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LeMemoClub

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

Licence 2018

Congrès FFE Poney

©FFE/PSV

Adhésion FFE

Pensez à prendre ou renouveler vos
licences.
Privilégiez la saisie du N° de licence ou
cliquez sur le nom du cavalier dans la liste
déroulante.
Le certificat médical est exigé tous les
3 ans pour les licences fédérales de
compétition. Lorsqu'il est exigible il doit
dater de moins d'un an. Entre la fourniture
de 2 certificats médicaux, le cavalier doit
remplir un questionnaire disponible sur sa
Page Cavalier FFE.

Renouvelez votre adhésion dès maintenant
en vous identifiant sur FFE Club SIF ou
par courrier via le formulaire de La Ref 192
Cahier Memento page 23.
L’adhésion 2018 est nécessaire pour
prendre les licences 2018.
L’adhésion CLAF / CLAG comprend
un pack de 30 licences gratuites, la
validation gratuite des Galops®, l’accès
à la démarche qualité et aux outils de
développement de la FFE.

Démarche qualité

Achevalenfrance.com !
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Journées fédérales enseignants

Prenez date pour le premier Congrès FFE
Poney les jeudi 18 et vendredi 19 janvier
2018 dans le cadre de Cheval Passion
en Avignon. Au menu, l’animation, la
fidélisation et la progression des jeunes
publics avec interventions d’experts,
ateliers en carrière et, contexte oblige,
spectacle des Crinières d’Or le jeudi soir.
Possibilité d’arriver le mercredi 17 pour voir
Poney Passion.

La FFE a engagé une grande opération
nationale pour faire bénéficier les
enseignants des poney-clubs et centres
équestres de France de l’expertise de
spécialistes de renom, dont Michel Robert.
La première a eu lieu à Amiens et les
vidéos sont disponibles sur youtube.
Les inscriptions se font en ligne sur FFE
Club SIF.
Voir le calendrier des nouvelles dates dans
toute la France page 4.
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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.
Dossier en ligne depuis le bandeau de
gauche de votre espace FFE Club SIF.
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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 dans 4 rubriques :
stages poney, stages cheval, séjours,
promenades et randonnées.
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Formation

JOURNÉES FÉDÉRALES
ENSEIGNANTS
LA FFE A ENGAGÉ UNE GRANDE OPÉRATION NATIONALE POUR FAIRE BÉNÉFICIER LES ENSEIGNANTS
DES PONEY-CLUBS ET CENTRES ÉQUESTRES DE FRANCE DE L’EXPERTISE DE SPÉCIALISTES DE
RENOM, DONT MICHEL ROBERT.
LA PREMIÈRE DE CES JOURNÉES FÉDÉRALES ENSEIGNANTS PRISES EN CHARGE PAR LA FFE A
EU LIEU À AMIENS LE 26 JUIN. 7 AUTRES SONT PROGRAMMÉES DANS LES MOIS À VENIR. COMPTERENDU ET CALENDRIER.

Succès
©FFE/PSV

La première journée organisée
au Centre Equestre de Picardie a
connu un large succès de participation avec plus de 200 participants et
un taux de satisfaction très élevé. Le
président Serge Lecomte a rappelé
le rôle central des enseignants dans
le développement de l’équitation et
la transmission de ses valeurs. Il a
invité chacun à être fier de son métier et à développer un discours positif propre à rejaillir sur l’ensemble
des activités équestres.

Matinée
Le programme comptait plusieurs
temps mêlant conférence, échanges
Calendrier
et séances à cheval. Durant la première partie, Michel Robert a expo25 /09 : Haras de
sé sa méthode avec des exemples,
Jardy - Marnes la
vidéos à l’appui. Pascal Henry, exCoquette (92)
pert fédéral, est venu témoigner de
son expérience acquise auprès de
09/10 : Ecole du PinMichel Robert.
Le Pin au Haras (61)
Ensuite, a eu lieu une démonstration
16/10 : Parc du Cheval
avec trois cavaliers qui ont bien vou- Chazey sur Ain (01)
lu se prêter au jeu, afin de mettre en
06/11 :Pôle hippique
lumière les différents points abordés
de Lorraine- Rosières durant la matinée.
aux Salines (54)
13/11 : Pibrac (31)
20/11 : Club Hippique
Niortais - Niort (79)
À déterminer :
PACA
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Après-midi
Après le buffet offert à tous les participants, c’est Véronique Bartin, autre
expert fédéral, qui a repris les rênes
pour présenter la méthode Alexander, méthode qui permet de mieux
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connaître le fonctionnement de son
corps afin de mieux l'utiliser dans sa
pratique équestre. La présentation
dynamique de Véronique Bartin a su
mobiliser les participants.
Michel Robert a effectué une deuxième démonstration après quoi il
s’est prêté au jeu des questions réponses avec toutes les personnes
présentes.

Suivi
Tous sont repartis avec un pack enseignant offert par la FFE. Il était composé de
différents supports techniques et pédagogiques. Les 7 vidéos des différents temps
de la journée sont consultables sur Youtube. Saisir Youtube Journée Fédérale Enseignants dans votre moteur de recherche.

Vie équestre
Edito

SIMPLE COMME
UN CLIC !
L’atout majeur de cette première Ref diffusée uniquement en format numérique est qu’on peut y insérer des liens
cliquables. Dans les textes, ils sont en couleur pour que vous les repériez facilement. Nous avons saisi cette opportunité pour publier en 9 pages le catalogue des vidéos FFE où ce sont les vignettes photo qui sont cliquables.
L’objectif : vous permettre de trouver rapidement le document ou le support vidéo qui enrichira vos propositions.

30 000 destinataires

©FFE/PSV

La Ref compte environ 30 000 destinataires. Elle est adressée par mail aux clubs, aux dirigeants et aux licenciés
titulaires d’un titre d’encadrement figurant sur leur licence en cours de validité. N’hésitez pas à dire à ceux qui
ne la reçoivent pas de penser à communiquer leur diplôme d’Etat à la FFE. N’hésitez pas à la partager. Elle est
aussi disponible gratuitement en E book, notamment sur Google Play.

Nouvelles habitudes

Le résumé des performances et la publication de l’agenda à J + 45 jours présentent moins d’intérêt à l’heure où
tout est en ligne en temps réel. Nous vous invitons à retrouver les résultats des équipes de France sur ffe.com et
sur les comptes Twitter et Facebook de la FFE. Vous trouverez les principaux résultats chaque lundi soir dans
La Lettre Fédérale qui détaille aussi l’agenda du week-end suivant.

Dossiers trimestriels

Chaque trimestre, un numéro imprimé de La Ref sera un dossier spécial différent. Le prochain qui sera daté 4e
trimestre 2017 est inédit. Il vous présentera 20 projets pour le cavalier, l’enseignant et le club.
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos attentes.
Danielle Lambert, rédactrice en chef

PRENEZ DATE POUR 2018
18-19 janvier à Avignon

13 septembre dans toute la France

29 avril-4 mai à Lamotte

9-16-23 septembre dans toute la France

15 avril dans toute la France

28-30 septembre à Lamotte

19-21 mai à Lamotte

1-2 octobre à Lamotte

3 juin dans toute la France

Fin novembre à Lamotte

Congrès FFE Poney Avignon

Printemps Style et Equitation

Journée Nationale de l’Attelage de Loisir

Le Grand Tournoi

Journée Nationale Poney

30 mai-5 juin dans toute la France
Semaine Européenne du Développement Durable

7-15 juillet à Lamotte
Generali Open de France Poney

21-29 juillet à Lamotte
Generali Open de France Club

Fête du sport

Journées du Cheval

Meeting d’Automne

National Enseignants

Fédérative nationale avec conclusion des assises régionales
du sport

Meeting d’automne
Le nouveau rendez-vous réunit Grand National et Master
Pro CCE et dressage, les championnats de France Major
dans les 3 disciplines, les championnats de France Amazone et des épreuves Amateur, jeunes et jeunes chevaux
pour créer un seul grand événement d’automne conclu par
le National Enseignants.

Fête du Sport
Une grande Fête du
sport sera organisée
le 13 septembre, jour
de l’attribution officielle
des JO 2024 à Paris.
Ce rendez-vous annuel
réunira tous les Français autour des valeurs
du sport et sensibilisera
en particulier les publics
les plus éloignés de la
pratique sportive aux
bienfaits du sport.
Pour Laura Flessel,
Ministre des sports,
ce sera « un moment
inclusif, de partage, une fête où les
valeurs républicaines
associent tous les
compatriotes. »

Ingmar De
Vos au CIO
Président de la FEI
depuis 2004, Ingmar De Vos a été élu
membre du CIO lors de
la session de Lima.
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Vie équestre

OBJECTIF DÉVELOPPEMENT

POUR LES OD

LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU DÉCOUPAGE DE LA FRANCE EN GRANDES RÉGIONS EST L’OCCASION
DE RAPPELER COMMENT LES ORGANES DÉCONCENTRÉS DE LA FFE PEUVENT CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉQUESTRES. RÔLE ET MISSIONS.

Assemblées
générales
9 NOVEMBRE 2017

• AG ordinaires FFE
et CNTE au Parc
Equestre Fédéral de
Lamotte.
• A G des CRE et
CRTE pour valider la fusion des
anciens CRE et
CRTE dans les CRE
conformes aux nouvelles régions administratives.

7 DÉCEMBRE 2017

AG électives de tous
les CRE et CRTE.

CDE

La prolongation des
mandats des élus
prenant fin au 31
décembre 2017, tous
les CDE doivent également procéder à
leurs AG électives.

MODALITÉS
VOTE

DE

Pour les AG FFE, CNTE,
CRE et CRTE, le vote
se fait par internet. Les
dirigeants des groupements sportifs adhérents
reçoivent par courrier
leur code votant et leur
code secret pour voter
sur le site sécurisé agréé
par la CNIL.
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La mission première des fédérations sportives est de mettre le
sport au service de nos concitoyens pour leur santé physique,
leur équilibre mental et leur bonne
intégration sociale.
C’est pourquoi la FFE est reconnue d’utilité publique et bénéficie
d’un agrément du ministère des
Sports qui lui confère une mission
de service public pour organiser et
développer les activités équestres
en France.
Elle encadre les disciplines sportives, établit les règlements, délivre
les brevets fédéraux, édicte les
règles techniques liées à la pratique, forme et contrôle les juges et
arbitres, délivre les titres de champion de France, sélectionne les
équipes de France...
En lien avec le ministère de l’Agriculture, elle garantit la régularité
des épreuves servant de support à
la sélection des poneys et chevaux
pour l’élaboration des indices génétiques par l’IFCE et pour contrôler la conformité aux règles sanitaires liées à la détention et aux
déplacements des équidés.

Le CNTE
Au sein de la FFE, le Comité National de Tourisme Equestre, CNTE,
Organe Déconcentré national, est
en charge des missions de développement et d’organisation d’événements relatifs aux activités de
tourisme équestre.
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La FFE

Représentation régionale
et départementale
Les Comités régionaux et départementaux de la FFE sont chargés
de représenter la FFE et ses clubs
adhérents dans leur territoire, notamment auprès des collectivités
territoriales et des services décentralisés de l’Etat.
En région, la FFE est représentée
par les Comités Régionaux d’Equitation, CRE, qui coordonnent l’action des Comités Départementaux
d’Equitation, CDE, et des OD chargés du tourisme équestre, Comité
Régional de Tourisme Equestre,
CRTE, et Comité Départemental de
Tourisme Equestre, CDTE.
Chaque région reçoit de la FFE une
aide financière proportionnelle au

nombre de clubs et de licences de
la région.

Développement
Les Comités régionaux et départementaux contribuent au rayonnement de l’équitation et à son image
positive auprès du public. Ils organisent la communication de proximité
en faveur des structures équestres.
Ils favorisent la fréquentation des
établissements équestres par tous
les publics et l’augmentation du
nombre de pratiquants licenciés.
Ils font partager les initiatives nationales et de terrain propices
au développement des activités
équestres pour les modéliser afin
de les proposer à tous les clubs.

Vie équestre

Les Comités favorisent l’organisation de rencontres dominicales et
de manifestations locales.
Ils organisent un événement annuel régional et départemental de
tourisme équestre.
Ils mettent en œuvre le schéma de
développement fédéral des itinéraires équestres : balisage, SIG,
hébergements…
Ils valorisent l’offre de tourisme
équestre de leur territoire et accompagnent la formation des acteurs du tourisme équestre.

Formation
Les fonds importants de la formation professionnelle sont gérés au
niveau régional. Il appartient aux
OD de stimuler l’accès à ces fonds
pour la formation continue des dirigeants et des enseignants.

©JL LEGOUX

Les Comités encouragent l’organisation des manifestations sportives qui se déroulent sur leur
territoire. Ils mettent en place la
labellisation fédérale des circuits
régionaux et départementaux de
compétition. Ils contribuent à la
formation des officiels de compétition selon la progression FFE.

Certains CRE sont organismes de
formation et d’autres interviennent
pour faire programmer par les organismes de formation existants
les formations de nature à faire
monter en compétence l’encadrement des clubs dans tous les domaines.

Partenaires
Les OD ont vocation à rechercher
des partenariats auprès des collectivités territoriales pour financer ou co-financer leurs actions.
Cela va des lignes sport aux lignes
agriculture, tourisme ou emploi,
etc. des Conseils régionaux et départementaux, aux institutions à
vocation sportive ou agricole.
S’y ajoute la recherche de partenaires privés.

©FFE/EB

Tourisme équestre

Sport

©F EMERY

Exemples : Poney Ecole, Equitation pour tous, festivals spectacles, recherche pédagogique,
randonnées départementales ou
régionales, etc.

DES PROJETS
POUR LES OD
CHAQUE COMITÉ PEUT IMAGINER LES ACTIONS DE NATURE À ATTEINDRE SES
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ET DE FIDÉLISATION DES
CAVALIERS. QUELQUES EXEMPLES.

• M ise en place d’actions pour
conquérir de nouveaux publics.

Promotion
• P articipation aux événements
permettant la promotion des activités équestres : salons, foires,
forums des activités sportives…

Cheval et
différences
• Plan régional Cheval et différences

pour le handicap et l’insertion.
• J ournées portes ouvertes départementales pour faire découvrir
l’équi-handi aux établissements
spécialisés.
• C onvention avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse pour des
actions propices à la réinsertion.

• Grand régional de tourisme équestre,
challenge de la randonnée
• Randonnées multi-sports de nature
• Journée entretien des chemins…

Animation

Sport

• O rganisation de rencontres de
spectacles équestres de clubs
• P lans d’action thématiques de
nature à favoriser la coopération
entre les clubs
• D éveloppement de plans de communication : affichage, radio, réseaux sociaux…

• O rganisation d’un circuit régional
ou départemental de compétition :
Grand régional, Grand départemental, Super clubs…
• R echerche de partenariats pour
soutenir les meilleurs jeunes
compétiteurs, etc.

Tourisme
©VERCORS À CHEVAL/E MINODIER

Développement

La FFE et ses relais
Niveau national : CNTE
Niveau régional : CRE,
CRTE
Niveau départemental :
CDE, CDTE
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Clubs

RENTRÉE
À TOUT CASSER !
LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION DE RENTRÉE SE TERMINE. PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE,
PUBLICITÉ DIGITALE, RÉSEAUX SOCIAUX, JOURNÉE DU CHEVAL, RETOUR DU MERCREDI… EN
SEPTEMBRE, LA FFE A OCCUPÉ LE TERRAIN. L’OBJECTIF ? SUSCITER L’ENVIE D’ÉQUITATION POUR
RENFORCER VOTRE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT.
Liberté
Beauté
Complicité

2 au 23 septembre :
parution des différentes pages Outremer et hexagone
4 au 22 septembre :
Bannières et liens cliquables sur 45 sites de
la Presse Quotidienne
Régionale

Label FFE

2 451

484 438
229 167 43

Ecole Française d'Equitation
Cheval Etape
Centre de Tourisme Equestre
6
Ecurie de Compétition
Equi-handi Club
Ecole Française d'Attelage

Dans vos journaux
Pour la deuxième année consécutive,
la FFE lance une grande campagne
de communication de grande envergure dans la Presse Quotidienne Régionale, PQR. Média de proximité, la
PQR compte en France 19 millions de
lecteurs. Il y a 5 millions de journaux
vendus chaque jour dont 3 millions
d’abonnés. Les sites web des titres de
la PQR attirent 18 millions de visiteurs
uniques par mois. On trouve au total
450 éditions locales, pour 67 titres et
45 sites. Bref, c’est énorme : il s’agit
de la plus grosse production de contenus en France.

Messages
Le format retenu est celui de 4 pleines
pages de publi-reportage. Les grands
articles ont pour sujet L’équitation au
banc d’essai, le premier contact avec
le poney ou le cheval, l’atout poney
pour les enfants et les bonnes raisons de faire du sport. S’y ajoutent
des témoignages et petits articles sur
le handicap, l’accessibilité, la Jour-

née du Cheval, les sports nature…
Des encadrés dédiés sur l’équitation
outre-mer et l’équitation en région
ont été réalisés pour Les Nouvelles
Calédoniennes, La Quotidien de La
Réunion et France Antilles.

Publicité digitale
Le digital est partout aujourd’hui.
Pour coller aux habitudes de
consommation du public, en partenariat avec la société ORC, une
campagne de communication web
a été initiée. L’avantage de ce type
d’action est qu’il permet un « ultra-ciblage » des internautes. A la
suite des chemins de navigation,
un profil de chaque utilisateur est
dressé. Cela permet de proposer
le bon message à la bonne personne au bon moment. L’objectif
affiché est d’atteindre tout au long
de cette campagne les 6 millions
d’impression écran et au moins
1% de redirection vers le site FFE.
COM. Afin d’optimiser les retours,
un pop-up Trouvez un club s’affiche à la première connexion quotidienne sur le site.

Planning PQR

Réseaux Sociaux
Sous l’impulsion de Serge Lecomte, le
service communication a renforcé sa
communication via les réseaux sociaux.
Avec près de 300 000 utilisateurs abonnés à ses comptes Facebook, Twitter,
Instagram et Snapchat, la FFE dispose
désormais d’un outil de communication performant. Lors de cette rentrée,
de nombreux contenus viraux invitant
le public à mettre le pied à l’étrier ou à
se réinscrire au club ont été postés. En
complément des 50 000 personnes en
moyenne qui voient chacune de ces publications, vous pouvez vous en ré-emparer simplement en partageant depuis
vos propres comptes.

#MercrediPony
Un tiers des communes françaises ont fait
le choix de revenir à la semaine scolaire
de quatre jours. De nombreux supports
spécialement conçus pour les enfants
ont été produits. Diffusés via les réseaux
sociaux, ils sont également à votre disposition depuis l’espace MediatekClub du
site de la Journée du Cheval.

Decathlon à fond
sur le poney
Dans la cadre de sa
campagne de communication de rentrée,
la marque multisports
Decathlon a sorti une
affiche 4m x 3m qui
met en scène un enfant
et un poney sous le
slogan : « 1h seuls au
monde ». Une image
positive du poney qui
valorise l’équitation au
sens large.
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Vie équestre

BIENVENUE DANS L’UNIVERS
DU CHEVAL À EQUITA LYON
RENDEZ-VOUS
A EQUITA LYON
DU MERCREDI 1ER
AU DIMANCHE 5

Equita Lyon vous offre à la fois une étape Coupe du Monde FEI de dressage
et une étape Coupe du Monde Longines FEI de saut d'obstacles.

Paris 2018
LES FINALES
DES COUPES DU
MONDE FEI DE RETOUR EN FRANCE
Après Lyon en 2014, le
département équestre
du groupe GL Events
sera de nouveau aux
commandes des finales Coupes du
monde Longines FEI
de saut d’obstacles et
FEI de dressage, du
11 au 15 avril 2018, à
l’AccorHotels Arena
de Paris. La dernière
finale de la Coupe du
monde de saut d’obstacles dans la capitale
française
remonte
à 1987 pour le saut
d’obstacles et à 1991
pour le dressage. En
2018, les meilleurs
couples cavalier-cheval ont rendez-vous
dans la plus belle
ville du monde, une
capitale à la dynamique sportive incontestable, à laquelle
le groupe GL events
est fier d’associer les
sports équestres à
leur meilleur niveau.
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NOVEMBRE 2017.

Save the date !

SOUS LE SIGNE DE L’EXCELLENCE
Equita, le salon du cheval de Lyon, revient du 1er au 5 novembre pour un millésime placé sous le signe de l’excellence.
Invité d’honneur de l’édition 2017, le Cadre Noir de Saumur présentera un gala mêlant l’équitation de tradition française et la danse.

Du sport pour tous les cavaliers

AU RYTHME DES 2 ÉTAPES COUPE DU MONDE ET DES COMPÉTITIONS DE TOUS NIVEAUX
Les circuits Coupe du Monde Longines FEI World Cup™ Jumping et FEI World Cup™ Dressage mais aussi l’ensemble des circuits
fédéraux font, une nouvelle fois, étape à Equita Lyon. Nouveauté 2017 côté Western, Equita Lyon accueille le NRHA European
Derby, Finales Européennes des chevaux de 4 à 7 ans.

Voyagez

JUSQU’AU FARWEST
Le plus grand rassemblement d’Equitation Western hors du
continent américain se tient de nouveau à Lyon ! Pour la première fois cette année, Equita reçoit l’événement majeur du
Reining européen pour les chevaux de 4 à 7 ans : Le NRHA
European Derby. Seront présents les meilleurs cavaliers européens de Reining, Cutting, Barrel Race et Performance
durant 5 jours de compétitions non stop.

Testez, ressentez, échangez

AU PÔLE SANTÉ
Rendez-vous chaque jour au Pôle Santé pour assister à
des conférences, animations et démonstrations, pour en
apprendre toujours plus sur le cheval et le cavalier !

Rencontrez

DES PROFESSIONNELS PASSIONNÉS
Au Pôle Elevage, plus de 40 races de chevaux, poneys et
ânes sont présentées par leurs éleveurs. Sur la carrière de ce
Pôle, vous pourrez également assister au Championnat de
France des 3 ans organisé par le Stud-Book Selle Français.
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Vibrez

AU RYTHME DES SOIRÉES
Les soirées sport et spectacle réunissent avec brio le sport de
haut niveau et les arts équestres.
Après l’épreuve de saut d’obstacles présentée en ouverture,
les écuyers du Cadre Noir de Saumur et les artistes de la
Compagnie Dynamo vous feront vivre la magie d’un dialogue
entre les danseurs et les chevaux lors d’un incroyable ballet où
la grâce et l’élégance côtoient la tradition équestre.

Soutenez

LES STARTUPS DE DEMAIN !
Huit jeunes entreprises de la filière équestre présenteront au
Village des startups Hippolia, leurs produits et/ou services.
Votez pour le Grand Prix des startups Hippolia by Equita !

Partagez

UN MOMENT CONVIVIAL EN FAMILLE
Parade des races, cabaret équestre, univers western, village
enfants… Faites découvrir cet univers aux plus petits
grâce aux nombreuses animations ludiques proposées à
Equita Lyon.

Vie équestre

COUPE DU MONDE LONGINES
FEI DE SAUT D’OBSTACLES

©PSV Photo

UN FRANÇAIS À LA CONSTRUCTION DES PARCOURS !

Le département équestre du groupe
GL events, organisateur d’Equita
Lyon et de l’étape lyonnaise de la
Coupe du monde Longines FEI de

saut d’obstacles, a le plaisir d’annoncer, en accord avec la direction
technique nationale de la Fédération Française d’Equitation, la no-

mination de Grégory Bodo au poste
de chef de piste.
Du 1er au 5 novembre, les meilleurs cavaliers au monde s’affronteront donc sur des parcours
dessinés par ce Lorrain de 38 ans,
représentant d’une génération prometteuse, à qui le Salon du Cheval de Lyon a la fierté de donner
l’opportunité de s’exprimer au plus
haut niveau. Il sera accompagné
dans ses fonctions par l’Espagnol
Santiago Varela Ullastres, bien
connu sur la scène internationale,
qui a notamment officié comme délégué technique lors des derniers
Jeux olympiques de Rio.

SUR LA PISTE D’EQUITA LYON
Le ballet
du Cadre Noir
Chaque année, le Salon du Cheval de
Lyon propose deux soirées dédiées
au sport et au spectacle équestre à
leurs meilleurs niveaux. Après une
première partie consacrée à l’élite
mondiale du saut d’obstacles, une
production inédite est présentée au
public lyonnais. Les 7 000 spectateurs
se laissent alors transporter dans un
univers fait d’exploits techniques et de
grâce.
Pour sa nouvelle édition, du 1er au 5
novembre, Equita rend hommage à
l’équitation de tradition française, inscrite au Patrimoine culturel immatériel
de l’humanité, en recevant le Ballet
du Cadre Noir, un spectacle tiré de la
rencontre entre les arts équestres et
la danse contemporaine, un moment
suspendu entre poésie et évasion

française et ses valeurs, inscrites au
Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, représentée
par le Cadre Noir de Saumur et ses
écuyers. Vendredi 3 et samedi 4 novembre, la piste du Salon du Cheval
de Lyon devient le lieu de rencontre
entre deux arts alliant précision technique, grâce et légèreté. Une heure
durant, les « hommes en noir » et
leurs chevaux, accompagnés par huit
danseurs et danseuses, évolueront
sur les tableaux chorégraphiés par
Virginie Barjonnet, qui convient les
spectateurs lyonnais dans un univers
intemporel et féérique.
Au fil des tableaux, chacun découvre

ou redécouvre les reprises de manège et figures de Haute Ecole
qui font la renommée du Cadre
Noir depuis le XIXe siècle. Croupades, sauts, travail aux longues
rênes, figures de manèges… Pour
faire rayonner l’équitation de tradition
française, les écuyers proposent une
version moderne et poétique d’un
héritage ancestral. Les danseurs
de la compagnie Dynamo subliment
réellement les airs relevés de Haute
Ecole ; les chevaux donnent une nouvelle puissance aux chorégraphies
contemporaines. Naît alors une osmose entre deux formes d’art… Tout
simplement magique.

En savoir plus

La piste lyonnaise d’Equita est habituellement réservée aux chevaux.
Cette année, les danseurs de la compagnie Dynamo s’invitent dans l’arène
pour sublimer l’équitation de tradition

©ALAIN LAURIOUX

Le cheval, l’écuyer,
la danseuse

HORAIRES
De 9h00 à 20h30 sauf dimanche de 9h00 à 19h00
TARIFS
Plein tarif : 20 €
Tarif groupe : 17 €
INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS
www.equitalyon.com

LA REF N°193 - septembre/octobre 2017

11

Vie équestre

SALON DU CHEVAL
DE PARIS
RENDEZ-VOUS
AU SALON DU
CHEVAL DE PARIS
DU 25 NOVEMBRE AU
3 DECEMBRE 2017
PARC DES
EXPOSITIONS
PARIS NORD
VILLEPINTE

©PSV Photo

#SALONDUCHEVAL

Sport et émotion
au rendez-vous !
Que ce soit pour participer à l’Indoor de Paris dans l’une des huit
disciplines ouvertes, assister aux
épreuves internationales ou réserver vos entrées à un tarif privilégié,
rendez-vous sur le site Internet du
Salon du Cheval de Paris.

Indoor de Paris et
Grand Indoor de CSO
Cavaliers Pro, Amateur, Poney
et Club ont rendez-vous sur les
carrières Prestige et Nationale du
hall 5A. Pas moins de 60 épreuves
leur sont dédiées en saut d’obstacles, dressage, hunter, attelage,
cross indoor, carrousel, pony-ga-

mes et voltige. Parmi les points
d’orgue, l’étape de la Tournée des
As CSO -réservée aux poneys et
concurrents de moins de 18 ans
- et l’étape Coupe du monde de
voltige « FEI World Cup Vaulting »
prévues les 2 et 3 décembre sur la
carrière Prestige.
Les engagements (sans qualification requise) sont ouverts sur FFE
Club SIF et FFE Compet.
Pour la première fois, le circuit du
Grand National de saut d’obstacles, qui souffle cette année ses
10 bougies, s’invite sur la piste
internationale (hall 5B) du 24 au
26 novembre. Les meilleures écuries y seront récompensées. Du 30
novembre au 3 décembre, l’élite internationale du jumping prendra la
relève, engagée dans le Longines
Masters de Paris célébrant sport
et art de vivre.

Du show,
encore du show
Lorenzo, ses chevaux en liberté
et les Tambours du Bronx s’associent les 25 et 26 novembre pour
une Nuit du Cheval surprenante
qui mettra aussi en scène les meilleurs cavaliers de complet dans le
spectaculaire Devoucoux Derby
Cross Indoor le samedi soir après
le spectacle.
Équitation de travail, X-Trem
TREC, Reining, Cutting… vous
connaissez ?
Ces disciplines seront les invitées
d’honneur de la carrière « Show »
dans le hall 5A.
Découvertes et ambiances assurées,
sous couleurs internationales !

Nouveauté !
Vous êtes licencié
FFE ? Achetez vos billets à tarif préférentiel
en ligne dès maintenant, plus besoin de
vous présenter aux
entrées du Salon !
Informations,
programme et billetterie
sur
www.salon-cheval.com
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RÉAGIR AU BAD BUZZ
VOTRE CENTRE ÉQUESTRE FAIT L’OBJET D’UN BAD BUZZ ET UN CONTENU NÉGATIF SUR VOUS SE
PROPAGE SUR INTERNET ? QUE FAIRE ? CHAQUE CAS EST DIFFÉRENT MAIS LES RÈGLES DE BASE
S’APPUIENT SUR LA PRÉVENTION, LA SINCÉRITÉ ET LA COURTOISIE AVEC UNE RÉACTION RAPIDE.

Réponse
constructive

Anticipation

Attaque sérieuse
et fondée

La prévention est un atout pour anticiper
les troubles et y apporter une réponse
satisfaisante. Les bad buzz sont le plus
souvent lancés le week-end quand les
internautes s’ennuient. Il faut donc un
petit nombre de responsables formés
pour savoir répondre en direct. Ils s’appuient sur une cellule de crise ayant
une ligne directrice et dont l’existence
est connue au sein du club. Chaque
membre bien intentionné du club pourra alerter par message privé le responsable désigné qui apportera la réponse
adéquate.

Il faut d’abord évaluer les risques et
analyser l’information diffusée pour
éviter sa propagation. Si le problème provient de votre publication,
retirez-la après l’avoir copiée. La
capture d’écran d’un article de votre
site relayé par un tiers sera plus
difficile à circonscrire. Si l’attaque
porte sur un de vos points faibles,
contacter le ou les mécontents.
Mieux vaut traiter le problème à la
source et éviter de sur-réagir pour
ne pas donner de crédit à une crise
en ligne.

Analyse

Quelle attitude
observer ?

Bruit, rumeur, mécontentement :
une attaque survient ! La première
chose à faire est d’identifier la
source du relais médiatique (média
et auteur) et de procéder à des captures d’écrans pour pouvoir conserver une preuve. Ensuite, prévenir
les personnes concernées au sein
du club… même la nuit !
La vitesse de propagation dépendra
du réseau social. Il faut prendre du
recul, étudier le problème et agir rapidement sans tomber dans la précipitation.

Etre sincère et jouer la transparence. Ne pas avoir peur de dire que
vous ne savez pas.
S’il s’agit d’une rumeur infondée ou
d’une fausse nouvelle, répondez
avec les justificatifs pour contredire
ce bad buzz. Le plus souvent, c’est
mineur et la solution passe par une
réponse publique avec l’invitation
adressée au protagoniste d’exposer
ses griefs en message privé. Vous
montrez ainsi à l’ensemble de vos
fans la prise en compte du problème
et votre capacité d’écoute.

Communiquez en temps réel et modérez les commentaires. Il est déconseillé
de supprimer la critique ou le commentaire négatif : mieux vaut y faire face
en répondant de manière constructive
et maîtrisée. Dans le cas de message
agressif et vulgaire, vous pouvez le
masquer, après avoir fait une capture
d’écran pour en conserver une trace et
bloquer définitivement son auteur. Des
réglages préventifs dans les paramètres
généraux de votre page Facebook permettent de bloquer automatiquement
l’utilisation de mots vulgaires.

LES MECONTENTEMENTS SE
GERENT PAR LE
RETABLISSEMENT
DE LA VERITE
ET LA PRISE
EN COMPTE DES
INSATISFACTIONS
REELLES.
LE PLUS VITE
EST TOUJOURS
LE PLUS EFFICACE.

Escalade de la
courtoisie
Sans personne pour gérer une crise,
la situation peut vite se dégrader. Il faut
garder son sang-froid et répondre après
concertation avec tact et déférence, sans
tutoiement, en restant poli, en préférant
un ton narratif pour mieux convaincre.
Compréhension, excuse et empathie
font partie du décor de la gestion de crise.

Mea culpa
Lorsque le problème est fondé, mieux
vaut le reconnaître tout en donnant
des explications et en engageant le
dialogue. Il faut également rester solidaire d’un prestataire (problème de livraison, annulation de dernière minute)
et ne pas rejeter la faute sur un tiers.
Une crise bien gérée permet de gagner
les mécontents et de les transformer
en ambassadeurs naturels pour votre
club. C’est pourquoi la présence sur les
réseaux sociaux et la réactivité en cas
de problème sont essentiels.
Zoé Glévar, Community manager FFE
Louis-Serge Real del Sarte, Président Fondateur YLFLY

Liens
Retrouvez tous les
liens vers les réseaux
sociaux FFE en
cliquant sur le visuel
Réseaux Sociaux
à la page d'accueil
ffe.com
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ACCUEILLIR
UN ÉTUDIANT
Missions possibles

Trouver un étudiant

Des missions ciblées s’inscrivant
dans une stratégie de développement
peuvent être attribuées à un stagiaire
préparant un BTS ou un autre diplôme
dans les domaines du marketing, de
la communication, de la gestion, de la
comptabilité…
La relation clients étant l’un des
thèmes majeurs des formations en
BTS / DUT commercial ou marketing,
le plan satisfaction du club peut faire
l’objet d’un stage de ce type. Des
projets événementiels comme les
concours ou les randonnées et des
projets structurels comme la réflexion
sur les produits, l’étude des coûts de
revient, l’actualisation des contrats, la
rationalisation de la facturation, l’élaboration de dossiers afin d’accueillir
des scolaires… peuvent aussi faire
l’objet de missions de stages.

Commencer par lancer un appel auprès de vos cavaliers et de vos anciens cavaliers devenus étudiants.
Chercher sur les réseaux sociaux
ou saisir Stage relations clients
dans votre moteur de recherche
pour mettre en ligne votre offre de
stage ou pour trouver un étudiant
qui en cherche un. Vous pouvez
aussi vous adresser aux établissements à proximité de votre club.

Conditions d’accueil
Les stages de plus de 2 mois étant
rémunérés, l’établissement doit être
vigilant sur la durée du stage et les
conséquences que cela peut engendrer en termes de rémunération du
stagiaire.
Le maître de stage guide l’étudiant
et doit avoir les compétences dans
la mission qui lui est confiée. C’est
le cas de la plupart des dirigeants de
club qui sont des chefs d’entreprise
dans les domaines qui vont de la gestion à la communication, en passant
par l’événementiel, la comptabilité, le
marketing…

Organiser l’accueil
Le recours à un stagiaire suppose
notamment la signature d’une
convention tripartite entre le centre
équestre, l’étudiant et son établissement, le versement au stagiaire
d’une gratification déterminée, l’inscription de celui-ci au registre du
personnel, le respect d’un temps
de travail de 35 heures par semaine
maximum, la délivrance d’une attestation de stage, la souscription
d’une assurance.

Limites
Attention, le recours à un étudiant
ne doit pas avoir pour conséquence
de remplacer un salarié. Un étudiant
en formation ne peut pas se substituer à un professionnel aguerri.
Certaines obligations incombant à
un centre équestre sont incompatibles avec le format ponctuel du

©Fotolia/goodluz

LE DOSSIER FIDÉLISATION DE LA REF 189 VOUS PROPOSAIT DE FAIRE APPEL À UN ÉTUDIANT DANS
LE CADRE D’UN STAGE POUR UNE MISSION DE PLAN DE FIDÉLISATION AU CLUB. DAVANTAGE DE
DÉTAILS SUR LA MANIÈRE DE LANCER UN PROJET DE CE TYPE CETTE SAISON.

stage. C’est le cas par exemple des
bulletins de salaire, de la tenue de
la comptabilité, des déclarations fiscales, etc.

Projet tuteuré
Le projet tuteuré est un autre moyen
de recourir aux connaissances
d’étudiants qui travaillent sur des
cas réels. Souvent en petit groupe,
ils rencontrent une entreprise qui
exprime ses besoins. Ils font une
proposition de projet guidés par un
professeur tuteur et le mènent à
bien jusqu’à un rendu de dossier qui
fait l’objet d’une soutenance.
C’est un cas d’école mis en œuvre
dans le cadre d’un cours. L’avantage est que le dirigeant n’a pas
l’obligation d’avoir les compétences
pour mener à bien le projet et qu’il
n’a que les frais réels à payer, mais
cela suppose des délais importants et une interaction certaine :
les étudiants se déplacent dans le
centre équestre et le dirigeant peut
être sollicité pour intervenir dans le
cadre des cours.

En savoir plus
Rubrique Ressources
« Former ».

Références
juridiques
Code de l’éducation :
art. L. 612-8 et s.
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MONDIAL
DES CLUBS
10 NATIONS ONT PARTICIPÉ AU MONDIAL DES CLUBS QUI SE COURT SUR LE NIVEAU CLUB 2 ET QUI
RÉUNIT DES CAVALIERS DE NIVEAU CLUB VENUS DE PAYS DU MONDE ENTIER. COMPTE-RENDU DE
L’ÉDITION 2017 REMPORTÉE PAR L’ITALIE DEVANT LA CÔTE D’IVOIRE ET LA FRANCE.

Rayonnement

Le Mondial des Clubs est une occasion unique de développer et renforcer de nouveaux projets.
En marge de la compétition, les
représentants des fédérations présentes ont pu profiter de temps
d’échanges autour des stratégies
de développement.

Podium
Pour la compétition disputée au format Coupe
des Nations, on retiendra la magistrale victoire des Italiennes venues avec leurs propres
montures qui ont réalisé
le score parfait avec 12
parcours sans faute. La
Côte d’Ivoire termine en
argent et la France en
bronze.
A noter que Vittorio Orlandi, médaillé
olympique et ancien
président de la FISE,
venu voir sa petite-fille,
a participé à la remise
des prix et s’est déclaré
très impressionné par
l’Open qu’il découvrait.

18

Découverte
Le Mondial est surtout pour cavaliers et responsables des clubs
étrangers l’occasion d’une découverte du site et d’une action de
promotion des activités équestres
dans leur pays, plusieurs ambassadeurs étant venus soutenir leurs
compatriotes.
Un représentant de l’Ouganda
avait fait le voyage pour préparer la
venue de son pays à l’avenir.
Etaient également présents les
techniciens français Paul Lanchais
et Pascale Audonnet que la FFE
missionne pour intervenir dans le
cadre de missions de développement à l’étranger.
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A l’image des relations étroites initiées avec la Chine, la Colombie, la
Turquie, la République Tchèque…
la FFE s’attache au rayonnement
mondial du modèle d’équitation à
la française.

France
La France est représentée par
le club vainqueur du championnat de France Club 2 de l’année précédente, en l’occurrence
cette année le Centre Equestre
de Suresnes (92).
Pour Nathalie Clause, sa responsable et chef d’équipe de la
France : « Nous avons vécu, mes
cavaliers et moi, une superbe expérience. Toute l’équipe a pris un
immense plaisir tout au long de
la compétition, notamment lors
des moments de partage avec les
autres nations. C’est là l’âme de ce
Mondial des Clubs et c’est aussi ce
qui est essentiel pour moi, cela correspond tout à fait à la philosophie
du club. »

Inde
Dirigeant de l’Adagio Riding
Stables Gugaon de New-Delhi,
juge, steward et Délégué Technique international FEI**, le Colonel Prabal Pratah Singh a officié
aux Mondiaux 2014 en Normandie.

Il a jumelé son club - dont la monitrice est française depuis 1996
- avec celui de Patrice Cottin à
Saint-Paër sur Mer (50). D’où l’idée
de venir au Mondial.
« Nous ne sommes pas venus
pour gagner, explique-t-il, mais
pour voir. Le futur de nos enfants
est très important. Nous voulons
faire un monde meilleur pour eux.
Le sport contribue à la paix dans
le monde. En fait, l’Inde est très
grande. La Fédération indienne
regroupe les responsables de
chaque grande région. La mienne,
l’Inde de l’Est, compte une dizaine
de clubs au sens français du terme,
dont 3 qui sont militaires. Notre tradition est davantage le polo mais
nous avons des cavaliers indiens
basés en Grande-Bretagne qui font
du complet. »
Son commentaire sur le site et
l’événement : « Enorme ! Le plus
grand terrain du monde ! Vous
n’auriez aucun problème pour y organiser les Jeux Olympiques ! Il y
a du grand sport, de vrais hommes
de cheval, une organisation millimétrée. Vous savez gérer les
masses. »
Enthousiasme, quand tu nous
tiens…
Danielle Lambert

Tourisme équestre

EQUIRANDO GRAND CRU
Site idéal

Equipe de choc

Les 950 participants et près de 800
chevaux de l’Equirando 2017 se sont
retrouvés du 21 au 23 juillet au parc
de loisirs de Bouvent à 2 km du centre
ville, dans un espace de 56 hectares,
dont une quinzaine réservés à l’accueil des équirandins, le reste de ce
vaste espace vert étant dévolu au golf
et à un superbe plan d’eau, le tout
fréquenté annuellement, par 180 000
visiteurs séduits par ce précieux écrin
d’eau et de verdure.

Récompense suprême pour un
comité d’organisation aux commandes duquel, Bernard Bout,
président régional du tourisme
équestre Rhône-Alpin, et Patrice
Guillermin, qui préside aux destinées de l’activité du département
de l’Ain, ont tenu harmonieusement
la baguette en chefs d’orchestre
accomplis.
Aux côtés des deux compères, complices et parfaitement complémentaires, une équipe soudée et performante comme se plut à le souligner
– reconnaissant - avec force et
enthousiasme, Jean-Pierre Blache,
Président du Comité National de
Tourisme Equestre, aussi bien à
l’inauguration du vendredi et plus
encore à l’émouvante cérémonie
de clôture du dimanche après-midi,
quand il a fallu se séparer.

Participants
Bourg-en-Bresse constituait la fin du
voyage commencé, pour certains,
des semaines plus tôt. On comptait
une cinquantaine d’attelages, 50 cavaliers étrangers, originaires d’Australie (une première pour ce continent
des antipodes), d’Allemagne, de Belgique, de Grande-Bretagne, d’Italie,
de Suisse…
Unanimement satisfaits et ravis, à
juste titre, des prestations offertes et
de l’esprit qui a régné durant les trois
journées du rassemblement final au
Parc de Bouvent en fête, les équirandins ont manifesté leur engouement
le plus grand rassemblement
Dans la force pour
européen de tourisme équestre, dode l’âge
rénavant inscrit à l’agenda bisannuel
Il y a tout juste 30 ans, des primo-participants.
le rallye international
de tourisme équestre –
légué par l’ANTE à la
Un défilé marquant
DNTE naissante - devenait, à Chalon-sur- Rarement, sans doute jamais, défilé connut
Saône, l’Equirando. une telle affluence. Sur les quelques kiloDepuis, rendez-vous
mètres du parcours dans les rues de Bourg
est donné aux adeptes
de l’équitation de et devant le Monastère Royal de Brou, les
pleine nature, désor- évaluations raisonnables, compte tenu des
mais tous les 2 ans. techniques de comptage généralement
Prenez date pour juillet admises, donnent le chiffre extraordinaire
de 50 000 personnes.
2019
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Animations
Le village commerçant comptait 50
exposants. Le spectacle de la Compagnie Impulsion a ravi le public,
tout comme les Galopades du futur
qui ont réuni 7 spectacles amateur.

L’occasion de rappeler le souvenir
de Jacques Aguétant qui a donné
son nom au trophée décerné cette
année à Julien Hardorock pour son
numéro « l’apprenti jockey ».

Un grand bravo !
Il faut ici adresser les compliments
les plus chaleureux à tous les acteurs de cette manifestation remarquable et très remarquée. Aux participants, au premier chef, comme
à celles et ceux qui ont préparé,
réalisé et permis cet indéniable
succès pour la promotion du tourisme équestre dans tout ce qu’il
représente en matière d’organisation, de dynamisme, de convivialité
fraternelle.
Les nombreux trophées mentionnés page 22 ont récompensé les
équirandins les plus remarquables.
Pour conclure cette longue mise
en relief, dans divers domaines,
Jean-Pierre Blache, président du
CNTE, s’est déclaré heureux et fier
de pouvoir remettre l’insigne et le
diplôme de Maître-Randonneur à
Robert Aillaud pour l’ensemble de
sa carrière et de son action dans le
monde du tourisme équestre.

©Thomas Micoulet
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L’EQUIRANDO 2017 DE BOURG-EN-BRESSE APPARTIENT AUX GRANDS CRUS, DE CEUX QUI LAISSENT
LE MEILLEUR SOUVENIR AUX PARTICIPANTS, À LA VILLE D’ACCUEIL ET AUX ORGANISATEURS.
RETOUR SUR UNE TRÈS BELLE 51E ÉDITION.

Tourisme équestre

EQUIRANDO
TRÈS BRESSAN
Entre Monastère Royal de Brou avec ses toits de tuiles vernissées et cavaliers
costumés aux couleurs de l’emblème de la Bresse, l’Equirando a affiché les
couleurs de la région.

Chacun a montré sa créativité au bivouac, au photocall et au défilé.

Défilé à poney, à cheval et en attelage devant 50 000 personnes.

Photos ©FFE/HD - LK

La Compagnie Impulsion a fait le spectacle.

Le comité d’organisation présidé par Bernard Bout et Patrick
Guillermin avec les bénévoles.

Le jury des Galopades du Futur où l’on reconnaît Hervé Delambre,
Jean-Pierre Blache et Régis Bouchet.
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Tourisme équestre

TABLEAU D’HONNEUR
Trophées clubs

Jean-Pierre Blache,
président du CNTE remet
à Robert Aillaud le diplôme
de Maître Randonneur.

Photos ©FFE/HD - LK

Photos ©FFE/HD - LK

• Record de kilomètres cumulés : La
Poneyterie.
• Équipe la plus nombreuse : Ecole
d'Equitation Peillonnex.

Trophées coup
de cœur
• Sabine Keller, Suissesse partie de la
mer Baltique avec ses 2 chevaux
•C
 olette et Robert Leroy, aller/retour
sur plus de 1 000 km depuis la Sarthe
en roulotte, seuls et sans assistance
• Les Ecuries D S POIR, équipe
constituée entre autres de personnes à mobilité réduite.

Meilleur costume
du défilé
Les Poulettes de Malafretaz.

Concours Facebook
Caval’7.

Trophées Rose
des vents
• Bronze (10 à 14 Equirando) : Zeisset
Gherard, Laubscher Marina, Gimbel
Ulrich , Duffermont Catherine, Crevel Elisabeth, Claire Louis, Vanara
Anne et Vanara Mireille.

• Argent (15 à 19) : Christian Bonnel,
Daniel Dignon, Maryline Taverne,
Michel Taverne et Christophe Crevel.
• Vermeil (25 et plus) : Véronique
Peschard, François Léveillé et Robert Aillaud.

Remise des prix
CNTE
Diplôme de Maître Randonneur décerné à Robert Aillaud

L’EQUIRANDO DES THORÊTS
VOUS L’AVEZ SUIVIE AU FIL DES MOIS PENDANT SA PRÉPARATION DE L’EQUIRANDO AUQUEL ELLE
PARTICIPAIT POUR LA PREMIÈRE FOIS AVEC UNE PETITE ÉQUIPE DE 4 CAVALIÈRES.
RETOUR D’EXPÉRIENCE DE CÉLINE SÉRAFINI, DIRIGEANTE DE L’ECURIE DES THORÊTS.

Photos ©FFE/HD - LK

Grâce à l’offre clubs, l’équipe a pu
partir 3 jours en randonnée et réaliser 100 kms en randonnant sur
les chemins préparés par la FFE
spécialement pour les clubs. Cette
édition 2017 était un véritable test
pour l’Ecurie des Thorêts puisque
Céline souhaitait essayer l’aventure de l’Equirando avant de la
proposer à l’ensemble de ses cavaliers.
Comment s’est déroulé votre
Equirando ?
Céline Sérafini : Nous avons passé
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un très bon Equirando. Nous avons
vraiment profité de l’aventure, il a été
facile d’établir nos itinéraires grâce
aux outils FFE. Pour une première
participation nous avons randonné
entre 30 et 40 kms par jour. Cela a
été une très belle expérience de cohésion qui a aussi permis de renforcer la complicité entre les cavaliers
et leurs chevaux.
L’Equirando est une aventure humaine qui allie partage et entraide
entre les participants. La bonne ambiance est de mise. Ca a été une véritable aventure et nous avons hâte
de revenir dans deux ans avec une
équipe élargie !

Que conseillerez-vous à un club qui
n’a jamais fait de randonnée et qui
n’ose pas se lancer dans l’aventure
Equirando ?
L’Equirando est vraiment accessible
à tous, pour les clubs axés loisirs ou
compétition, les outils de la FFE permettent aux plus novices de faire de la
randonnée, l’offre club proposait des
itinéraires construits et les hébergements associés à proximité.
Grâce à Geocheval.com et à l’offre
Club, préparer son Equirando est rapide et très simple ! Une belle occasion de faire découvrir de nouvelles
disciplines à vos cavaliers.

MA LICENCE
PRATIQUER SON SPORT SANS LIMITES
ÊTRE UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ DE LA FFE
ÊTRE BIEN ASSURÉ POUR TOUTES SES ACTIVITÉS
PROFITER DES AVANTAGES LICENCE
BÉNÉFICIER DE SA PAGE CAVALIER FFE

• Pour imprimer sa licence,
• Pour imprimer ses diplômes,
• Pour accéder à son espace personnel,
• Pour accéder à son carnet de randonnée.

Pensez à mettre à jour vos données personnelles sur
votre Page Cavalier pour être régulièrement informé
des activités et services FFE qui vous concernent.

Photo : Léa Debrand - jeu concours "Ma photo pour la licence FFE" Écho Ardent ©FFE/Maindru Photo

GRÂCE À SA LICENCE,
CHAQUE CAVALIER PEUT :

UNE ÉVIDENCE

La licence est le signe d'appartenance
à la famille fédérale et le passeport
pour pratiquer toutes les activités de
la Fédération Française d'Équitation.

ENSEIGNANT FFE
La licence permet
aux enseignants diplômés de :
Valider les Galops® fédéraux,
Passer les brevets fédéraux d’encadrement,
Postuler pour devenir expert fédéral.
Accéder à l’espace enseignants de la FFE
Recevoir La Ref et l’Estafette par e-mail

Retrouvez toutes nos informations sur FFE.COM

Catalogue Video FFE

CATALOGUE VIDÉO FFE
C’EST UNE PREMIÈRE. POUR CETTE REF NUMÉRIQUE, NOUS AVONS RÉALISÉ UN CATALOGUE
CLIQUABLE DES VIDÉOS FFE À VOCATION PÉDAGOGIQUE. PRÉSENTATION.

DOC - Des médailles et des chevaux
L'équitation aux JO / 1912 - 2004

La FFE a mis en ligne près de 1 000
vidéos. La plupart sont regroupées sur
FFE TV sur sa chaîne Dailymotion. Les
dernières réalisations pour les réseaux
sociaux sont également disponibles
sur la chaîne FFE Youtube.

Sport
L e sport se taille la part du lion avec
en tête de pont le Grand National
dont vous pouvez retrouver toutes les
saisons, Le Petit Journal pendant
plusieurs années et, depuis peu, les
parcours individuels de chaque cheval.
S’y ajoutent les vidéos des Master Pro,
du Generali Open de France ou encore
les séries JO/JEM Les Bleus dans les
jeux et Objectif Rio. Pour ces vidéos,
nous avons mis dans le catalogue le
lien vers la playlist FFE TV en retenant
la dernière saison.

FFE TV - Toutes les playlists
Accueil

VOIR TOUTES LES VIDÉOS
SUR FFE TV

Séries
 our les séries mono thématiques,
P
nous avons aussi pris le parti de vous
donner le lien de la chaîne. C’est le cas
par exemple des différents exercices
de préparation physique de FFE Santé.
Pour les séries qui vont d’une discipline à l’autre, nous avons distingué
et classé chaque sujet par discipline
pour vous permettre de vous y retrouver facilement.

Documentaires
L a FFE a réalisé 2 documentaires
historiques. La Maison de Famille
des Cavaliers raconte 20 ans de
l’histoire du Parc Equestre Fédéral

ATT - Inititation et longues rênes
Le Pied à l'étrier / Épisode 8

COURSE GALOP - Sur hippodrome COURSE GALOP - La position jockey
Cheval Génial / S2 - Ép10
Cheval Génial / S2 - Ép9

DOC - La Maison de famille des cavaliers
20 ans du Parc / 1994 - 2014

créé en 1994. Des médailles et des
chevaux est désormais en ligne. Il
s’agit d’un panorama de l’équitation
françaises aux Jeux Olympiques avec
des images depuis 1912 à Stockholm
jusqu’à Athènes 2004.

Pédagogie
L ’essentiel du catalogue détaillé est
classé par disciplines et activités. Il
comporte les tutoriels des Galops®
et du tourisme équestre ainsi que les
divers films qui montrent comment se
lancer dans telle ou telle discipline ou
activité : Hunter, Horse-ball, Voltige,
Spectacles. S’y ajoutent les vidéos
des assises, congrès, assemblées
générales, etc.
Des multitudes de supports utiles
à découvrir et à faire découvrir aux
jeunes en formation.

Toutes les
vidéos FFE
Sur la page d’accueil
ffe.com, cliquez sur
FFE TV sous le lecteur
vidéo pour accéder
à toutes les vidéos
Dailymotion classées
par playlist.
Sur Youtube, saisir
Fédération Française
d’Equitation dans la
boîte de recherche.
En page d’accueil
ffe.com, le visuel Suivez
la FFE sur les réseaux
sociaux, vous donne
tous les liens utiles.
Sur Facebook, vous
pouvez selectionner le
menu vidéo pour afficher toutes les vidéos
en ligne.
Vous pouvez aussi saisir le thème + ffe.com
sur votre moteur de
recherche habituel.

ATT - Maniabilité Shetland
Cheval Génial / S1 - Ép3

BARREL-RACE - Initiation
Cheval Génial / S3 - Ép11

COURSE TROT - Trot à poney
Le Pied à l'étrier / Épisode 2

CAMARGUE - Culture Camargue
Cheval Génial / S1 - Ép4
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CCE - Dressage en équipe à poney
Le Pied à l'étrier / Épisode 5

CSO - Détente à l'obstacle
Cheval Génial / S2 - Ép17

CSO - Le jeu du flipper
Le Pied à l'étrier / Épisode 14

CSO - Prix des champions
Cheval Génial / S2 - Ép18

CSO PÉDA - Barres au sol
Journée fédérale / Enseignants

CSO PÉDA - Méthode Alexander
Journée fédérale / Enseignants

CSO PÉDA - Présentation M. Robert
Journée fédérale / Enseignants

CSO PÉDA - Présentation S. Lecomte
Journée fédérale / Enseignants

CSO PÉDA - Séance obstacle
Journée fédérale / Enseignants

CSO PÉDA - Travail sur le plat 1
Journée fédérale / Enseignants

CSO PÉDA - Travail sur le plat 2
Journée fédérale / Enseignants

DD - Sport responsable
Partenaire / Generali

DD - Trophée Sport responsable
Generali / Lauréat 2013

DRE - Carrousel
Cheval Génial / S1 - Ép2

DRE - Carrousel des chevaliers
Cheval Génial / S2 - Ép44

DRE - Entraînement au carrousel
Cheval Génial / S2 - Ép11

DRE - Entraînement carrousel
Cheval Génial / S2 - Ép31

DRE - Le grand carrousel
Le Pied à l'étrier / Épisode 5

EQUIFEEL - Découverte
Le Pied à l'étrier / Épisode 6

EQUIFEEL - prise de contact
Cheval Génial / S3 - Ép6

EQUIFEEL - Initiation
Cheval Génial / S2 - Ép6

EQUIFUN - Découverte
Le Pied à l'étrier / Épisode 17

EQUI-HANDI - Entraide
Cheval Génial / S2 - Ép15

EQUI-HANDI - Cheval & différences
Assises nationales / L'essentiel

EQUI-HANDI - Le cheval solidaire
Activités équestres / Equi-handi

EQUI-HANDI - Les Écuries d'Ambillou
Développement durable

GALOP® 1 - Aborder son cheval
Objectif Galop® / Sujet 1

GALOP® 1 - Conduire au pas
Objectif Galop® / Sujet 6

EQUI-HANDI - Cheval & différences EQUI-HANDI - Cheval & différences
Assises nationales / Plénière clôture Assises nationales / Plénière ouverture

EQUI-HANDI - Présentation
Le Pied à l'étrier / épisode 9
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EQUITATION DE TRAVAIL - Initiation
Cheval Génial / S3 - Ép22
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GALOP® 1 - Mener en main
Objectif Galop® / Sujet 3

GALOP® 1 - Mettre le licol
Objectif Galop® / Sujet 2

GALOP® 1 - Monter et descendre
Objectif Galop® / Sujet 4

GALOP® 1 - Rester en équilibre sur ses étriers

GALOP® 1 - Trotter enlevé en rythme
Objectif Galop® / Sujet 2

GALOP® 2 - Circuler à pied
Objectif Galop® / Sujet 2

GALOP® 2 - Déplacer le cheval à l'attache
Objectif Galop® / Sujet 1

GALOP® 2 - Manipuler ses rênes
Objectif Galop® / Sujet 4

GALOP® 2 - Parcours type
Objectif Galop® / Sujet 7

GALOP® 2 - Premiers sauts
Objectif Galop® / Sujet 6

GALOP® 2 - Régler ses étriers et ressangler

Objectif Galop / Sujet 3

GALOP® 2 - Réussir ses transitions
Objectif Galop® / Sujet 5

GALOP® 3 - Équiligre en terrain varié
Objectif Galop® / Sujet 5

GALOP® 3 - Les figures de manège
Objectif Galop® / Sujet 3

GALOP® 3 - Pansage
Objectif Galop® / Sujet 2

GALOP® 3 - Partir au galop
Objectif Galop® / Sujet 7

GALOP® 3 - Lignes de cavaletti
Objectif Galop® / Sujet 6

GALOP® 3 - Varier son équilibre
Objectif Galop® / Sujet 4

GALOP® 3 - Veiller au bien-être du cheval
Objectif Galop® / Sujet 1

GALOP® 4 - Circuler en extérieur
Objectif Galop® / Sujet 1

GALOP® 4 - Déplacer les épaules
Objectif Galop® / Sujet 2

GALOP® 4 - Déplacer les hanches
Objectif Galop® / Sujet 3

GALOP® 4 - Le contact
Objectif Galop® / Sujet 4

GALOP® 4 - Premier parcours
Objectif Galop® / Sujet 5

GALOP® 4 - Reprise de dressage type
Objectif Galop® / Sujet 7

GALOP® 4 - S'équilibrer assis
Objectif Galop® / Sujet 6

H-B - 1er match Coupe de France
Cheval Génial / S3 - Ép31

H-B - 2e match Coupe de France
Cheval Génial / S3 - Ép34

H-B - 3e match Coupe de France
Cheval Génial / S3 - Ép38

H-B - 4e match Coupe de France 1
Cheval Génial / S3 - Ép42

H-B - 4e match Coupe de France 2
Cheval Génial / S3 - Ép43

H-B - Bilan du coach
Cheval Génial / S3 - Ép48

®

Objectif Galop® / Sujet 5
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H-B - Conseils Equipe de France
Cheval Génial / S3 - Ép36

H-B - Debriefing du 1er match
Cheval Génial / S3 - Ép32

H-B - Désignation du capitaine
Cheval Génial / S3 - Ép25

H-B - Entraînement à pied
Cheval Génial / S3 - Ép20

H-B - La défense
Cheval Génial / S3 - Ép23

H-B - Les différentes phases de jeu
Cheval Génial / S3 - Ép27

h-b - Les qualités du capitaine
Cheval Génial / S3 - Ép24

H-B - Les touches
Cheval Génial / S3 - Ép21

H-B - Matchs des équipes concurrentes

Cheval Génial / S3 - Ép37

H-B - Remise des maillots
Cheval Génial / S3 - Ép30

H-B - Remise des prix
Cheval Génial / S3 - Ép44

H-B - Retour sur l'entraînement
Cheval Génial / S3 - Ép40

H-B - Retours en zone
Cheval Génial / S3 - Ép19

H-B - Découverte
Cheval Génial / S3 - Ép27

H-B - Entraînement
Le Pied à l'étrier / Épisode 23

H-B - Entraînement Bordeaux-Blanzac
Cheval Génial / S3 - Ép17

H-B - Jouer collectif
Cheval Génial / S3 - Ép14

H-B - La détente
Cheval Génial / S3 - Ép7

H-B - Les meilleurs moments
Cheval Génial / S3 - Ép50

H-B - Les passes
Cheval Génial / S3 - Ép10

H-B - Les qualités pour gagner
Cheval Génial / S3 - Ép4

H-B - L'esprit d'équipe
Activités équestres / Horse-ball

H-B - Ramassages dans l'eau
Cheval Génial / S2 - Ép12

H-B - Relations avec les poneys
Cheval Génial / S3 - Ép47

H-B - Rencontre avec Thomas Soubes

Cheval Génial / S3 - Ép5

H-B - Tirs au but
Cheval Génial / S3 - Ép12

HUN - Exercices de style
Activités équestres

MÉTIERS - Atelier de sellerie-bourrelerie
Cheval Génial / S2 - Ép30

MÉTIERS - Etre exposant
Generali Open de France / 2017

MÉTIERS - Le rendez-vous des coachs
Generali Open de France / 2017

MÉTIERS - Les bénévoles
Generali Open de France / 2014

MÉTIERS - Les équipes du Parc
Generali Open de France / 2013
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MÉTIERS - Les officiels de compétition

Generali Open de France / 2015

MÉTIERS - Les volontaires
Generali Open de France / 2013

MÉTIERS - Animateur Poney
Activités équestres / Animateur poney

MÉTIERS - Accompagnateur TE
Activités équestres / ATE

MÉTIERS - Rencontre avec le moniteur
Cheval Génial / S2 - Ép5

MÉTIERS - Visite d'une forge
Cheval Génial / S2 - Ép28

PARA équestre - Para CSO
Le Pied à l'étrier / Épisode 9

PARA équestre - Préparation sportive
FFE Santé / Céline Gerny

PÉDAGOGIE - Premiers Galops
Initiation adultes / Expérience

POLO - Jeu de polo croquet
Cheval Génial / S2 - Ép13

POLO - Paddock polo à poney
Le Pied à l'étrier / Épisode 20

P-G - Echauffement
Cheval Génial / S2 - Ép32

P-G - Le jeu des 5 drapeaux
Le Pied à l'étrier / Épisode 3

P-G - Le jeu des bouteilles
Cheval Génial / S2 - Ép34

P-G - Le jeu du basket
Le Pied à l'étrier / Épisode 18

P-G - Le jeu du cerceau
Cheval Génial / S3 - Ép16

P-G - Le jeu du facteur
Cheval Génial / S2 - Ép33

P-G - Le plaisir du jeu
Activités équestres / Pony-games

P-G - Les pony-games
Cheval Génial / S1 - Ép6

P-G - Tek Sab
Cheval Génial / S3 - Ép15

PRÉPA physique - Bowling
Cheval Génial / S3 - Ép28

PRÉPA mentale - La gestion du stress

Generali Open de France / 2014

PRÉPA physique - Céline Gerny
FFE Santé / Interview

PRÉPA physique - Échauffement à pied
Cheval Génial / S3 - Ép13

PRÉPA physique - Échauffements
FFE Santé

PRÉPA physique - Équilibre à pied
Cheval Génial / S3 - Ép18

PRÉPA physique - Gainages
FFE Santé

PRÉPA physique - Membres inférieurs PRÉPA physique - Membres supérieurs PRÉPA physique - Préparation physique
FFE Santé
FFE Santé
Cheval Génial / S3 - Ép41

PRÉPA physique - Étirements
FFE Santé

PRÉPA physique - Relaxation
Cheval Génial / S3 - Ép26
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PRÉPA physique - Un bon petit déjeuner PROMO - Atouts poney pour scolaires

Cheval Génial / S3 - Ép29

Poney Ecole / Conférence presse

PROMO - Generali et le sport
Partenaire / Generali

PROMO - Journée du cheval
Découverte / Clip 2013

PROMO - Journée du cheval
Découverte / Clip 2015

PROMO - L'avis du médecin
Poney Ecole / Conférence presse

PROMO - L'équitation en France
Clip / 2015

PROMO - #MercrediPony
Clips 2017

PROMO - Mon rêve devient réalité
Promotion de l'équitation / 2016

PROMO - Paroles de poney
Promotion de l'équitation / 2016

PROMO - Super pouvoirs
Promotion de l'équitation / 2016

ROLLER JOERING - Initiation
Cheval Génial / S2 - Ép21

SOINS - Aller chercher son poney
Le Pied à l'étrier / Épisode 22

SOINS - Emmener une jument suitée
Cheval Génial / S2 - Ép16

SOINS -Faire un box
Cheval Génial / S2 - Ép23

SOINS -Faire un gâteau pour son poney
Cheval Génial / S3 - Ép14

SOINS - La douleur
Partenaire / Santé MERIAL

SOINS - La vermifugation au printemps
Partenaire / Santé MERIAL

SOINS - Le choix des poneys
Cheval Génial / S1 - Ép1

SOINS - Le vétérinaire explique le poney

SOINS - Le vétérinaire explique les soins au poulain SOINS - Les ulcères gastriques

Le Pied à l'étrier / Épisode 12

Cheval Génial / S2 - Ép14

Partenaire / Santé MERIAL

SOINS - Manipulation d'un poulain
Cheval Génial / S2 - Ép28

SOINS - Mettre le licol à un poulain
Cheval Génial / S2 - Ép28

SOINS - Pansage d'un poulain et de sa mère

Cheval Génial / S2 - Ép35

SOINS - Passion et performance
Partenaire / Equistro

SOINS - Première sortie d'un poulain
Cheval Génial / S2 - Ép26

SOINS - Préserver les articulations
Partenaire / Santé MERIAL

SOINS - Secourisme équin
Didacticiel / Tourisme équestre

SOINS - S'occuper de son poney
Le Pied à l'étrier / Épisode 13
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SOINS - Une production 100% française SPE - Aménager son club pour le spectacle
Partenaire / Equistro
Actes Congrès / Avignon 2017
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SPE - Après le spectacle de chevalerie 1

SPE - Après le spectacle de chevalerie 2

Cheval Génial / S2 - Ép49

SPE - Atelier cheval et danse
Actes Congrès / Avignon 2014

SPE - Atelier Final salut sortie
Actes Congrès / Avignon 2017

SPE - Avant de rentrer en scène
Cheval Génial / S2 - Ép43

SPE - Avant le spectacle
Cheval Génial / S2 - Ép42

SPE - Baucher par G Henry
Actes Congrès / Avignon 2017

SPE - Bilan du spectacle de chevalerie
Cheval Génial / S2 - Ép47

SPE - Découverte d'une fauconnerie
Cheval Génial / S2 - Ép24

SPE - Déplacement scénique
Actes Congrès / Avignon 2016

SPE - Entraînement avec drapeaux
Cheval Génial / S2 - Ép31

SPE - Entraînement spectacle
Cheval Génial / S1 - Ép5

SPE - Equitation médiévale
Cheval Génial / S2 - Ép20

SPE - Essayage des costumes
Cheval Génial / S2 - Ép38

SPE - Fabrication des accessoires
Cheval Génial / S2 - Ép39

SPE - Gala des Crinières d'or 2015 extraits

SPE - Humour
Actes Congrès / Avignon 2017

SPE - Initiation au spectacle équestre
Actes Congrès / Avignon 2014

SPE - Intervention C Helle
Actes Congrès / Avignon 2017

SPE - Intervention JC Savournin
Actes Congrès / Avignon 2017

Cheval Génial / S2 - Ép48

SPE - Intervention S Lecomte
Actes Congrès / Avignon 2017

Actes Congrès / Avignon 2016

SPE - L'aventure créative
SPE - Le carrousel des chevaliers
SPE - La présentation par C de Nigremont
Actes Congrès / Avignon 2017
Activités équestres / Spectacle équestre
Cheval Génial / S2 - Ép44

SPE - Logiciel video Filmora par M Hebert
Actes Congrès / Avignon 2017

SPE - Nouveautés juridiques
Actes Congrès / Avignon 2017

SPE - Poney Passion 2008 extraits 1 SPE - Poney Passion 2008 extraits 2
Actes Congrès / Avignon 2016
Actes Congrès / Avignon 2016

SPE - Poste hongroise
Cheval Génial / S3 - Ép18

SPE - Spectacle de chevalerie
Cheval Génial / S2 - Ép45

SPE - Spectacle final de chevalerie
Cheval Génial / S2 - Ép50

SPE - Spectacle final de voltige
Cheval Génial / S1 - Ép10
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Cheval Génial / S2 - Ép8

Actes Congrès / Avignon 2016

SPE - Voltige sur le cercle

SPORT - CSO Master Pro
Reportages / 2017

SPORT - Generali Open de France
Remises de prix / Clip 2017

SPORT - Generali Open de France
Reportages / 2017

SPORT - Grand National
Reportages / 2017

SPORT - Les Bleus dans les Jeux
Journal TV / Normandie 2014

SPORT - Objectif Rio
Journal TV / 2016

TA - Décrouvrir le tir à l'arc à cheval
Le Pied à l'étrier / Épisode 11

TE - Balade à la Sainte Victoire
Cheval Génial / S1 - Ép9

SPE - Visite du Puy du Fou

SPORT - Rio la réussite d'une équipe SPORT - Visite Ingmar De Vos, pdt FEI
Jeux olympiques / Gala 2016
Generali Open de France / 2015

TE - Balade dans la forêt de Lamotte
Cheval Génial / S3 - Ép35

TE - Balade dans la Venise verte
Cheval Génial / S2 - Ép22

TE - Balade dans le Bordelais
Cheval Génial / S3 - Ép17

TE - Balade pour découvrir son poney
Cheval Génial / S2 - Ép7

TE - Bourg en Bresse
Equirando / 2017

TE - Bourrellerie de secours
Didacticiel / Tourisme équestre

TE - Dans la vallée de Chevreuse
Le Pied à l'étrier / Épisode 4

TE - Découverte de l'ile de Ré
Le Pied à l'étrier / Épisode 15

TE - Itinéraire équestre européen
Découverte / Circuit

TE - En route vers le marais poitevin
Cheval Génial / S2 - Ép4

TE - Equirando
Découverte / Clip 2014

TE - Faire ses courses à cheval
Le Pied à l'étrier / Épisode 25

TE - Galop sur la plage
Cheval Génial / S2 - Ép12

TE - Jeu de piste équestre 1
Cheval Génial / S2 - Ép36

TE - Jeu de piste équestre 2
Cheval Génial / S2 - Ép37

TE - Les vacances à cheval
Le Pied à l'étrier / Épisode 1

TE - Maréchalerie de secours
Didacticiel / Tourisme équestre

TE - Matelotage
Didacticiel / Tourisme équestre

TE - Parcours en terrain varié
Cheval Génial / S1 - Ép7

TE - Préparer une randonnée
Didacticiel / Tourisme équestre
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Catalogue Video FFE

TE - Présentation
Equirando / 2015

TE - Utilisation de Geo cheval
Equirando / 2017

TE - Secourisme équin
Didacticiel / Tourisme équestre

TE - Soins aux chevaux
Didacticiel / Tourisme équestre

TE - Utilisation de la carte sur ordinateur TE - Utilisation de la carte sur smartphone
Equirando / 2017
Equirando / 2017

TE - Topographie
Didacticiel / Tourisme équestre

TRAV A PIED - Le cheval en liberté
Le Pied à l'étrier / Épisode 19

TRAV A PIED - Longues rênes
Le Pied à l'étrier / Épisode 8

TREC - L'orientation nature
Activités équestres / TREC

TREC - Parcours en terrain varié
Le Pied à l'étrier / Épisode 16

VF - Actualités TVA
L'équitation en péril

VF - Assemblée nationale
L'équitation en péril / Conférence presse

VF - Budget, crédits
L'équitation en péril / 2014

VF - Kidexpo
Reportage / 2016

VF - Rapport moral
AG FFE / 2013

VF - Rapport moral
AG FFE / 2014

VF - Rapport moral
AG FFE / 2015

VF - Rapport moral
AG FFE / 2016

VF - Salon de l'Agriculture
Poney-club éphémère / 2015

VF - Serge Lecomte réélu
Vie fédérale / Élection président

VF - Vœux Serge Lecomte
Vie fédérale / 2017

VOL - Atelier Voltige sur le cercle
Actes Congrès / Avignon 2016

VOL - Entraînement
Le Pied à l'étrier / Épisode 24

VOL - Entraînement spectacle
Cheval Génial / S1 - Ép5

VOL - Initiation à la voltige cosaque
Cheval Génial / S3 - Ép5

VOL - Le spectacle final
Cheval Génial / S1 - Ép10

VOL - L'élan artistique
Activités équestres / Voltige

WES - Barrel race
Cheval Génial / S1 - Ép8

WES - Équitation western
Le Pied à l'étrier / Épisode 20

WES - Le rêve américain
Activités équestres / Western

WES - Reining
Le Pied à l'étrier / Épisode 10
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Références

COMMISSION JURIDIQUE ET
DISCIPLINAIRE DU 12 JUILLET 2017.
Dossier
n°432-01-2017
La FFE a eu connaissance de
faits de substitution d’équidé,
qui se seraient déroulés lors de
quatre compétitions de Horse Ball,
n°1614495, 1720622, 1726362 et
1724574, qui se sont déroulées
les 3 avril et 4 décembre 2016
et les 9 avril et 1er mai 2017.
L’équidé […] était engagé sur ces
différents concours par le Centre
Equestre…, ancien propriétaire de
l’équidé, alors qu’il était, lors des
faits, la propriété de Madame G…
L’équipe entière de Horse Ball du
Centre Equestre… est mise en
cause, ainsi que Monsieur P…
en tant que représentant légal du
Centre Equestre….
Par une décision rendue le 12 juillet 2017, la Commission a décidé
la disqualification des cavaliers sur
toutes les compétitions litigieuses
et a condamné M. P… en tant que
représentant du Centre Equestre
… à une amende de 1 300 euros
assortie d’un sursis d’exécution.

Dossier
n° 435-04-2017
La FFE a eu connaissance de faits
de substitution de cavalier, qui se
seraient déroulés lors du concours
n° 201777046, organisé le 22 avril
2017 à FONTAINEBLEAU. Dans
l’épreuve n° 8, CSO Amateur 2,
la personne montant l’équidé […]
et portant le dossard n° […] ne
serait pas Madame G… comme
mentionné sur l’engagement mais
Madame C….
La structure titulaire du compte engageur, Madame G… cavalière qui
aurait couru sous un faux nom, et
Monsieur G…, cavalier encadrant
Madame G… sur le terrain, ont
fait l’objet de poursuites devant la
Commission juridique et disciplinaire de 1ère instance de la FFE.
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Par une décision rendue le 12 juillet 2017, la Commission a prononcé : la disqualification du couple sur
l’épreuve litigieuse, la suspension
de compétition de Madame G…
pour une durée de 3 mois assortie d’un sursis total, une amende à
l’encontre de la structure titulaire
du compte engageur d’un montant
de 800€ assorti d’un sursis total, la
relaxe de Monsieur G…

Dossier
n°436-05-2017
La FFE a eu connaissance de faits
de violences physiques, qui se seraient déroulés lors du concours
n° 201734032, organisé du 5 au
8 mai 2017 à MONTPELLIER GARAMMONT. Madame A… aurait
frappé Madame F… lors d’une altercation dans les écuries.
Par une décision rendue le 12 juillet 2017, la Commission a décidé
de sursoir à statuer jusqu’à l’issue
de la procédure pénale, les éléments contradictoires portés à sa
connaissance ne permettant pas
d’établir des faits passibles de
sanction.

Dossier
n°437-06-2017
La FFE a eu connaissance des
faits de substitution de cavalier,
qui se seraient déroulés lors du
concours n° 201769019 à ARNAS
SAUVAGEONNE du 21 au 23 avril
et du concours n° 201739014
à SALANS du 4 au 6 mai. Sur
ces compétitions, la personne
montant les équidés […] et […]
n’est pas Madame S… comme
mentionné sur l’engagement
mais Madame T… En outre, le
site de la FFE n’indiquait aucun
engagement sur ces compétitions dans les performances de
Madame T…
Madame S…, cavalière dont la li-
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cence aurait été frauduleusement
utilisée, Madame T…, cavalière
qui aurait couru sous un faux
nom, et Madame M…, titulaire du
compte engageur, ont fait l’objet de
poursuites devant la Commission
juridique et disciplinaire de 1ère
instance de la FFE.
Les trois mis en cause ainsi que
les officiels de compétition présents sur les compétitions ont
attesté que Madame T… a pris le
départ sur les épreuves litigieuses
sous l’identité de Madame S….
Par la décision rendue le 12 juillet
2017, la Commission a infligé à
Madame M… un avertissement,
à Madame S… une suspension
de compétition d’une durée de 6
mois assortie d’un sursis partiel de
3 mois, et à Madame T… une suspension de compétition d’une durée de 18 mois assortie d’un sursis
partiel de 6 mois ainsi que la disqualification de cette dernière sur
toutes les compétitions litigieuses.

Dossier
n°438-07-2017
La FFE a eu connaissance de
faits de violences envers un équidé, monte interdite et d’agression verbale envers des officiels
de compétition, qui se seraient
déroulés lors du concours n°
1716914, organisé le 6 mai 2017
à GISORS. A la suite de la chute
d’une de ses cavalières sur un
parcours, Monsieur L… aurait fait
preuve de brutalités répétées envers l’équidé, à pied et à cheval. Il
aurait ignoré les rappels à l’ordre
des officiels de compétition et
aurait insulté ces derniers, particulièrement la présidente du jury.
Par une décision rendue le 12
juillet 2017, la Commission a prononcé à l’encontre de Monsieur
L…, une amende de mille cinq
cents euros (1.500€) assortie
d’un sursis de cinq cents euros
(500€).

Dossier
n°439-08-2017
La FFE a eu connaissance de
faits de substitution de cavalier,
qui se seraient déroulés lors
du concours n° 201722042, organisé le 14 mai 2017 à CORLAY. Dans l’épreuve n° 5, CCE
Amateur 4, la personne montant
l’équidé […] et portant le dossard n° […] n’est pas Madame
H… comme mentionné sur l’engagement mais Madame L…. En
outre, le site de la FFE n’indiquait
aucun engagement le 14 mai
2017 dans les performances de
Madame L….
Madame H…, cavalière dont
la licence aurait été frauduleusement utilisée, Madame L…,
cavalière qui aurait couru sous
un faux nom, et Monsieur L…,
titulaire du compte engageur,
ont fait l’objet de poursuites devant la Commission juridique et
disciplinaire de 1ère instance de
la FFE.
Les trois mis en cause ainsi que
les officiels de compétition présents sur le terrain ont attesté que
Monsieur L… a procédé au
changement de cavalier sur le
terrain et que Madame L… a
bien pris le départ de l’épreuve
litigieuse. L’erreur provient
d’une mauvaise transmission
entre le bureau d’accueil et les
résultats.
Par une décision rendue le 12
juillet 2017, la Commission a relaxé Madame H…, Madame L…
et Monsieur L… et a demandé la
modification des résultats dans
les performances de Madame
H… et de Madame L… afin que
ces dernières correspondent à
la réalité

Références

AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE
CONTRE LE DOPAGE
Décision n° D.
2017-54 (résumé)
M. Axel NAROLLES, titulaire
d’une licence délivrée par la Fédération Française d’Equitation
(FFE), a été soumis à un contrôle
antidopage effectué le 2 octobre
2016, à Lège-Cap-Ferret (Gironde), à l’occasion de l’épreuve
n° 16 du concours de saut d’obstacles n° 201633036. Selon un
rapport établi le 21 octobre 2016
par le Département des analyses
de l’Agence Française de Lutte
contre le Dopage (AFLD), les analyses effectuées sur l’échantillon
A des urines de l’intéressé ont fait

ressortir la présence d’hydrochlorothiazide. Selon un rapport établi
le 10 janvier 2017 par le Département des analyses de l’AFLD,
l’analyse de contrôle sur l’échantillon B des urines de l’intéressé,
réalisé à sa demande, a confirmé
le résultat de l’analyse de l’échantillon A.
Par une décision du 11 janvier
2017, l’organe disciplinaire de
première instance de lutte contre
le dopage de la FFE a décidé,
en premier lieu, de prononcer à
l’encontre de M. NAROLLES, la
sanction de l’interdiction de participer pendant trois mois aux manifestations sportives organisées
ou autorisées par cette fédération

en assortissant en totalité cette
sanction de sursis (article 1er), en
deuxième lieu, d’annuler les résultats obtenus par M. NAROLLES le
2 octobre 2016 lors du concours
de saut d’obstacles précité (article
2), et, en dernier lieu, d’ordonner
la publication de ladite décision
dans la Revue Equestre Fédérale
(article 3).
Par une décision du 6 juillet 2017,
qui s’était saisie le 9 février 2017
sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 232-22
du code du sport, a décidé d’annuler l’article 1er de la décision
du 11 janvier 2017 précitée, de
prononcer à l’encontre de M. NAROLLES la sanction de l’interdic-

tion de participer pendant deux
ans aux manifestations sportives
organisées ou autorisées par la
FFE, d’étendre cette interdiction
à la Société hippique française,
à la Fédération française du sport
d’entreprise, à la Fédération sportive et culturelle de France, à la
Fédération sportive et gymnique
du travail et à l’Union française
des œuvres laïques d’éducation
physique et enfin, de confirmer la
décision d’annulation des résultats
individuels obtenus par l’intéressé
le 2 octobre 2016 lors du concours
de saut d’obstacles précité.
La décision prend effet à compter
de la date de sa notification à l’intéressé.

BIENVENUE AU CLUB !

NOUVEAUX ADHÉRENTS DU 1ER JUIN AU 31 JUILLET 2017

Étranger
ORAF
Equestrian
Circle
Busson
Jasmine
Achrafieh Tower Rue Doumani
Beirut Libanon 99205 LIBAN
0 22 28 38
CLAG Asgard Sports and
Culture Development Chi
Peng N 31 Shunhuang Road
Sunhe Town Chaoyang District
Beijing Chin 99216 CHINE
86 01 08 45 94
CLAG Legend Pony Club
Chongqing
Roos
Sophie 6 F Aegan Mall
Jinkai Road Yubei District
Chongqing 99216 CHINE
15 00 31 11 11.

Aquitaine

Ile de France

CLAG Pôle Equestre de Biarritz
Camy Sarthy Olivier Quartier
Elgarastoy Centre Equestre de
Soule 64130 IDAUX MENDY
06 68 61 89 91.

ORAF Avoine et Picotin Lassoury Jacques 14 Route de Nanteau
Bouchereau 77167 POLIGNY
01 64 28 84 16.
CLAG
Les
Crins
de
Ramberchamp
Trousselard Anne 62 Chemin de
Sapois 88400 GERARDMER
03 29 58 98 25.

Auvergne
ORAG Arazzi Equitation De
Araujo Sophie Lieu Dit La Forêt
03420 TERJAT 04 70 64 57 93.

Champagne
Ardenne
ORAG Ecurie Rocroyenne
d’Attelage Hut Valérie 1629 La
Croix de Fer 08230 ROCROI
03 24 59 06 02.

Côte d’Azur
ORAG Ecurie Lou Patrimoni Barale Marie Laure 4 Montée de l’Adrech 06910
ROQUESTERON 06 70 22 18 71.

Midi Pyrénées
ORAG Le Domaine de Montaut Van Loon William Lieu Dit
Mote Lebre 09700 MONTAUT
05 61 68 34 16.

Nord Pas de Calais
CLAG SARL Ferme Deliot Fillion Lydie 295 rue d’Armentières
59193 ERQUINGHEM LYS
07 50 30 41 52
CLAG Berk Evénements Loisirs
Côte d’Opale Goudeau François

Place Claude Wilquin Hôtel de
Ville 62600 BERCK 03 21 89 90 00

Normandie
ORAG Cantini Julie Cantini
Julie Résidence Les Tennis 1
Avenue de La Mer 14810 MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE
06 81 60 53 58.

Réunion
CLAG L’Ecrin de Saint Georges
Turpin Carine Dassy 44 B Chemin
Emile Zola 97430 LE TAMPON
06 92 64 12 79.

Rhône Alpes
CLAG Haras d’Aulps Perot Claire
500 Allée de Montolivet 38160
CHEVRIERES 06 32 61 41 98
ORAF Les Ecuries de Paola Fragnoud Maud 77 Rue
Du Revelley 38150 AGNIN
07 71 06 48 62.
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