86330 ST
JEAN DE SAUVES 06 31 44 44 66

RHÔNE ALPES
ORAG CJA Quarter Horses
Aubreton Charlène 146 R de La
Croix de la Roche 73360 LES
ECHELLES 06 25 32 84 24
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Sport

RENDEZ-VOUS AU PARC

Master et dernière étape du Grand National CCE au Festival.
Ici Thomas Carlile / Opium de Boissy

Première étape Grand National dressage lors du Festival.
Ici Marine Subileau / Osado 04

Nouveautés 2017
Les grands rendez-vous sont un
facteur de résonance important pour
toutes les disciplines. Les regrouper
pour créer de grands événements
associant des familles de cavaliers
voisines est l’une des clés du succès
des championnats multi-disciplines,
notamment au Parc Equestre Fédéral.
Dans cette logique, Le Meeting 2017
accueille les championnats d’Europe
TREC Jeunes et Le Festival complet
s’ouvre au dressage pour devenir LE
Festival.

Le Meeting
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© Maindru

En savoir plus
Sur Le Meeting :
meeting.ffe.com
Sur les championnats
d’Europe de TREC :
info@fite-net.org
Sur Le Festival :
www.ffe.com/parc/
Manifestations
Sur le Grand National :
grandnational.ffe.com

Créé il y a 12 ans pour proposer aux
cavaliers un nouveau projet sportif,
Le Meeting des Propriétaires offre
des championnats qui permettent aux
cavaliers
Club
et
Amateur,
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LE PARC EQUESTRE FÉDÉRAL VOUS DONNE RENDEZ-VOUS POUR LE MEETING DU 30 AOÛT
AU 2 SEPTEMBRE ET POUR LE FESTIVAL DU 7 AU 10 SEPTEMBRE.
PRÉSENTATION DE CES DEUX ÉVÉNEMENTS SPORT.

propriétaires de leur monture de
s'offrir les joies d’un championnat
de France. Au programme, toute la
gamme des épreuves Amateur en
CSO, CCE, dressage et hunter, des
épreuves Club et la sympathique et
emblématique épreuve du Meeting :
le Top Model.

Europe TREC
Cette année, suite au désistement
de l’Irlande, se tiendront simultanément, du 31 août au 2 septembre,
les championnats d’Europe Jeunes
Cavaliers de TREC sous l’égide de la
Fédération Internationale de Tourisme
Equestre présidée par Frédéric Bouix.
L’organisation à domicile permettra à
un nombre important de nos jeunes
cavaliers de s’aguerrir en mettant
tout leur dynamisme et tout leur savoir-faire dans la recherche des plus
belles performances.

Le Festival
Le Festival réunira 3 événements
majeurs, le Grand National CCE, les
Master Pro CCE et le Grand National
dressage. Les cavaliers Pro des deux
disciplines se retrouveront pour leurs

étapes Grand National dans des
conditions rendues optimales par
la création récente du cross du
Mont d’Aunay et par la rénovation
aux normes olympiques du terrain
d’honneur.

CCE
Le complet de Lamotte sera décisif à
double titre. Le Master Pro se courra
sur cette épreuve unique. De plus,
ce sera la dernière étape du Grand
National qui compte 24 écuries et le
palmarès 2017 se décidera lors de
ce dernier concours. Se disputeront
simultanément les Master Pro dans
les catégories Pro Elite, Pro 1, Pro2,
Pro3 et chevaux de 7 ans et les
championnats des As..

Dressage
Pour la première fois, le Grand
National dressage fera étape à
Lamotte avec un programme comportant toutes les épreuves du plus
haut niveau national. Cette 6e étape,
l’avant-dernière avant la clôture à
Saint-Lô, sera importante pour les 22
écuries engagées dans le circuit.

Clubs

CLUBS D’AFRIQUE
PAUL LANCHAIS A RENDU VISITE À 7 CLUBS DU SÉNÉGAL, DU BURKINA-FASO ET, UNE PREMIÈRE
POUR LUI, DU MALI ET DE MAURITANIE. CARNET DE VOYAGE.

Mali
Aller au Mali aujourd’hui ne semble
pas évident, mais la mission plusieurs
fois reportée a pu se dérouler dans
d’excellentes conditions. « Attendu à
l’aéroport par Anne Achkar, la présidente, j’ai été accueilli au club dans
une très belle ambiance.»
Précisons que le club est en pleine
renaissance avec une nouvelle équipe
et une belle progression de licences.
«C’est un petit nid de verdure où il fait
bon se retrouver. Les 25 petits chevaux
et 18 poneys servent une clientèle de
plus de 100 cavaliers et 7 propriétaires.
Le dimanche était jour de concours
avec un combiné dressage / hunter
organisé par Elise, l’enseignante, avec
tout le bureau et l’appui de leur sponsor Be Home. Il y avait 36 engagés en
dressage et 42 en Hunter dans 4 catégories. 8 heures de tribune au soleil
à se régaler de la qualité du travail,
du sérieux et des aptitudes des cavaliers, de la disponibilité des poneys et
des chevaux. Une vraie belle journée
entrecoupée d’animations auxquelles
la culture Puyfolaise d’Elise apportait
une note originale, avec en final une
remise de prix mémorable conclue par
un méchoui. »

Mauritanie
Seconde étape de cette tournée afri-

En Mauritanie

caine, le Centre équestre de Nouakchott.
Tombée amoureuse du pays, Manon
Niboulet, enseignante d’équitation, a
progressivement monté son club en
bord de mer et ne peut, sans agrandir,
accueillir tous les postulants.
«Entrer dans Nouakchott donne une
impression étrange ! Tout est calme,
les maisons sont basses et se rapprochent plus de l’Afrique du nord
avec peu de monde dans les rues,
mais de nombreux petits attelages
d’ânes sérieux et appliqués.
Le club est surprenant. Il est compressé sur 2000m² de terrain, taille
réglementaire maximum d’une propriété. Une lignée de boxes sur la
gauche faisant face à une carrière.
A l’entrée, l’accueil, le pro-shop et une
petite terrasse club-house. Chaque
mètre carré est utilisé. Dans les boxes
il n’y a que des entiers, de jolis petits
chevaux au poil brillant bien ronds
que l’on sent bien dans leur peau. Le
club est d’une propreté remarquable.
Une petite haie et une végétation raisonnée donnent la touche de verdure
idoine. » En projet au moment de la
visite : un spectacle chiens et chevaux
pour mai et la labellisation EFE.

Sénégal
« Pour ma 3e mission au Sénégal, je
suis allé au Centre équestre de Dakar
dirigé par Jacques Vray puis au charmant Poney-Club de Hann réalisé par
Bruno et Florence Rosières, sur un

En Mauritanie

Burkina Faso
Deux clubs ont été revisités au Burkina-faso : l’Etrier Burkinabé et l’Oasis
du Cheval. «Retrouver des cavaliers
que l’on avait rencontrés lors de missions antérieures, soit dans le même
club soit dans un autre club d’Afrique,
car les expatriés changent en général
de pays tous les 3 ans, est toujours
un moment particulier. Un bivouac en
brousse était en cours avec des familles de l’ambassade des Etats Unis
et d’une ONG venues respirer loin de
l’étouffante ville de Ouagadougou dont
l’atmosphère est totalement brouillée
par l’harmattan, vent de sable venu du
Sahara. Pendant ce temps au club se
préparaient de multiples ateliers pour
des jeux équestres. »

Au Burkina-Faso

Au Burkina-Faso

Mission
Chaque visite a été l’occasion de
conseils techniques aux cavaliers, à
l’encadrement et à propos des chevaux : parage, enrênement Howlett
adapté à des chevaux souvent « à
l’envers» du fait d’une formation expéditive avant d’arriver dans les clubs. «
J’ai apporté le DVD des Galops® et le
nouveau Guide Fédéral Hunter qui a
été partout très bien accueilli. »

Au Mali

© Photos Paul Lanchais

Paul Lanchais au Sénégal

plan très fonctionnel qui permet une
vue panoramique depuis la terrasse
du club-house et au CSA de Dakar
dirigé par Stéphane Lamour de
Caslou qui accueille en particulier les
familles des militaires français. »
Un CSO organisé par la gendarmerie
à cheval de Colobane, en présence
du Général commandant, a réuni 210
partants sur 6 épreuves de 70 à 125.
Bruno Rosières remporte d’ailleurs la
120 élite. »

Au Mali
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SIMPLE, UTILE, AU SERVICE DES CLUBS ET DE LEURS CAVALIERS
VALEURS

UTILE

LÉGITIME

«Grâce à la FFE,
chacun voit mon club
comme un atout
pour la santé,
l’environnement
et la citoyenneté.»

« Ma Fédération
défend une
réglementation
simple et utile
pour les activités
équestres. »

« La FFE soutient
mes activités auprès
de mon maire,
de mon député,
de mes cavaliers…
Elle me crédibilise.»

PÉDAGOGIE

PROJETS

« Mes cavaliers
bénéficient du plan de
formation FFE.
Les Galops® jalonnent
leur apprentissage
équestre.»

«Partager ensemble
des projets équestres
fédéraux nous permet
de nous comparer,
de nous améliorer,
d’évoluer. »

CRÉDIBLE

COMPÉTENCE

SIMPLE

« Je bénéficie de
l'image positive que
le Parc équestre donne
aux responsables et au
public qui y vient. »

« La Fédération,
c’est la somme
de nos compétences
partagées
par tous. »

«Mon travail est plus
simple avec les outils
et services FFE.
SOS ?
02 54 94 46 00 »
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