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

Participez à la Semaine Européenne du 
Développement Durable du 30 mai au 5 juin. 
Proposez à vos cavaliers des actions 
en faveur de l’environnement et du 
développement durable au quotidien.
Rendez-vous sur ffe.com/devdurable 
pour trouver astuces et fiches techniques 
destinées à vous aider à réaliser au mieux 
vos actions.

Poney-Ecole reprend !
Accueillez une classe pour une séance de 
découverte.
Profitez des retombées de l’opération pour 
améliorer votre notoriété et dynamiser le 
recrutement de nouveaux cavaliers.
Renseignez vos disponibilités sur 
poneyecole.ffe.com et entrez en relation 
avec les écoles proches de chez vous.

Les prochains Jeux Equestres Mondiaux 
du 11 au 23 septembre à Tryon sont une 
formidable opportunité de faire vivre 
l’aventure des Bleus au club. 
Partagez la communication fédérale sur les 
équipes de France. Organisez des actions 
supporters. Déclinez les JEM en faisant 
découvrir les 8 disciplines à vos cavaliers. 
Voir page 19.

Votre Boutique FFE a fait peau neuve avec 
un look plus actuel et une organisation plus 
intuitive. 
Retrouvez-y les Guides fédéraux des 
Galops® et des disciplines, les kits Ecole, 
les cahiers de cavalier, les insignes, les 
objets logotisés et toutes les promotions du 
moment. Tarif préférentiel en s’identifiant 
via l’onglet Côté Club.

Le site du Generali Open de France est à 
jour pour 2018. Retrouvez dès maintenant 
sur gof.ffe.com les dates, les tarifs et les 
programmes prévisionnels des différentes 
épreuves de l’édition 2018.
Consultez la FAQ, Foire Aux Questions, 
pour répondre aux questions les plus 
souvent posées.
Session Poneys : 7-15 juillet.
Session Clubs : 21-29 juillet.

 SEDD

 Poney Ecole 2018

 Objectif Tryon  Boutique new look

 Generali Open de France
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Le dimanche 3 juin aura lieu la première 
édition de la Fête du poney.
Organisez cet événement dans votre 
Poney Club de France pour lancer votre 
processus de recrutement dès le mois de 
juin et fidéliser vos cavaliers. 
Inscrivez votre journée sur le site 
feteduponey.ffe.com et téléchargez le kit 
de communication.
Voir page10.

 Fête du poney

©w
ww

.in
itia

les
jb.

co
m

https://www.ffe.com/devdurable
https://poneyecole.ffe.com/
https://poneyecole.ffe.com/
https://boutique.ffe.com/
https://gof.ffe.com/
https://feteduponey.ffe.com/
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Rencontre

Depuis quelques années, la 
FFE prend contact avec la 
fédération de l’’Etat membre 
qui assure la présidence tour-
nante du Conseil de l’Union 
Européenne. Dans ce cadre, 
contact avait été pris avec 
notre fédération homologue 
de Bulgarie dont le pays as-
sure la présidence depuis le 
1er janvier jusqu'à fin juin. 
Celle-ci a convié la FFE à une 
rencontre qui a eu lieu à Sofia 
le 27 mars dernier.
Frédéric Bouix, Délégué gé-
néral de la FFE, et Quentin 
Simonet, Conseiller technique 
national, ont tout d’abord ren-
contré et échangé avec Todor 
Gergov et Teodor Sheytanov, 
respectivement président et 
secrétaire général de la Fé-
dération Équestre Bulgare. 
En compagnie du secrétaire 

général, ils ont ensuite eu 
une rencontre avec les repré-
sentants des ministères des 
sports, de l’agriculture et des 
finances au siège du Comité 
Olympique Bulgare.

L’équitation en 
Bulgarie

« La Fédération bulgare, ex-
plique Frédéric Bouix, est es-
sentiellement dédiée au sport 
et fortement soutenue par le 

gouvernement sur le plan fi-
nancier. Elle a organisé 83 
concours internationaux en 
2017 pour 112 cavaliers in-
ternationaux en jumping et en 
endurance. Son interlocuteur 
principal est naturellement le 
ministère des sports. Sur le 
plan sanitaire, leur principale 
préoccupation est le trans-
port des chevaux pour aller 
concourir en Europe. L’itiné-
raire le plus court passe par 
la Serbie qui est hors Union 
européenne et passer par la 

Roumanie représente un dé-
tour important avec un réseau 
routier peu entretenu.
Pour ce qui est des sujets agri-
coles, il y a eu une politique de 
subventions à l’élevage qui a 
abouti à une surpopulation 
de chevaux sans débouchés, 
ce qui crée désormais un 
problème sanitaire avec des 
chevaux abandonnés. La si-
tuation est particulièrement 
négative pour l’image des ac-
tivités équines dans le pays.
Avec le représentant du minis-
tère des finances, nous avons 
principalement abordé le sujet 
de la TVA et la modification à 
venir de la directive visant à 
permettre l’application d’un taux 
réduit aux activités équines - 
Voir Ref 196 p5. 
Le « Bercy bulgare » maîtrise 
bien le sujet. Cela a été l’oc-
casion de faire partager notre 
point de vue et les travaux que 
nous conduisons sur ce sujet 
décisif. »

VISITE EN BULGARIE

Plusieurs initiatives fédérales ont été lancées depuis un an pour rassembler la fa-
mille des clubs de France. Aperçu des principaux chantiers en cours.
Les journées fédérales enseignants connaissent un grand succès et ont permis cette année 
de mettre l’expertise de Michel Robert au service de tous ceux qui forment les cavaliers au 
quotidien. 
Les assises de la compétition offrent à chacun l’opportunité de contribuer à la réflexion sur 
les évolutions à mettre en œuvre. 
Des visiteurs vont désormais à la rencontre des dirigeants dans leur club pour faire le point 
avec eux, identifier leurs besoins et leur signaler les réponses existantes.
Le Comité poney multiplie les initiatives : premier Congrès Poney, lancement de la Fête du 
Poney, mutualisation de bonnes initiatives à travers rubrique dans La Ref et fiches pratiques dans la MediatekClub.
Un service Cheval et diversité a été créé pour répondre aux attentes des soignants et des clubs qui accueillent les per-
sonnes en situation de handicap ou d’insertion.
D’autres chantiers sont lancés, notamment de nouvelles formules de formations innovantes et des initiatives pour relancer 
la dynamique de croissance.
Libre à chacun de s’emparer des nouvelles propositions pour les mettre au service du développement de ses activités. 
Toujours à votre écoute, 
Frédéric Bouix, délégué général de la FFE

CHANTIERS EN COURS

Frédéric Bouix et Quentin Simonet entre Todor Gergov et Teodor Sheytanov

https://www.ffe.com/books/ref/ref_196/mobile/index.html#p=5
https://journeeducheval.ffe.com/?cs=4.508b5278c25ed432639fd3a01b0fbe930ad0ea236365d8e4b6b888ccc76490ec81ae
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MARDI 27 MARS, LA SIGNATURE DE LA CHARTE INSTAURANT UN COMITÉ DE GOUVERNANCE DE 
LA FILIÈRE CHEVAL S’EST DÉROULÉE AU PALAIS DU LUXEMBOURG DANS LES SALONS DE LA 
VICE-PRÉSIDENTE DU SÉNAT, VALÉRIE LÉTARD, SÉNATRICE DU NORD.

Signature

Cette signature s’est effectuée en 
présence d’Anne-Catherine Loisier, 
vice-présidente du Groupe d'études 
cheval au Sénat et sénatrice de la 
Côte d'Or, de Martine Leguille-Bal-
loy, présidente du Groupe d’études 
cheval à l’Assemblée nationale et dé-
putée de Vendée, et de Jean-Pierre 
Vogel, président du Groupe d’études 
cheval au Sénat et sénateur de la 
Sarthe.
Les cinq représentants des orga-
nismes représentatifs de la filière 

équine française étaient présents : 
Dominique de Bellaigue, président 
de la société LeTROT, Edouard de 
Rothschild, président de France Ga-
lop, Serge Lecomte, président de la 
FFE, Yves Chauvin, président de la 
SHF et Éric Rousseaux, président de 
la Société française des équidés de 
travail.
Sonia de la Provôté, sénatrice du 
Calvados et Guillaume Chevrollier, 
sénateur de la Mayenne ont égale-
ment assisté à la signature.
Jean-Pierre Vogel, fraîchement nom-
mé président du Groupe Cheval au 
Sénat, a insisté sur l’importance de 

l’instauration de ce comité de gou-
vernance sans oublier de saluer le 
travail de sa prédécesseur. Il a souli-
gné le moment unique pour la filière 
et a particulièrement mis en avant la 
création d’emplois et la contribution à 
l’aménagement des territoires résul-
tant du secteur cheval. 

Objet

L’objet de ce comité de gouvernance 
est de définir et mettre en œuvre 
une politique commune pour la filière 
équine française et de travailler sur 
les sujets transversaux à la filière. 
Dominique de Bellaigue, président de 
la société LeTROT, a rappelé que la 
filière ne peut vivre qu'avec un cadre 
législatif, réglementaire et fiscal adap-
té. « Notre objectif est de défendre 
l’intérêt commun au niveau national et 
de l'Europe qui joue un rôle prépondé-
rant. La filière est multiple, ainsi toutes 
les associations ont leur place et cha-
cune sera écoutée et pourra apporter 
sa contribution. La diversité doit être 
une force que nous avons l'obligation 
de fédérer. Un contrat de filière avec 
l'État doit être notre objectif premier : 
il s'agit de décider des moyens dont 
nous avons besoin pour favoriser le 
développement de nos activités. » 

GOUVERNANCE  
DE LA FILIÈRE

 L’attelage reconnu discipline de haut niveau

Retirée dans un premier temps lors de l’arrêté du 17 mars 2017, la discipline de l’attelage reprend place aux côtés du CSO, du CCE, du dressage, 
de l’endurance, de la voltige et du para-dressage parmi les disciplines reconnues de haut niveau. 
Les éléments soumis par la FFE ont permis à la Commission nationale du sport de haut niveau d’émettre un avis positif, qui est à présent officialisé 
au travers de l’arrêté modificatif du 20 mars 2018 publié par le ministère des Sports. 
Par la valorisation de l’attelage en complément du dispositif fédéral, cette reconnaissance est un symbole fort pour tous les acteurs de la discipline 
et leurs partenaires.

Au 1er plan, de gauche à droite : Edouard de Rothschild, Eric Rousseaux, Dominique de Bellaigue, Serge Lecomte et 
Yves Chauvin. Au 2e plan, de gauche à droite : Olivier Cunin, conseiller filières animales, pêche et performance sociale 
au cabinet de Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Sonia de la Provôté, Jean-Pierre Vogel, 

Valérie Létard, Anne-Catherine Loisier, Martine Leguille-Balloy et Guillaume Chevrollier. 
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HERVÉ DELAMBRE NOUS A QUITTÉS LE MERCREDI 18 AVRIL À L’AUBE DE SON 81E ANNIVERSAIRE. 
ERUDIT, PASSIONNÉ D’HISTOIRE, DE CULTURE ET DE BONS MOTS, IL AIMAIT LA SCULPTURE, 
L’HÉRALDIQUE, ET, DEPUIS SA RETRAITE, IL ÉTAIT BÂTISSEUR BÉNÉVOLE AU CHÂTEAU DE 
GUÉDELON.

Homme de plume

Co-fondateur de L’Estafette, trimes-
triel édité par l’ANTE depuis sa créa-
tion en 1985 et aujourd’hui encore 
diffusée par la FFE aux adhérents 
et abonnés à plus de 80 000 exem-
plaires par numéro, il y a écrit de 
nombreux articles sur le tourisme, sur 
la FITE et sur Guédelon, tout comme 
dans La Ref. 
Curieux de tout, cultivé, Hervé De-
lambre était naturellement de la pre-
mière réunion qui a mis au point le 
projet de créer notre magazine fédéral 
en septembre 2000. Chaque mois, il 
relisait avec une grande bienveillance 
tous les articles pour effacer les co-
quilles et proposer de meilleures for-
mulations, des ajouts, des idées…

Tourisme en France

Co-organisateur des tout premiers 
Rallyes internationaux de tourisme 
équestre dès 1979, devenus Equi-
rando depuis 1986 à son initiative, 
il a fait partie de ceux qui ont fait 
des Techniques de randonnée 
équestre de compétition le TREC 
que l’on connaît aujourd’hui.

De 1978 à 1997, il est successi-
vement secrétaire puis directeur 
de l’ANTE, puis de la DNTE dont 
il devient administrateur jusqu’en 
2000 puis du CNTE de 2000 à 
2004 et de la FFE de 1997 à 2008 
avant de présider la commission 
de surveillance des opérations de 
vote.

Tourisme  
à l’international

Hervé Delambre a par ailleurs énor-
mément œuvré pour la FITE depuis 
1991, d’abord secrétaire général 
pendant 12 ans puis en prenant la 
présidence de l’organisation de 2003 
à 2015. Il a transmis le flambeau en 
2015 à Frédéric Bouix, également 
délégué général de la FFE, avec qui 
il travaillait au sein du CNTE puis 
de la FFE depuis plus de 20 ans. Il 
a patiemment fait venir au sein de la 
FITE les représentants des différentes 
nations d’Europe et d’Amérique. Il a 
ouvert l’Equirando et le TREC à l’in-
ternational.
Le monde de l’équitation rend hom-
mage à cette figure emblématique du 
tourisme équestre.

Jean-Pierre Vogel 
président

Sénateur de la Sarthe, Jean-
Pierre Vogel est, depuis le 21 
mars, président de la section Che-
val du groupe d’étude élevage du 
Sénat.

Auparavant vice-président de ce 
groupe, il succède jusqu’à la fin de 
son mandat en 2020 à Anne-Cathe-
rine Loisier, sénatrice de la Côte-
d'Or.

Cavalier d’abord, sénateur ensuite, 
il s’est investi depuis le début de 
son mandat dans le soutien de la 
filière équine française, modèle 
d’excellence reconnu à l’interna-
tional.

Enjeux

Ce groupe d’étude revêt un rôle 
particulièrement important au Sé-
nat afin de sensibiliser les élus 
locaux et les pouvoirs publics 
aux difficultés que rencontrent 
les acteurs de la filière dans 
son ensemble. Les dossiers sont 
nombreux. Cela va de la poli-
tique cheval de l’Etat à la TVA 
en passant par les paris ou la 
réglementation sur les transports 
d’équidés.

Par sa connaissance du terrain 
et ses contacts permanents avec 
les représentants des instances 
du sport, de l’élevage, du PMU 
ou encore du monde agricole, 

Jean-Pierre Vogel est détermi-
né à tout mettre en œuvre afin 
de pousser les pouvoirs publics 
à l’action, au niveau national 
comme européen. 

HOMMAGE À HERVÉ DELAMBRE

GROUPE CHEVAL AU SÉNAT 

Hervé Delambre lors de 
l’Equirando 2017 à 
Bourg-en-Bresse

Jean-Pierre Vogel lors de son passage au stand FFE durant le Salon de 
l’agriculture 2018 avec Mathias Hébert et Catherine Bonnichon
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PLAN DE CROISSANCE
DANS LA REF 198 P9, NOUS AVONS PROPOSÉ UN PLAN D’ACTION CROISSANCE DE JANVIER À JUIN. 
LA SUITE AVEC L’ÉCHÉANCIER DE JUILLET À DÉCEMBRE.

Juillet

Souvent juillet est le temps des 
stages et des compétitions. J’informe 
mon réseau institutionnel et j’en pro-
fite pour faire vivre mon quotidien sur 
les réseaux sociaux quand je parti-
cipe aux championnats ou regroupe-
ments estivaux et que j’organise des 
opérations spéciales au club. 

Je pense à actualiser pour la ren-
trée mes documents de commu-
nication, site internet, affichage 
extérieur, dépliants, message télé-
phonique etc. 

Août

Hors séjours et zone estivale, la 
première quinzaine d’août est sou-
vent calme. En revanche, lors de 
la seconde, les vacanciers sont de 
retour. Parfois les parents peuvent 
associer l’utile à l’agréable et en-
visager le stage comme solution 
pour leurs enfants pendant qu’ils 
travaillent. 

Je prospecte auprès des contacts 
réalisés au printemps. 

J’occupe l’espace sur les endroits 
de passage, zones commerciales, 
squares etc. J’installe mon po-
ney-club éphémère et je pro-
pose la ou les animations qui me 
conviennent : pansage, baptêmes à 
poney et / ou en main, selfie poney, 
etc. Je passe par la MediatekClub. 
Différents visuels me permettent 
de décorer l’espace pour me dé-
marquer. Des fichiers que je peux 
imprimer ou faire imprimer par un 
professionnel, éventuellement en 

ligne, sont à ma disposition. C’est 
la période de livraison du colis de 
rentrée, je surveille également ma 
boîte aux lettres.

Septembre

Septembre est le mois clef de l’an-
née. Dès les premiers jours, je 
contacte mes collectivités locales 
pour connaître les principales dates 
de mon environnement institution-
nel. Un article sur ma rentrée, dis-
ponible sur MediatekClub, est un 
bon moyen de me faire connaître 
si ce n’est du public, au moins de 
la presse que je recontacterai ulté-
rieurement. 

Je fais connaître mes dates de 
portes ouvertes des Journées 
du Cheval avec les affichettes à 
ma disposition. Je peux, à mon 
gré, choisir le 9, le 16 et/ou le 23 
septembre. Fléchage, affichage et 
décoration, un seul impératif, orga-
niser le parcours de mes visiteurs 
de manière à accueillir au mieux et 
à présenter mes activités au plus 
grand nombre. 

Le colis de rentrée est un outil qui 
me permet de renouveler mes af-
fichages et de distribuer des dé-
pliants en adaptant les contenus 
aux différents publics.

Octobre

L’intégration est un facteur clef de 
fidélisation. Je veille à soigner l’ac-
cueil des nouveaux. Pour les plus 
jeunes, des rencontres pédago-
giques dès les premières semaines 

sont une option efficace. Elles 
permettent un moment de convi-
vialité au cours duquel j’informe 
les parents sur le détail de notre 
projet pédagogique, sur les ap-
prentissages et le rythme de leurs 
acquisitions.

J’utilise Equitation pour tous pour 
compléter mon recrutement.

Je communique sur les événe-
ments marquants de mon club et je 
lance ma fête d’Halloween. 
Je renseigne dès les premiers jours 
sur Achevalenfrance mes stages 
de Toussaint et de Noël en prenant 
en compte les jours fériés dans ma 
programmation.

Novembre

Je commence à promouvoir mes 
stages de Noël. Je mets en place 
mes habillages de fête sur mon site 
web et mes réseaux sociaux.

Décembre

Cette fin de premier trimestre per-
met de faire les premiers bilans. 
Je fais le point avec mes cavaliers 
et mes enseignants à l’occasion 
d’une seconde rencontre pédago-
gique. J’en profite pour proposer 
mes formules de bons cadeaux que 
je peux télécharger depuis l’espace 
MediatekClub. 

L’hiver est long. Je profite des va-
cances de Noël pour organiser un 
moment de convivialité et fédé-
rer mon équipe autour d’un projet 
commun. 

Je trouve tous 
les documents à 
télécharger dans 
la MediatekClub 
accessible depuis 
l’Espace Club de 
ffe.com rubrique 
Médiathèque.

MediatekClub

Un poney-club éphémère 
permet d'aller à la rencontre 

du public
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https://www.ffe.com/books/ref/ref_198/mobile/index.html#p=9
https://journeeducheval.ffe.com/?cs=4.508b5278c25ed432639fd3a01b0fbe930ad0ea236365d8e4b6b888ccc76490ec81ae
http://https://journeeducheval.ffe.com/?cs=4.508b5278c25ed432639fd3a01b0fbe930ad0ea236365d8e4b6b888ccc76490ec81ae
https://equitationpourtous.ffe.com/
https://achevalenfrance.com/
https://journeeducheval.ffe.com/?cs=4.508b5278c25ed432639fd3a01b0fbe930ad0ea236365d8e4b6b888ccc76490ec81ae
https://journeeducheval.ffe.com/?cs=4.508b5278c25ed432639fd3a01b0fbe930ad0ea236365d8e4b6b888ccc76490ec81ae


LA REF N°199 - mai 2018 9

Clubs

LA FÊTE DU PONEY SE DÉROULERA POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS LES PONEY CLUBS DE 
FRANCE LE 3 JUIN 2018. C’EST L’OCCASION POUR VOUS D’ORGANISER UNE JOURNÉE QUI 
FÉDÈRE VOS CAVALIERS, À L’IMAGE DE LA FÊTE DU CLUB QUE VOUS POUVEZ AVOIR L’HABITUDE 
D’ORGANISER EN FIN D’ANNÉE. 

L’objectif numéro 1 de la fête du 
poney est de faire venir du public 
dans votre club afin de préparer 
votre rentrée de septembre en ini-
tiant le recrutement de nouveaux 
cavaliers. 
Pour faire de cet événement une 
réussite, le Comité poney a imagi-
né 10 fiches pour vous aider dans 
la réalisation de cette journée.

1 Ma check list 

La mise en place de la Fête du 
Poney demande un peu d’antici-
pation. Pensez en amont à votre 
communication, à la logistique le 
jour de l’événement, à vos actions 
pour recruter de nouveaux cava-
liers, etc. La fiche vous fournit une 
check–list de tout ce à quoi il faut 
penser.

2 Point juridique 

Les formalités pour organiser un 
événement sont souvent bien plus 
simples qu’on le pense. Prendre 
quelques minutes pour consulter la 
fiche juridique qui traite de la bu-
vette, la musique, etc. peut vous 
faire gagner du temps par la suite.

3 Des idées 
communication

L’organisation de la fête demande 
beaucoup d’énergie. Dans un pre-
mier temps, pensez à référencer 
vos principales actions de commu-
nication et à informer votre équipe. 
Trouvez quelques idées communi-
cation et découvrez le kit commu-

nication FFE téléchargeable sur la 
Mediatekclub.

4 Initier  
pour convaincre

Vous trouverez dans cette fiche 
des idées de baptêmes origi-
naux, pour accrocher les enfants 
qui n’ont jamais ou peu monté à 
poney. Les idées proposées vous 
permettront de réaliser des bap-
têmes rassurants et ludiques.

5 Faire adhérer les 
parents et la famille 

Pour ne pas négliger les parents 
qui accompagnent leurs enfants 
au club et qui sont prescripteurs de 
l’activité, il est nécessaire de pro-
poser des animations auxquelles 
ils participent. Cette fiche vous 
suggère quelques bonnes idées.

6 Proposer  
des activités à pied 

Organiser des activités non-
équestres permet d’animer le club 
avec un encadrement plus réduit 
que pour une pratique en selle. 
C’est aussi une activité qui im-
plique la famille et les proches qui 
accompagnent sans vouloir monter. 
Inspirez-vous et proposez des acti-
vités sympathiques pour montrer la 
bonne ambiance qui règne au club.

7 Se servir 
des nouvelles 
technologies 

Vos cavaliers sont inscrits sur de 

nombreux réseaux sociaux, il est 
nécessaire de vous en servir en 
amont pour la promotion de votre 
Fête du poney ainsi que le jour de 
l’événement. Cette fiche vous aide 
à trouver de l’inspiration pour réa-
liser des animations en lien avec 
le digital.

8 Le bon 
de parrainage 

Le bon de parrainage peut pa-
raître difficile à mettre en place, 
mais il vous suffit de trouver un 
avantage parrain et un avantage 
parrainé faciles à organiser (ex 
séance gratuite, réduction, etc.). 
Cette fiche vous propose un guide 
des bonnes pratiques.

9 Penser aux temps 
de convivialité 

Qu’attend votre public en entrant 
dans votre club ? Rencontrer 
d’autres personnes, faire partie 
d’une équipe, profiter de la na-
ture et des animaux, s’amuser et 
se détendre. Retrouvez quelques 
astuces pour améliorer la convi-
vialité de votre club pour la fête du 
poney.

10 Recruter  
de nouveaux publics 

en semaine

Le site de la Fête du Poney vous per-
met de renseigner vos événements 
en semaine en amont du 3 juin. La 
fiche dédiée vous donne quelques 
idées d’événements à organiser au 
club : accueil de scolaires, afterworks 
au poney-club, etc.

FÊTE DU PONEY

Retrouvez les fiches 
dans la MediatekClub, 
espace Fête du Poney.
Inscrivez dès 
maintenant votre 
poney-club sur le site 
de la Fête du Poney 
pour recevoir votre kit 
communication.

Pratique
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LE COMITÉ PONEY VOUS PROPOSE CE MOIS-CI DE RÉFLÉCHIR À CE QUI FAIT L’ÂME DE VOTRE 
CLUB. AMÉLIE PALASZ DÉTAILLE LES 5 ATOUTS QUI PERMETTENT DE CRÉER CETTE CONVIVIALITÉ 
QUI EST LE FACTEUR PREMIER D’ATTACHEMENT DES CAVALIERS À « LEUR » CLUB.

La Fête du Poney se veut un évé-
nement ouvert à tous, et particuliè-
rement aux enfants. Comment se 
différencier lors de cette journée 
festive ? Qu’attend le public en en-
trant dans votre club ? Rencontrer 
d’autres personnes, faire partie 
d’une équipe, profiter de la nature 
et des animaux, s’amuser, faire la 
fête ou encore se détendre…

Les bonnes raisons de pratiquer 
l’équitation sont nombreuses, à cha-
cun de mettre en avant ses atouts 
pour devenir le lieu de vie préféré 
des cavaliers de son secteur.

Optimisez  
vos locaux

Propres, personnalisées, vos ins-
tallations deviennent un atout. 
Quelques pistes.

Créer une décoration propre à votre 
club avec par exemple des plantes 
ornant les murs, des tableaux / 
photos sous la forme d’une fresque 
récapitulant des grands moments 
sportifs ou bien une décoration à 
thème à l’occasion de la Fête du 
Poney. Soyez créatif !

Fonctionnelle, propre et claire, la 
sellerie est un lieu de passage in-
contournable à soigner. Identifier 
le matériel avec des étiquettes 
propres et lisibles au nom de 
chaque équidé. Disposer des fiches 
types expliquant, par exemple, l’uti-
lisation du bouchon ou de la brosse 
douce pour que chacun puisse y 
toucher et s’en servir. 

Veillez toujours à la propreté, 
des lieux de vie, comme des écu-
ries. Les poney-club et centres 
équestres ont souvent une image 

mitigée en ce qui concerne l’hy-
giène. Ayez des toilettes impec-
cables et clairement signalées.

Vous pouvez digitaliser votre club 
house : les nouvelles technologies 
sont omniprésentes et font partie 
de notre quotidien ! Mettez des 
écrans à disposition pour diffuser 
des vidéos, des montages photos 
en musique, des diaporamas, des 
« trombinoscopes » des équipes ou 
des poneys.

Proposez  
le parrainage

Le parrainage client est une des 
techniques de communication les 
plus fiables et les moins coûteuses. 
Selon une étude Nielsen, 92 % des 

répondants font confiance aux re-
commandations de leur entourage. 
Le parrainage vous permet de fidé-
liser et de conquérir de nouveaux 
cavaliers. Sa mise en place est 
très simple : proposez à l’ensemble 
des acteurs de votre club de vous 
recommander auprès de leur en-
tourage. En échange, récompen-
sez-les d’un cadeau que vous dé-
finissez en amont. 

La récompense doit être choisie et 
bien étudiée en fonction de votre 
clientèle pour être certain qu’elle 
motive vos cavaliers ou leurs pa-
rents à parrainer leur entourage.
On peut alors imaginer que votre 
nouveau cavalier, le filleul, veuille 
à son tour bénéficier de ce cadeau 
en parrainant, et ainsi de suite…

Diversifiez  
votre offre

Offrez à votre public le choix des 
activités ou bien rendez-les origi-
nales en utilisant des outils inso-
lites pour les faire participer. Dans 
l’idéal vous demandez à chacun de 
vos cavaliers ce qu’il aimerait faire.

Il est impossible de proposer toutes 

L’ÂME DU CLUB

TRANSFORMER 
SON CLUB EN 

RESEAU SOCIAL 
POUR CREER LA 

COMMUNAUTE 
DE VIE REELLE 

QUE CHACUN 
RECHERCHE 

POUR 
RENDRE SES 

LOISIRS PLUS 
CAPTIVANTS. TEL 

EST LE MOYEN 
LE PLUS SUR 

DE FIDELISER 
SES CAVALIERS 

ET D’ELARGIR 
LE GROUPE 

PAR LA TRES 
FIABLE VERTU 
DU BOUCHE A 

OREILLE.
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Outre les documents 
dédiés de la Me-
diatekClub, La Ref 
vous a proposé des 
pistes pour organiser 
votre Fête du Poney.
Ref 196 p 13 : fiches 
d’activités
Ref 196 p 14 : fêtes 
thématiques
Ref 196 p 20 : le levier 
de l’offre pleine nature
Ref 197 p 23 : 5 bonnes 
idées
Ref 197 p 24 : anima-
tions Poney Nature
Ref 198 p 10 : commu-
nication
Ref 198 p 11 : balade 
en famille
Ref 198 pp 12-13 : 
spectacle clés en mains
Ref 157 Cahier 2 : dos-
sier organisateur Jour-
née du Cheval avec 40 
idées baptêmes, anima-
tions, communication et 
atouts de l’équitation.

Idées 
organisation

les disciplines, à vous de varier ré-
gulièrement votre contenu péda-
gogique afin de tous les satisfaire. 
Mettez en place régulièrement des 
animations qui vous permettront 
d’assurer la découverte de nou-
velles disciplines sportives ou de 
loisirs. Prouvez-leur sans cesse 
que vous êtes à l’écoute de leurs 
attentes.

Aidez-vous de personnes in-
fluentes pour créer le buzz autour 
de votre club. Faites venir les 
techniciens d’une activité de votre 
région une à deux fois par an. Et, 
pour communiquer, créez des évé-
nements à l’avance sur les réseaux 
sociaux pour attirer les sportifs de 
la région qui ne vous connaissent 
pas encore. Tout cela amène à se 
différencier et permet d’attirer une 
clientèle plus large. Les possibilités 
sont multiples. En faire un objectif 
permet d’y penser.

Proposez un accueil 
attentif

Le quatrième axe porte sur la qua-
lité de vos services. Il est primor-
dial d’accompagner vos cavaliers 
tout au long de votre relation. Les 
consommateurs deviennent exi-
geants et recherchent une relation 
de proximité avec vous. Accompa-
gnez-les et ils vous suivront à leur 
tour. Vos cavaliers sont là pour 
exercer une pratique sportive ou de 
loisirs. Néanmoins ne négligez pas 
votre prestation de service général. 
Mettez à leur disposition le wi-fi, 

des distributeurs de boissons, de 
nourriture ou encore créez un petit 
bar dédié aux boissons naturelles.

Offrez à vos nouveaux clients une 
séance d’initiation sur une activité 
nouvelle, ils seront reconnaissants 
de votre geste. Pensez à leur pro-
poser un suivi de leurs progrès, ils 
pourront s’améliorer, constater leur 
évolution et ils se sentiront suivis 
sérieusement, là où certains clubs 
arrêtent la relation client une fois 
l’abonnement signé. Pour cela 
n’hésitez pas à vous appuyer sur le 
programme des Galops®.
La qualité de votre équipe, du 
point de vue de vos cavaliers et de 
leur entourage, concerne tous les 
acteurs : enseignant, palefrenier, 
secrétaire ou directeur. Il est né-
cessaire de rappeler régulièrement 
l’obligation d’être sympa et bien-
veillant avec la clientèle. C’est le 
« devoir du masque » dont parlent 
les comédiens : peu importent les 
soucis ou tracas dans la vie de 
chacun, lorsque votre équipe de 
travail a pour mission d’accueillir 
du public, le sourire est obligatoire. 

Différenciez-vous

Posez-vous la bonne question, qui 
sont vos cavaliers : les enfants, 
les jeunes, les adultes, les trois 
peut-être, les femmes principa-
lement, les hommes, CSP+ ? … 
Créez l’environnement propice à 
chaque groupe parmi vos cava-
liers. Quelques exemples.

Si vous souhaitez organiser un 
événement innovant pour les en-
fants et la famille, la Fête du Po-
ney est évidemment l’outil dédié à 
vos ambitions.

Si ce sont principalement des ados, 
proposez l’ouverture de votre club 
en soirée une fois par mois avec 
des lumières d’ambiance et de la 
musique. Ils pourront faire connais-
sance entre jeunes sportifs dans 
une atmosphère agréable. Vous 
allez ainsi créer une communauté.

Si vous visez une clientèle CSP+, 
mettez vos locaux en valeur, votre 
salle d’accueil doit être la plus soi-
gnée possible. Organisez une soi-
rée où vos cavaliers pourront invi-
ter leurs amis, proposez une coupe 
de Champagne par personne et 
invitez vos coaches à revêtir leurs 
plus belles tenues. Faites-les rê-
ver. Ils seront persuadés que votre 
club est le meilleur. Et il le sera !

Soirée Vin et Fromages, Apéro-bio, 
1er allumage du Barbecue, fête du 
printemps, de l’été, de l’automne… 
sont autant de moments festifs sur 
lesquels vous pouvez communi-
quer auprès de votre public pour 
mettre en place un moment parti-
cipatif façon auberge espagnole : 
« Nous partagerons autour de la 
table ce que chacun y apporte »

Avec ces quelques conseils ou 
pistes de réflexion, vous avez le 
pouvoir de transformer votre club 
en un lieu d’échanges et de convi-
vialité bien plus fréquenté…
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TRANSFORMER SON CLUB EN ESPACE DE SPECTACLE ÉQUESTRE, C’EST POSSIBLE PARTOUT. 
UN MANÈGE OU UNE CARRIÈRE SONT NATURELLEMENT DES PISTES. ENCORE FAUT-IL LES 
METTRE EN SCÈNE POUR CRÉER UN ESPACE PROPICE À LA COMMUNION DU PUBLIC AVEC LE 
SPECTACLE.

Face public

Quelle que soit la configuration, 
le spectacle doit être conçu pour 
que l’essentiel se déroule face 
au public. Le premier critère de 
choix de l’espace scénique est 
toujours de décider où sera le 
public pour ajuster entrées, sor-
ties et moments clé en fonction 
du dialogue à créer avec le pu-
blic.

La piste ronde

Créer une piste ronde de 13m au 
milieu du manège ou de la car-
rière transforme votre espace 
en piste de cirque. On a toute la 
place pour mettre le public au-
tour en réservant un couloir pour 
les entrées et les sorties. On 
peut opter pour un cercle plus 
large, de 20 mètres par exemple, 
plus favorable à l’évolution d’un 
groupe de cavaliers plus nom-
breux.

Facile à installer partout, cette 
configuration crée une bonne 
proximité avec le public. Il faut 
habituer poneys et chevaux aux 
applaudissements pour éviter les 
écarts de surprise. 

Le cabaret

Pour un grand spectacle de la soirée 
avec entrée payante comprenant 
repas et spectacle, aménager le ma-
nège en cabaret. On peut adosser le 
spectacle à un grand côté et placer 
des tables perpendiculairement à la 
piste sur l’autre grand côté. Les 2 
petits côtés serviront, l’un pour les 
entrées, l’autre pour les sorties.

Cette formule, avec un buffet cam-
pagnard ou un traiteur par exemple, 
permet de conjuguer spectacle et 
convivialité en créant une forme 
originale de fête du club. Facile à 
mettre en place, elle permet des ef-
fets de galopades dans la longueur, 
des poursuites et des passages avec 
drapeaux.

La piste carrée

La piste carrée de 20 m de côté per-
met de réduire un 20 m x 40 m ou 
60 m classique en deux pour placer 
des gradins soit aux deux bouts, soit 
d’un côté. 

C’est une formule simple, sans 
aménagement majeur. Il suffit d’ins-
taller une ou deux séparations piste 
/ public.

Coulisses

Idéalement les entrées sont à la sor-
tie de l’espace détente qui ne doit 
pas être visible du public pour ména-
ger l’effet de surprise. Il est toujours 
préférable que les sorties se fassent 
à l’opposé des entrées. Prévoir un 
espace aménagé caché du public 
pour les costumes.

La régie doit pouvoir tout voir pour 
parer au plus vite aux imprévus. Le 
plus souvent, elle est à côté de l’en-
trée des artistes, dos au paddock de 
détente ou d’attente. Evidemment, 
les contraintes techniques imposent 
parfois son emplacement pour évi-
ter les fils électriques en travers des 
passages.

Accueil public

Le fléchage, l’éclairage des accès 
en cas de spectacle de nuit, les par-
kings sont à prévoir et à flécher pour 
faciliter l’accueil du public. En amont, 
une affiche chez les commerçants, 
des annonces sur les réseaux so-
ciaux, des affichettes à distribuer via 
ses cavaliers, des communiqués de 
presse assurent la venue du public. 
Penser aussi à inviter partenaires et 
collectivités locales.

MON CLUB EN SCÈNE

La clôture provisoire 
qui délimite le cercle 
ou divise la piste doit 
être stable et assez 
haute pour protéger 
le public. L’habiller de 
tissus ou de panneaux 
décorés pour plus 
d’esthétique.

Le Guide Fédéral 
Spectacles Club 
comporte exemples 
de spectacles clés 
en mains, conducteur 
type, rétro-planning, 
etc. Disponible à la 
Boutique FFE.

L’espace Ressources 
comporte une rubrique 
Activités avec les 
entrées Organisation 
de manifestation 
et Spectacle qui 
listent les obligations 
et conseils 
réglementaires.

Clôture

Outils FFE
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Face public

L’exécution des numéros se fait tou-
jours par rapport à un public. Le but 
est de divertir, surprendre ou émou-
voir par un échange gagnant-gagnant 
entre les acteurs du spectacle et leur 
public. En même temps, l’on enseigne 
une équitation plaisir. L’échange est 
aussi gagnant pour les élèves et sou-
vent aussi leurs parents avec un en-
seignant qui – spectacle ou non – est 
aussi, en plus, un coach artistique. 

En répétition, il faut toujours orienter 
la scénographie et l’exécution face 
à un public - imaginaire au départ - 
qu’on peut symboliser pour plus de 
facilité par quelques personnes ou par 
des chaises.

Entrer  
dans le numéro

C’est le début de tout. Il faut capter l’at-
tention et faire entrer le public dans le 
numéro. L’interpellation initiale donne 
toujours le message : « Attention : 
une surprise et une nouvelle émo-
tion arrivent ! Regardez ! Ecoutez ! »

Le silence s’obtient en associant, si 
c’est possible, le noir, l’intervention 
du speaker et / ou la musique. Dans 
l’esprit, cela correspond à installer 
l’histoire / l’univers du numéro.

Exposer le thème

Comme en musique, on expose le 
thème avant de développer la mélo-

die. Pour un numéro de cirque, on po-
sera facilement une entrée en fanfare 
au galop et un salut initial face public 
qui se terminera par un changement 
sonore très contrasté pour entrer 
dans la performance. 
Pour un numéro de science-fiction, on 
pourra faire le choix d’une entrée mys-
térieuse avec musique planante, cos-
tumes intrigants, décors hallucinants 
avant un coup de théâtre sonore qui 
lance un embarquement délirant. 

Surprendre

La monotonie est l’ennemie du spec-
tacle. Les changements de rythme, 
les effets de surprise, les change-
ments d’allure sont des moteurs forts 
pour l’éviter. 

Un numéro artistique est une petite 
dramaturgie, un acte qui se joue au 
format moyen de 6 à 8 minutes en 
crescendo d’effets et de rythmes 
avec rebondissements et surprises. 
Le principe est de faire court, précis, 
dense, clair et en crescendo.

Le crescendo peut être musical par le 
choix des tempos ou dans le déroulé 
des effets. Le final exprime le sommet 
du crescendo. C’est une phase de ré-
vélation ou de message poétique.

Finir le numéro

L’enchaînement Final – Salut - Sortie 
est la dernière sensation. Elle doit 
laisser quelque chose à l’esprit des 
gens. La révélation de la qualité du 
numéro est sublimée par la manière 

de le finir. C’est à ce moment que 
tombe la frontière entre les acteurs 
et le public. La fin doit être ressentie 
comme une séparation. Dans cette 
fin, doit résonner l’émotion de tout le 
numéro. C’est là que le public « entre 
en scène » à son tour en applaudis-
sant. Pour cela, il faut lui en donner 
le signal clair ! Le salut est capital ! On 
va vraiment chercher les applaudisse-
ments, on les reçoit, on les provoque, 
on les accueille…

Préparer la sortie

Le salut et la sortie se chorégraphient 
et se répètent à part. Il faut monter un 
beau choix de musiques, une belle fin 
sonore et apprendre aux cavaliers-ac-
teurs à jouer avec le public.

En spectacle, le final c’est : « Com-
ment se dire au revoir ? » Un Final 
- Salut - Sortie réussi, c’est quand on 
se sépare - acteurs et public - riches 
de quelque chose en plus.

Claude Lacourt

L’ENTRÉE ET LA SORTIE SONT DES MOMENTS DÉCISIFS D’INTERPELLATION DU PUBLIC. L’ENTRÉE 
LE FAIT BASCULER DANS L’UNIVERS DU NUMÉRO QUI COMMENCE. LA SORTIE LUI PROPOSE DE 
LE QUITTER EN L’INVITANT À APPLAUDIR. 

L’ART D’ENTRER  
ET DE SORTIR

Pour rendre le numéro 
exécuté visible et 
recevable par le 
public-spectateur, il 
faut décoder, traduire 
vos idées en gestes 
que le spectateur 
comprendra, 
chorégraphier, rendre 
le message et sa 
compréhension lisibles 
afin que le geste soit 
sobre mais « habité », 
enthousiasmant et 
investi d’une énergie 
artistique.

Chorégraphie
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PRENEZ LE VIRAGE 
VIDÉO !
LA VIDÉO EST LE SUPPORT LE PLUS VITAMINÉ EN STRATÉGIE SOCIAL MEDIA. ELLE A 30 SECONDES 
POUR ACCROCHER L’ATTENTION, LE PLUS SOUVENT SANS LE SON. GROS PLAN.

Poids exponentiel

La vidéo est devenue incontournable 
et les pages d’entreprise l’utilisent 
pour valoriser leur marque, engager 
leurs abonnés et stimuler leur visi-
bilité. Avec 10 milliards de vues par 
jour sur Snapchat, 8 sur Facebook et 
4 sur Youtube, ce succès grandissant 
ne cesse de se confirmer et Linkedin 
permet désormais de poster des vi-
déos.

Facteur d’achat

Des statistiques probantes : 64 % 
des internautes sont prêts à acheter 
un produit ou service en ligne après 
avoir visionné une vidéo provenant 
d'une marque.
Une vidéo diffusée sur vos espaces 
sociaux génère un engagement 
10 fois supérieur à celui d'un autre 
contenu pour 90 % de vos fans et ca-
valiers en moyenne. 
Une vidéo directement mise en ligne 
sur Facebook affiche un taux d’inte-
raction 170 % supérieur à une vidéo 
partagée depuis Youtube. 
Avec les stories pour standard, la 
prochaine ère sera celle d’un virage 

pour le tout-vidéo sur Facebook. 
Pour un coup de jeune, remplacer la 
bannière statique par une vidéo sur 
votre « cover » Facebook. 

Sans le son

85 % des vidéos sont lues sans le 
son : pensez aux sous-titres ! 
Les mobinautes utilisent les réseaux 
sociaux et regardent vos vidéos du-
rant leurs trajets pour se rendre au 
travail ou à l’école, souvent dans les 
transports en commun. Générale-
ment, il y a du monde autour d’eux 
et beaucoup n’utilisent pas les oreil-
lettes. Le son n’est donc souvent 
pas activé, d’où l’importance d’avoir 
un message clair à travers l’image 
et les sous-titres.

Premières secondes 
déterminantes

Les premiers instants sont déter-
minants pour conserver ses spec-
tateurs. Soyez créatif car plus d’un 
tiers des internautes stoppe le 
visionnage par manque d’intérêt 
après les 30 premières secondes. 
Les vidéos au format mp4 sont à 
privilégier et il est important d’être 
attentif à la qualité de sa vidéo. Pri-
vilégier, notamment sur Facebook 
et Youtube, les vidéos en haute 
définition (720 p minimum) aux-
quelles le public est plus réceptif. 
La tendance est de plus en plus 
aux vidéos en format carré, parti-
culièrement adapté au visionnage 
sur mobile.
La durée d’une vidéo varie selon 
les réseaux sociaux. Twitter a mis 
en place une restriction. Il ne per-

met de poster que des vidéos de 
2,20 minutes maximum et le poids 
du fichier ne doit pas dépasser 
500 MB. Sur Facebook, Twitter ou 
encore Instagram, privilégier les 
formats courts car les vidéos de 
15 secondes sont partagées 40 % 
plus souvent que les vidéos de 30 
secondes à 1 minute. Les formats 
plus longs sont davantage adaptés 
à Youtube. 

Quelles vidéos ?

Les vidéos courtes et amusantes, 
de votre cavalerie par exemple, 
sont susceptibles de plaire à votre 
public et d’être partagées. Un tu-
toriel pédagogique sous forme de 
vidéo s’adressera à vos cavalières 
et cavaliers et pourra être republié 
dans le temps. Une vidéo en live 
diffusée en direct sur votre page 
Facebook, sur Twitter ou sur Ins-
tagram nécessite de prévenir son 
auditoire au préalable par un tea-
sing en vidéo ou non. Elle présente 
le risque du direct mais permet une 
réelle interaction avec vos fans 
puisqu’ils peuvent vous poser des 
questions en direct via les com-
mentaires. La web-série, format 
plus ludique, permettra d’intéresser 
le public jeune et d’organiser des 
rendez-vous réguliers pour booster 
son audience. 
Pour le contenu, à vous de jouer ! 
L'humour n’est pas interdit à condi-
tion de rester bien en selle.

Louis-Serge Real del Sarte
Président Fondateur YLFLY 

et Zoé Glévar,  
Social Media Manager de la FFE
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Pendant les épreuves vous et 
vos cavaliers allez sans aucun 
doute vivre des moments forts en 
émotions. Pour souder vos liens 
et décompresser en dehors des 
épreuves, la FFE vous propose des 
temps d’animation tous les jours, à 
la fin des épreuves. Au programme 
des jeux divers et variés.

Scène ouverte

Révélez les talents de votre club ! 
Envoyez-nous à l’adresse deve-
loppement@ffe.com une courte vi-
déo de votre talent. Les cavaliers 
mineurs devront nous fournir une 
autorisation parentale avant de se 
produire à pied sur la scène ouverte 
du Generali Open de France.

Spectacle

Lors de la semaine poneys : le 
spectacle sera mis à l’honneur le 
dimanche 8 juillet en soirée. 6 clubs 
présenteront un spectacle de 8 mi-
nutes au public. Une belle occasion 
de découvrir cette discipline et peut-
être de susciter de nouvelles voca-
tions chez vos cavaliers. Voir page 
15.

Hobby horse

Cette discipline venue de Suède a 
rencontré un franc-succès lors de 
l’animation proposée à l’occasion 
du Generali Open de France 2017. 
Cette année, cette animation sera 

reconduite. Créez une équipe de 
cavaliers et aidez-les à customiser 
leurs montures de bois. 

Puissance à pied

Eternel jeu pratiqué par les enfants 
et les moins jeunes dans tous les 
centres équestres, c’est l’occasion 
pour vos cavaliers, après s’être 
entraînés toute l’année, de venir 
se mesurer aux autres participants 
du Generali Open de France ! L’an 
dernier, la barre des 1,50m avait été 
franchie. Quel sera le record 2018 ? 

Jeu de plage

L’été s’invite à Lamotte-Beuvron ! Le 
terrain 5 prend l’aspect d’une plage 
et accueillera les cavaliers pour des 
parties de volley-ball enflammées. 
Pour les plus calmes, le molky sera 
parfait pour divertir petits et grands.

L’Amérique !

Les meilleurs cavaliers français des 
huit disciplines internationales s’en-
voleront à Tryon (USA) cet été pour 
défendre les couleurs de la France. 

A cette occasion, des courses de 
barrel race en bumpy seront organi-
sées ainsi que des matchs de soft-
ball et des tournois d’ultimate ! 

Meet-up

Vos cavaliers auront l’occasion de 
rencontrer leurs Youtubeuses préfé-
rées à l’occasion d’un meet-up : ren-
contre, échange et séances de dé-
dicaces sont prévus au programme.

Cinéma

Lors de la semaine clubs, une soi-
rée cinéma sera organisée dans la 
carrière de remise des prix. L’occa-
sion pour les coaches, cavaliers et 
accompagnants de se détendre en 
partageant un bon moment. 

Geocaching

Pratiquez le geocaching avec vos 
cavaliers ! A l’aide de votre smart-
phone, vous pourrez rechercher les 
énigmes cachées par la FFE dans le 
Parc équestre fédéral. Les réponses 
aux énigmes vous permettront de 
trouver le mot mystère et de gagner 
une surprise ! 

LE GENERALI OPEN DE FRANCE RÉUNIT AU PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL CHAQUE ANNÉE PLUS DE 
15 000 CAVALIERS. IL S’AGIT D’UN MOMENT PRIVILÉGIÉ DE PARTAGE ENTRE VOUS ET VOS CAVALIERS, 
QUI PERMET DE RENFORCER LEUR FIDÉLITÉ VIS-À-VIS DU CLUB. 

ANIMEZ VOS 
CHAMPIONNATS !

En tant que coach, 
vous êtes un acteur 
privilégié du Generali 
Open de France. 
Pour vous accueillir 
dans les meilleures 
conditions, un 
bracelet vous sera 
remis lors de votre 
arrivée afin de vous 
identifier. Il vous 
permettra de gagner 
du temps lors des 
repas, d’accéder au 
café coach chaque 
matin sur le stand 
fédéral et bien 
d’autres surprises en 
cours de préparation.

Le Forum de la 
FFE se tiendra au 
kiosque chaque 
jeudi soir. Vous 
pourrez déposer vos 
questions en amont 
au stand fédéral.

Spécial coach
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GENERALI  
OPEN DE FRANCE
LAURENT GALLICE, DIRECTEUR SPORTIF DU GENERALI OPEN DE FRANCE, VOUS RAPPELLE 
LES POINTS CLÉ DU RÈGLEMENT 2018 DE L’OPEN POUR VOUS PERMETTRE D’OPTIMISER VOS 
ENGAGEMENTS. 

Changement 
d’équidé

On peut changer d’équidé durant 
l’Open Poney ou durant l’Open Club 
si le nouvel équidé est déjà engagé 
à l’Open concerné et qualifié pour le 
championnat auquel il doit participer.
Conditions : l'obligation est que 
l'équidé remplaçant soit déjà enga-
gé sur l'Open Poney OU Club 2018. 
Ensuite, le représentant légal du club 
où est licencié le cavalier doit :
•  déclarer la veille du 1er jour le 

changement d'équidé auprès du 
commissariat général,

•  fournir un certificat vétérinaire pour 
l'équidé forfait,

•  vérifier que l'équidé remplaçant 
soit qualifié pour le championnat 
concerné et que son nombre de 
participations soit respecté, sous 
peine de disqualification,

•  savoir que l'équidé forfait est défini-
tivement écarté de l'Open Poney et 
Club 2018.

Précision : pour les épreuves As 
Poney Elite et As Poney Elite Ex-
cellence, le changement de poney 
réglementaire est autorisé.
Référence : Règlement Open p 2

Individuel & équipe

On peut engager un même couple 
à l’Open Club en individuel et en 
équipe dans le même indice en 
CSO, hunter et dressage.
Référence : Règlement Open p 14

Chevaux de réserve

On peut engager des chevaux de 
réserve dans les épreuves par 
équipe. Référence : Règlement 
général, p 27, art. 5.8.H
On peut utiliser un cheval de réserve 
d’une équipe pour remplacer un 
cheval blessé dans un autre cham-
pionnat à condition qu’il soit qualifié 
dans conditions indiquées ci-dessus 
pour les changements d’équidés.

Club élite individuel 
et équipe

Pour la première fois cette année, 
on peut engager en CSO à la fois 
en Club Elite individuel et en Club 

Elite par équipe.
Référence : Règlement Open p 11

Carrousel

A partir de 3 cavaliers et sans 
condition de qualification, vous 
pouvez participer au Carrousel !
Précisions : idéal pour permettre 
à vos cavaliers de participer à une 
épreuve supplémentaire non comp-
tabilisée dans le nombre de partici-
pations sur l'Open 2018. Sans qua-
lification, n'hésitez plus ! Costume, 
musique, chorégraphie, les parents 
seront mis à contribution et vous 
aurez de quoi occuper vos week-
ends d'ici cet été ! Retrouvez dès 
maintenant le protocole de votre 
épreuve en ligne.
Référence : Règlement Open pp 
3, 9, 12 & 14

Mini Open

A partir de 3 ans et jusqu’à 6 ans, 
engagez vos champions de demain 
en Mini Open.
Précisions : Idéal pour permettre à 
vos plus jeunes cavaliers de parti-
ciper eux aussi à l'Open 2018, sans 
qualification, n'hésitez plus ! Sur un 
poney A, B ou C engagé déjà ou 
non sur l'Open Poney 2018, les 
couples se présentent en reprise 
individuellement au pas et au trot, 
tenus en main. 
Seront notés :
•  pour le cavalier : sa tenue et sa 

position,
•  pour le poney  : sa confiance et sa 

disponibilité,

GROS PLAN 
SUR CE QUI 

EST NOUVEAU, 
CE QUI EST 

POSSIBLE, CE 
QUI NE L’EST 

PAS… 
AVEC LES 

RÉFÉRENCES AU 
RÈGLEMENT ET 
LES CONSEILS 

POUR FAIRE 
LES MEILLEURS 

CHOIX.
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•  pour le trio longeur/cavalier/po-
ney : leur présentation.

Une remise des prix est prévue 
pour l'ensemble des cavaliers !
Référence : Règlement Open p 30

Aptitude sport  
et loisir

Il existe, si vous êtes déjà engagé 
dans un championnat individuel, 
une épreuve sans qualification 
ouverte à tous les cavaliers et po-
neys/chevaux : l’Aptitude Sport & 
Loisir.

Idéal pour permettre à vos cava-
liers de participer à une épreuve 
supplémentaire non comptabilisée 
dans le nombre de participations 
sur l'Open 2018, tout en sortant de 
l'ordinaire, pour un tarif d'engage-
ment minime (10 €), avec possibili-
té de vous déclarer jusqu'à la veille 
de l'épreuve à midi, n'hésitez plus !
 
Petit plus, si le couple est égale-
ment engagé sur un championnat 
individuel de l'Open de France, 
quel que soit l'indice, sur lequel il 
réalise au minimum un 2e quart et 
suivant la note obtenue sur le test 
d'éducation, le poney/cheval ob-
tiendra une qualification : bon, très 
bon ou excellent. Le club engageur 
se verra remettre le diplôme mil-
lésimé et le cavalier un flot. Pour 
commencer dès maintenant à tra-
vailler sur les différents dispositifs 
qui seront proposés - van, surprise 
visuelle, passage de porte, etc. - 
rendez-vous sur ffe.com. 
Référence : Règlement Open p 31

Tir à l’arc

Participer à un championnat Tir à 
l’arc lors de l'Open Club à cheval 
autorise une 3e participation
Référence : Règlement Open p 14

Poneys A

En CSO et en Poney A Elite et 1, 
il y aura des dispositifs Equifun. 
Exemples sur ffe.com.
Référence : règl. CSO, p 17, 
art.2.2.D
En CCE et en poney A Elite et 1, sur 
l’épreuve du CSO, il y aura des dispo-
sitifs Equifun. Exemples sur ffe.com.
Référence : règl. CCE, p 42, Art. 
10.5.B

Fermetures

Ne peuvent pas participer à l’Open 
Club, en CSO, CCE et Dressage 
les équidés ayant participé depuis 
le 1er septembre 2017 à au moins :
•  1 épreuve Pro de CSO, CCE et/

ou Dressage
•  1 épreuve Amateur Elite CSO, 

CCE et/ou Dressage
•  1 épreuve internationale en CSO 

de 125cm et plus.
Référence : Règlement Open p 10

Qualification

Une qualification = une épreuve 

terminée sans élimination ni aban-
don ni disqualification.
2 deuxièmes quarts = 1 premier 
quart.
Référence : Règlement Open p 2
Quand vous engagerez, le sys-
tème d’engagement du SIF n’est 
pas bloquant. Pensez à vérifier vos 
qualifications et le nombre de parti-
cipations de vos équidés et de vos 
cavaliers sur tous les champion-
nats et toutes les disciplines.
Précision : la FFE ne peut pas 
connaître à la place de l’engageur 
sa politique sportive lors de l’Open. 
C’est à dire qu’il est laissé à l’enga-
geur toute latitude pour faire autant 
d’engagements qu’il désire. A l’en-
gageur de respecter le règlement ! 
Un couple partant dans 2 champion-
nats pour lesquels il n’est autorisé 
qu’une seule participation, sera dis-
qualifié dans les 2 championnats.

Equipes

Si par exemple, vous voulez faire 
une équipe en poney A1 en CSO et 
en CCE, c’est possible.
Référence : Règlement Open p 8
Si vous engagez 2 équipes A et B, 
vous pouvez mettre les couples de 
l’équipe A en réserve de l’équipe B 
et vice versa.
Précision : cela permet aux enga-
geurs en cas de plusieurs soucis 
de santé ou autres de pouvoir faire 
concourir quand même au moins 
une équipe. Vous devrez déclarer 
vos équipes au jury avant le départ 
de la première équipe.

Poney et Club

Un cavalier peut participer à la fois 
à l’Open Poney et à l’Open Club 
dans les disciplines olympiques 
mais en changeant de discipline 
olympique.
Exemple : Un cavalier peut par-
ticiper à l’Open Poney en CSO et 
à l’Open Club en dressage ou en 
CCE, mais pas en CSO.
Référence : Règlement Open pp 
8 & 14

 Votre spectacle à l’Open
La FFE propose aux clubs participant au Generali Open de France Poneys 
2018 de présenter un spectacle de 8 minutes maximum le dimanche 8 juillet 
en soirée sur la carrière de remise de prix. 
6 numéros seront sélectionnés sur candidature vidéo. Tous les poneys de-
vront être engagés sur le Generali Open de France Poney et les partici-
pants, piétons et cavaliers, devront être âgés de 18 ans maximum au jour 
du spectacle. 
Chaque club sélectionné recevra un bon pour un poster photo et un lot de 10 
tapis de selle brodés au nom et aux couleurs de son club. 
Règlement et candidature sur demande à animation@ffe.com.

Aptitude sport et loisir

Mini Open

Tir à l'arc

Spectacle

©F
FE

-P
SV

©M
ain

dr
u p

ho
tos

©M
ain

dr
u p

ho
tos

©F
FE

-E
B

https://opendefrance.ffe.com/?cs=4.b08b1591457526421f2e8eebc0d434941fb00c15a556deee560980cb9109ae9ef8b7
https://www.ffe.com/Disciplines/General/Aptitude-Sport-et-Loisir/Reglement
https://opendefrance.ffe.com/?cs=4.b08b1591457526421f2e8eebc0d434941fb00c15a556deee560980cb9109ae9ef8b7
https://opendefrance.ffe.com/?cs=4.b08b1591457526421f2e8eebc0d434941fb00c15a556deee560980cb9109ae9ef8b7
https://www.ffe.com/compet/Documents-techniques/Equifun/Exemple-de-dispositifs
https://www.ffe.com/content/download/33950/487136/version/5/file/Reglement+CSO+2018+rectif+180112.pdf
https://www.ffe.com/content/download/33950/487136/version/5/file/Reglement+CSO+2018+rectif+180112.pdf
https://www.ffe.com/compet/Documents-techniques/Equifun/Exemple-de-dispositifs
https://www.ffe.com/content/download/33830/485609/version/5/file/Rgt+CCE+2018+170901+-+rectif+1er+janv+2018.pdf
https://www.ffe.com/content/download/33830/485609/version/5/file/Rgt+CCE+2018+170901+-+rectif+1er+janv+2018.pdf
https://opendefrance.ffe.com/?cs=4.b08b1591457526421f2e8eebc0d434941fb00c15a556deee560980cb9109ae9ef8b7
https://opendefrance.ffe.com/?cs=4.b08b1591457526421f2e8eebc0d434941fb00c15a556deee560980cb9109ae9ef8b7
https://opendefrance.ffe.com/?cs=4.b08b1591457526421f2e8eebc0d434941fb00c15a556deee560980cb9109ae9ef8b7
https://opendefrance.ffe.com/?cs=4.b08b1591457526421f2e8eebc0d434941fb00c15a556deee560980cb9109ae9ef8b7
mailto:animation%40ffe.com?subject=


LA REF N°199 - mai 201818

Clubs

Au rythme du métier

L’organisation du travail et la ques-
tion du repos hebdomadaire sont 
encadrées par la Convention col-
lective, le Code du travail et le Code 
rural. Jusqu’à présent, le travail du 
dimanche des mineurs n’était pas 
possible. Or, pour que les jeunes en 
formation bénéficient d’une vision 
globale de leur futur métier, il est né-
cessaire de tenir compte du rythme 
de l’activité et du fonctionnement des 
centres équestres, ce qui implique de 
travailler le dimanche.
La sous-direction en charge du tra-
vail et de la protection sociale du 
ministère de l’agriculture s’est très 
récemment positionnée sur les dif-
férentes réglementations en vigueur. 
Elle apporte ainsi un éclairage sur 
les possibilités de faire travailler, 
dans certains cas et sous certaines 
conditions, les mineurs et les per-
sonnes en formation.

Voici donc une synthèse de la ré-
glementation applicable pour le tra-
vail du dimanche au personnel des 
centres équestres au vue de ces 
nouveaux éléments.

Règles applicables 
aux majeurs

Rappelons que la convention col-
lective du personnel des centres 
équestres permet de déroger au 
repos hebdomadaire de 24 heures 
consécutives à prendre le dimanche 
à condition d’accorder au salarié au 

minimum 12 dimanches de repos par 
an. Dans tous les cas, un salarié ne 
peut travailler plus de 6 jours consé-
cutifs. 
Sous réserve de respecter les 12 
dimanches de repos dans l’année, 
le jour de repos hebdomadaire peut 
être reporté six fois par an en cas de 
circonstances particulières. Dans ce 
cas, l’employeur doit informer au pré-
alable la DIRECCTE et accorder un 
repos hebdomadaire égal dans les 
quinze jours suivants.
NB : Dans le cadre du jour de repos 
hebdomadaire, la notion de semaine 
s’entend comme une période de 7 
jours consécutifs. Cela signifie que 
les salariés ne peuvent pas travailler 
plus de 6 jours consécutifs même si 
ces 6 jours sont à cheval sur deux 
semaines du calendrier.

Règles applicables 
aux mineurs

Jusqu’à présent, quel que soit le 
statut, les personnels mineurs ne tra-
vaillaient pas le dimanche.
Fin mars, interrogé sur le travail du 
dimanche des mineurs, le ministère 
de l’agriculture a apporté des préci-
sions quant à l’articulation des diffé-
rentes réglementations. Il en ressort 
que certaines dispositions du code 
rural permettent aux salariés de plus 
de 16 ans de travailler les dimanches 
dans certains secteurs d’activité tels 
que le sport et le loisir, d’une part, 
et les soins et surveillance des ani-
maux, d’autre part. De même, les 
stagiaires de la formation profes-
sionnelle initiale (cursus scolaire 
ou universitaire) peuvent travailler 
le dimanche au motif que le centre 
équestre « organisme d’accueil » bé-
néficie d’une telle dérogation.

DE NOUVELLES POSSIBILITÉS DE TRAVAILLER LE DIMANCHE SONT DÉSORMAIS OUVERTES POUR 
LES MOINS DE 18 ANS ET LES STAGIAIRES EN FORMATION INITIALE. DÉTAILS.

TRAVAIL  
DU DIMANCHE 

www.ghn.com.fr 
Contact : 02 54 83 02 02 
ou infos@ghn.com.fr.

Liens utiles

•  Courrier du 
Ministère de 
l’agriculture au 
GHN

•  Articles L714-1, 
L714-2 et R714-1 
du code rural et de 
la pêche maritime 

•  Articles L124-1 et 
L124-14 du code de 
l’éducation 

Références

Personnes concernées
Nouveautés sur fond vert

Travail le 
dimanche

Conditions à 
respecter

Salarié majeur
Apprenti majeur 

Oui 12 dimanches de repos 
dans l’année

Salarié entre 16 et 18 ans 
Apprenti entre 16 et 18 ans 

Oui 12 dimanches de repos 
dans l’année
ET
2 jours de repos 
consécutifs dans la 
semaine

Stagiaire de la formation 
professionnelle initiale (cursus 
scolaire ou universitaire) mineur 
de plus de 16 ans ou majeur

Oui 12 dimanches de repos 
dans l’année

Stagiaire de la formation 
professionnelle continue, non 
titulaire d’un contrat de travail

Non

Le travail du dimanche est moins limité
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Esprit Bleu

Organisé tous les 4 ans, cet événe-
ment planétaire qui réunit 8 cham-
pionnats du monde est l’occasion 
de créer une émulation autour des 
équipes de France. Profitez de la 
dynamique des JEM pour booster 
cavaliers, parents, amateurs de 
sports… Relayez la campagne 
de communication aux accents 
US de la FFE pour promouvoir 
l’image de nos cavaliers, meneurs 
et voltigeurs. Vidéos en caméra 
embarquée au cœur de l’équipe 
de France, journées presse en im-
mersion avec cavaliers, chevaux 
et staff fédéral, vidéos promotion-
nelles, réseaux sociaux, affiches, 
animations pendant le Generali 
Open de France… L’équitation est 
un sport majeur, faisons-le savoir ! 

Les JEM vus du club

C’est une occasion unique de 
mettre en avant de nouvelles dis-
ciplines et d’y initier ses cavaliers. 
Outre les disciplines olympiques, 
le programme des JEM permet un 
gros plan sur attelage, endurance, 
para-dressage, reining et voltige. 

Chacun peut trouver motif à une 
animation JEM. Cela peut aller de 
séances découverte des disciplines 
à une grande journée JEM avec 
des équipes du club ou interclubs 
représentant des nations ou des 
continents pour une compétition 
multi-disciplines, en passant par 
la rencontre avec des cavaliers en 
longue liste ou des déplacements 
supporters lors des compétitions 
support de qualification. 

Découverte

La voltige est l’une des disciplines 
les plus faciles à mettre en œuvre. 
Pour l’échauffement au sol, inspi-
rez-vous de la préparation phy-
sique de l’Espace Santé. Voir aus-
si les vidéos de séances d’initiation 
dans la série ChevalGenial.com, 
notamment Saison 1, Episode 3, 
minute 5.

La découverte des longues rênes 
et de l’attelage peut être l’occasion 
de monter des parcours parallèles 
de type maniabilité. Voir Che-
valGenial.com Saison 1, Episode 
3 minute 8.

On peut programmer une journée 
équitation américaine en faisant 

venir un spécialiste et y associer 
un thème country à décliner en 
musique et en menu. Un pattern de 
reining peut être associé à une re-
prise de dressage pour un Pas de 
deux original.

Initier ses cavaliers à l’endurance 
sur une distance assez courte per-
met de les sensibiliser aux normes 
physiologiques de leur monture au 
programme des Galops®.

C’est l’occasion de proposer une 
épreuve dédiée à ses cavaliers en 
situation de handicap. On peut aus-
si sensibiliser au para-dressage en 
faisant effectuer une petite reprise, 
bandeau sur les yeux, guidé par des 
crieurs. Les cavaliers découvriront 
que l’on peut se repérer et commu-
niquer avec son cheval sans voir.

Journée JEM au club

Commencer par former les équipes 
de nations ou de continents. Faire 
un défilé d’ouverture, drapeau en 
tête, dans l’ordre alphabétique. 
Enchaîner les compétitions par 
équipe de 2, 3 ou 4 dans les dif-
férentes disciplines. Ceux qui ne 
participent pas sont supporters et 
brandissent les couleurs de leur 
équipe. Conclure chaque compéti-
tion par une cérémonie protocolaire 
avec remise des médailles aux 3 
premiers. Au fur et à mesure des 
résultats, mettre à jour le tableau 
des médailles. Terminer la journée 
par un défilé de clôture dans l’ordre 
du tableau des médailles.

On peut jouer la variété des nations 
dans le menu, pizzas pour l’Italie, 
paëlla pour l’Espagne, barbecue 
pour les USA, etc.

DU 11 AU 23 SEPTEMBRE 2018, LES ÉQUIPES DE FRANCE ONT RENDEZ-VOUS À TRYON EN CAROLINE 
DU NORD, SUR LA CÔTE EST DES ÉTATS-UNIS, POUR LES JEUX ÉQUESTRES MONDIAUX FEI. 

OBJECTIF TRYON

UN SPORT EST 
GRAND QUAND IL 
EST POPULAIRE ! 
PARTAGEONS 
NOTRE PASSION 
EN FAISANT VIVRE 
L’AVENTURE 2018 
DES BLEUS !

Suivez les équipes de 
France, ffe.com, FB @
FFEequipesdeFrance 
Twitter @FRA_
Equitation.

Si vous souhaitez aller 
à Tryon, contactez 
directement Havas 
Voyages Rosny-sous-
Bois qui propose des 
offres personnalisables 
pour venir encourager 
les cavaliers sur place.

En savoir plus
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Haute performance

Dès février, la chef d’équipe Fanny 
Delaval avait affiché d’emblée ses 
ambitions de haute performance : 
« Notre objectif n’est pas d’aller aux 
Jeux équestres mondiaux ou aux 
Jeux olympiques. Notre objectif est de 
gagner des médailles ! Nos cavaliers 
doivent se dire chaque matin : « Je 
veux une médaille », être toujours plus 
exigeants, plus rigoureux dans leur 
préparation. Nous avons aujourd’hui 
de très bons chevaux capables de 
rivaliser avec ceux des Anglais ou 
des Néerlandais. Nous  n’avons plus 
d’excuses. Il nous faut travailler en-
core, aller toujours plus loin et sortir 
de notre zone de confort. » 

Stratégie  
haute performance

Le stage de février avait permis une 
revue d’effectifs dont chacun est re-
parti avec des axes de travail. « Pour 
être compétitif, continue Fanny, il faut 

avoir de bonnes notes et pour avoir 
de bonnes notes, il faut faire ce qu’at-
tendent les juges. C’est au cavalier de 
mettre en relation son travail et ce qui 
est observable par le jury. Il faut en 
quelque sorte « automatiser » sa re-
prise. Pour cela, il faut répéter, repro-
duire. Le para-dressage est un sport 
d’automatisme. Tryon sera la pre-
mière grande échéance dans notre 
stratégie de « haute performance ». 
Nous irons en équipe avec l’objectif 
d’être dans les 8 premiers pour pré-
parer notre qualification  pour les Jeux 
olympiques de Tokyo en 2020. »

Communication

Le stage a été l’occasion de mettre 
en avant la discipline en proposant 
à la presse de rencontrer l’équipe de 
France. TF1 et la presse spécialisée 
et généraliste sont venus réaliser 
des sujets pour faire partager cette 
aventure sportive à forte dimension 
humaine.
Précisons que les catégories vont de 
Grade I, reprises au pas, à Grade V, 

reprises aux 3 allures avec déplace-
ments latéraux. Des classificateurs 
attribuent le grade selon des critères 
médicaux. La FFE a d’ailleurs lancé 
des formations de classificateurs pour 
développer la discipline et jouer à 
armes égales avec les autres nations.

Atout  
stage compétition

Pour Philippe Célérier, sélection-
neur et entraîneur national du 
para-dressage : « C’est une vraie 
chance de commencer la saison ici 
à Deauville. Ce stage nous permet 
de suivre nos cavaliers pendant 7 
jours de l’entraînement à la com-
pétition. C’est également une belle 
opportunité pour le collectif France 
de se retrouver ensemble et de tra-
vailler cette cohésion de groupe si 
importante pour aller vers le plus 
haut niveau. Nous avons également 
la possibilité de faire les derniers 
réglages ce que nous ne pouvons 
pas nous permettre lors des autres 
CPEDI. Le voyage est beaucoup 
moins long, les chevaux ont le 

LA FFE A DÉSORMAIS EN CHARGE LE PARA-DRESSAGE. APRÈS UN STAGE HIVERNAL, ELLE A LANCÉ 
LA SAISON DE PRÉPARATION DE SON ÉQUIPE DE FRANCE POUR LES JEUX MONDIAUX DE TRYON. 
DÉBUT AVRIL, UN STAGE D’UNE SEMAINE CONCLU PAR LE CPEDI3* DE DEAUVILLE A RÉUNI STAFF ET 
CAVALIERS POUR UN PREMIER POINT D’ÉTAPE. GROS PLAN.

LE PARA-DRESSAGE 
VISE LES MÉDAILLES

6-8/04 CPEDI 3* 
Deauville (14)

20-22/04 CPEDI 3* 
Waregem (BEL)

4-8/05 CPEDI 3* 
Mannheim (ALL)

14-17/06 CPEDI 3* 
Somma Lambardo 
(ITA)

3-8/07 CPEDI 3* 
Uberhernn (GER)

3-8/07 CPEDI 3* 
Hartpury (GBR)

23-27/07 CPEDI 3* 
Bishop Burton (GBR)

18-22/09 JEM Tryon 
(USA)

Agenda

Le collectif France de para-dressage réuni au terme de la journée presse au Pôle international du cheval à Deauville. Fanny Delaval
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10 cavaliers et 12 
chevaux ont participé 
au stage et au 
CPEDI3* de Deauville :
•  Thibault Stoclin / 

Uniek, prop. Handi 
Equi’ Compet. 

•  Céline Gerny / Vol de 
Nuit de Breve*ENE-
HN, prop. IFCE & 
Belle de Jour*ENE-
HN, prop. IFCE. 

•  Amandine Mazzoni / 
Pomme du Bois Noir, 
prop. Lucie Herse. 

•  Cloé Mislin / Don 
Caruso, prop. de sa 
cavalière. 

•  Alexia Pitier / Finesse 
du Hans, prop. Aurélia 
Paris. 

•  José Letartre / Swing 
Royal ENE*HN, prop. 
IFCE & Richardz du 
Loing, prop. Camille 
Audo. 

•  Vladimir Vinchon / 
Tarantino Fleuri, prop. 
de son cavalier. 

•  Camille Jaguelin / 
Wimke, prop. de son 
cavalier. 

•  Sophie Gélard Bartolo 
/ Landiro, prop. de sa 
cavalière. 

•  Estelle Guillet / Magic 
de Meuyrattes, prop. 
Alain Guillet.

Sportifs

temps de s’acclimater et les cava-
liers sont ici « comme à la maison ». 
Ils n’ont qu’une seule mission, aller 
glaner des points auprès des juges 
et n’ont pas à se soucier du reste, 
le concours est parfaitement orga-
nisé. » 

Parcours  
de sélection

Discipline appréciée, le para-dressage 
exige de se faire connaître et appré-
cier des juges, d’où un programme de 
compétition sur des rendez-vous où 
officient les juges du plus haut niveau. 
Après les championnats de France 
de novembre dernier et Deauville, les 
cavaliers devront concourir sur 4 des 
5 autres concours du parcours. Le 
CPEDI3* des 23-27 juillet à Bishop 
Burton (G-B) servira de dernière com-
pétition aux 4 titulaires et au réserviste 
sélectionnés avant un stage fin août à 
Saint-Germain-en-Laye. 

Visite  
de Laura Flessel

La venue le 6 avril de Laura Flessel, 
Ministre des Sports, a été l’occasion 
de lui faire mieux connaître, en pré-
sence des représentants de l’Etat 
et de nombreux élus territoriaux, les 
enjeux de la discipline. Lors d’un 
échange avec Fanny Delaval, Vladi-
mir Vinchon et une classe de primaire, 
Vladimir a pu expliquer les plaisirs et 
contraintes du para-dressage de haut 
niveau. Il a dit comment la pratique de 
l’équitation sportive, qu’il a découverte 
sur le tard, a accompagné sa recons-

truction, à la suite de l’accident dont il 
a été victime et comment cette activité 
participe désormais pleinement à son 
équilibre physique et moral.
La ministre a passé un long moment 
aux écuries pour échanger avec les 
cavaliers et rencontré des juges et 
classificateurs. Elle a assisté, de-
puis les tribunes du manège, aux 
épreuves commentées par Sophie 
Dubourg, DTN, et Fanny Delaval et 
elle a eu le plaisir de remettre les prix 
de l’épreuve de Grade I dont Thibault 
Stoclin s’est classé 2e.

Tableau d’honneur

Organisé au Pôle international du 
cheval de Deauville par l’association 
Handi Equi’Compet, le 8e CPEDI3* 
a permis aux Français d’engranger 
leurs premières performances signi-
ficatives de la saison. L’équipe de 
France composée de Thibault Stoclin 
(Grade I), Céline Gerny (Grade II), 
José Letartre (Grade IV) et Vladimir 

Vinchon (Grade IV) est 4e derrière les 
intouchables Britanniques, les Pays-
Bas et la Belgique.
En individuel, le meilleur performer 
français est José Letartre. Associé à 
Swing Royal ENE*HN, son partenaire 
des derniers Jeux paralympiques de 
Rio, il a fait retentir la Marseillaise à 
deux reprises en Grade IV vendredi 
dans la Team Test (70,725 %) et sa-
medi dans l’Individual Test (72,685 %). 
Pour Philippe Célérier : « Nous par-
tons avec un réservoir de cavaliers 
très intéressant, comme cela n’était 
pas arrivé depuis longtemps. Nous 
avons encore quatre mois pour caler 
tout cela. Ça va venir vite, mais c’est 
réalisable. »

Equipes surmotivées

« L’accession au haut niveau, tient à 
préciser Alain Soucasse, coordonna-
teur de la discipline, ne pourrait se 
faire sans toute une équipe derrière. 
Il ne faut pas oublier les propriétaires, 
les vétérinaires, les grooms et les ca-
valiers qui montent les chevaux en 
parallèle des para-dresseurs. »
Les équipes se montrent surmotivées 
à l’idée de traverser l’Atlantique, d’au-
tant qu’ils seront sur le même site que 
les 7 autres disciplines. « Bien sûr, 
ce n’est que le début de saison et 
rien n’est encore fait mais on s’y voit 
déjà ! », s’enthousiasme Céline Ger-
ny, l’une des plus expérimentées de 
l’équipe de France. Rendez-vous le 
18 septembre 2018 pour le début des 
épreuves en Caroline du Nord ! 

Philippe Célérier

Laura Flessel, ministre des Sports, a assisté à la remise des prix de la Grade I  
dont Thibault Stoclin se classe second. 

Nadège Bourdon avec  
Céline Gerny/Belle de Jour.
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Laura Flessel, ministre des sports, entourée de Frédéric 
Bouix, délégué général de la FFE, Sophie Dubourg, directrice
technique nationale, Michel Robert et  Frédéric Morand, 
vice-président de la FFE

 Philippe Guerdat. et Kevin 
Staut en visite également

La FFE accueillait le public sur son stand et ses invités dans la loge. 
Un cours de juges FEI s’est tenu pendant les finales de dressage.

DANS LES COULISSES 
DE BERCY

Les finales Coupe du monde ont été l’occasion d’accueillir petits et grands au Poney-club
éphémère installé sur les pelouses de Bercy. Il a notamment reçu la visite de  Jean-Pierre 
Vogel, président de la section cheval du groupe d'études élevage du Sénat, de Martine 
Leguillé-Balloy,  présidente du groupe d'études Cheval à l'Assemblée et de Valérie 
Lacroute, députée de Seine et Marne. 

Photos ©FFE; FFE/PSV
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L’Américaine Beezie Madden a fait la course en tête avec Breitling LS pour remporter la finale Coupe du monde FEI Longines de saut d’obstacles 
à l’AccorHotels Arena de Paris Bercy. Son compatriote Devin Ryan et le suédois Henrik Von Eckermann complètent le podium.

Meilleur Français, Roger-Yves Bost termine 13e avec Sangria du 
Coty-JO/JEM.

Double sans faute dans la 2e étape, Kevin Staut, ici avec Silver 
Deux de Virton*HDC, ne peut remonter en finale après une 1e étape 
difficile.

Isabelle Werth remporte pour la 2e année consécutive la finale Coupe du 
monde FEI de dressage avec Weihegold OLD.
L’américaine Laura Graves et l’allemande Jessica von Bredow-Werndl 
complètent le podium.

La Marseillaise a retenti lors du CSI5* pour Julien Epaillard et Quatrin de la 
Roque LM dans l’épreuve de vitesse à 150 présentée par la FFE. 
Prix remis par Frédéric Morand, vice-président de la FFE.

... et pour Cédric Angot / Saxo de la Cour dans l’épreuve de vitesse à 145 
présentée par le Fonds Eperon.

Ludovic Henry, seul représentant français, est 14e avec After You-JO/JEM.
Le Prix Coup de cœur FFE lui est remis par Sylvie Robert, 

présidente du concours, et Serge Lecomte, président de la FFE.

FINALES 
COUPE DU MONDE

Photos © FFE/PSV; FEI/T Parkes/C Tanière / J Hollander
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PADDOCK PARADIS

FORMATEURS ATE

VENU DES ETATS-UNIS, LE PADDOCK PARADIS EST UN MODE D’HÉBERGEMENT COLLECTIF DES 
CHEVAUX QUI SÉDUIT DE PLUS EN PLUS DE DÉTENTEURS. EN QUOI EST-IL DIFFÉRENT DE LA VIE AU 
PRÉ CLASSIQUE ? QUELS SONT SES ATOUTS ?

LA FFE A ORGANISÉ LUNDI 19 ET MARDI 20 MARS, AU PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL DE LAMOTTE, UN 
SÉMINAIRE DESTINÉ AUX FORMATEURS DES ACCOMPAGNATEURS DE TOURISME ÉQUESTRE. 

A l’état sauvage 

Ce concept est issu de l’observation 
de chevaux vivant en liberté par Jaime 
Jackson, maréchal-ferrant américain 
devenu depuis pareur. Il constate que 
les groupes de chevaux se déplacent 
d’un point à un autre de leur domaine 

vital en file indienne en empruntant tou-
jours le même chemin, créant ainsi des 
pistes sur le sol. Ils parcourent ainsi par-
fois des dizaines de kilomètres par jour.

Favoriser  
le déplacement 

Fort de ce constat et du fait que les 

prairies carrées classiques n’encou-
ragent que peu le déplacement, il 
imagine un aménagement qui pousse-
rait les chevaux à bouger davantage. 
Techniquement, cela se matérialise par 
la construction de couloirs de clôtures 
de quelques mètres de large autour 
et au sein de la pâture. Ce chemin est 
ponctué de zones plus larges où le 
cheval trouve de quoi manger, se rou-

Une cinquantaine de participants, 
soit une majorité des centres de 
Formation de toute la France, ont 
fait le déplacement en Sologne 
pour ce séminaire qui a lieu tous les 
deux ans.
L’objectif : remettre à jour les connais-
sances de chaque formateur et leur 
permettre d’échanger entre eux. 

Interventions

Les interventions ont été assurées 
notamment par Thierry Maurouard, 
délégué technique FFE et FITE, 

Jean-Pierre Blache, président du 
CNTE, Thierry Angot et Jean de 
Chatillon, formateurs. 
Le service Ressources de la FFE 
a fait le point des nouveautés dans 
les domaines juridique et adminis-
tratif de la formation dispensée. Le 
service Tourisme a balayé toutes 
les actions en cours ainsi que les 
outils et ressources à la disposition 
des formateurs ATE, notamment 
GeoCheval.com. 

Offres de formation

Bernard Muret, DTNA en charge 
de la formation, a exposé les diffé-
rentes offres de formation qui sont 
proposées aux ATE. Tout d’abord, 
la remise en place de la qualifi-
cation du Brevet fédéral d’enca-
drement de Guide de tourisme 
équestre. Cette formation corres-
pond à une évolution consécutive 
à une expérience dans l’enseigne-
ment des disciplines équestres 
et/ou dans l’enseignement de 
la randonnée équestre. Ce BFE 
GTE vise à terme à la formation 

des professionnels du tourisme 
équestre. 

Le projet de formation au BPJEPS 
Éducateur sportif, mention Acti-
vités équestres en direction des 
dirigeants ATE a également été 
présenté aux participants du sémi-
naire, l’objectif étant de permettre 
aux personnes concernées et inté-
ressées d’évoluer vers la pédago-
gie et ainsi de leur donner l’oppor-
tunité de développer leur activité. 

Tables rondes

Les tables rondes ont permis de 
mettre en exergue une nécessité 
de mieux coordonner les examens 
finaux afin d’assurer une meilleure 
harmonisation de la qualité des ins-
tallations. Les formateurs ATE ont 
également émis le souhait de parta-
ger un outil pédagogique à destina-
tion des candidats. 

Les formateurs sont repartis ravis 
de ce séminaire toujours très riche 
en échanges et informations.

Formation
©F
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ler, se reposer, boire, s’abriter, etc. Les 
zones d’herbage entre les couloirs sont 
réservées à la production de foin.

Approche globale

Le comportement de déplacement 
n’est pas le seul élément pris en 
compte lors de l’élaboration de ce 
mode d’hébergement. Il va de pair 
avec une réflexion sur l’alimentation, 
composée essentiellement de fibres, 
et sur l’entretien des pieds. Le dépla-
cement ainsi accru permet un parage 

naturel de la corne. La notion de vie 
sociale est également primordiale : le 
Paddock Paradis n’a en effet pas vo-
cation à accueillir un cheval seul. 

Différence avec  
les écuries actives

Alors que les écuries actives – Voir Ref 
187 - permettent de détenir collective-
ment des chevaux sur des surfaces 
modestes grâce à des procédés au-
tomatisés, le Paddock Paradis est un 
aménagement aussi naturel que pos-
sible sur des surfaces plus importantes.

Contraintes

La création d’une longue piste conti-
nue, sans culs-de-sac, autour et à 
l’intérieur de la prairie, nécessite de 
l’espace et des investissements ma-
tériels conséquents : piquets et fil de 
clôture en grande quantité, stabilisa-
tion de la piste si les capacités natu-
relles du sol en termes de drainage ne 
sont pas suffisantes, etc. De plus, la 
dissémination des ressources génère 
davantage de main d’œuvre pour ré-
approvisionner en fourrage, retirer les 
crottins si nécessaire ou simplement 
pour aller chercher les chevaux. 

Ce qu’il faut retenir

Sans reproduire le système dans son 
entièreté, ce mode d’hébergement 
nous amène à réfléchir sur la façon 
dont nous pouvons agencer nos es-
paces extérieurs classiques pour inciter 
les chevaux à se déplacer davantage. 

VIGIRESPE FAIT PEAU NEUVE
DEPUIS DÉBUT 2018, LE RÉSEAU D’EPIDÉMIO-SURVEILLANCE EN PATHOLOGIE EQUINE (RESPE), 
A LANCÉ UNE NOUVELLE VERSION DE SA PLATEFORME VIGIRESPE, APPLICATION UNIQUE QUI 
PRÉSENTE LA SITUATION DES PRINCIPAUX SYNDROMES ÉQUINS EN FRANCE. 

Objectif prévention

VigiRESPE avait été créé afin de 
permettre à toute personne de 
consulter les zones à risques vis-
à-vis des maladies et les mesures 
de prévention à adopter. 
Il est aussi possible de déclarer 
de manière anonyme les chevaux 
malades. 

Ses objectifs : limiter la propaga-
tion des différentes maladies 
équines et informer pour limiter 
les déplacements d’équidés dans 
des zones à risques.

Outil  
de surveillance

VigiRESPE est un outil simple, ra-
pide et anonyme. Il combine : 
•  la visualisation des zones à risque 

vis-à-vis des maladies équines 
présentes en France,

•  la consultation des conseils appro-
priés selon le type de maladies,

•  la consultation des alertes du 
RESPE par département.

Bien plus qu’un simple outil de 
communication, VigiRESPE est, 
de plus, un moyen de devenir ac-
teur de la surveillance en formu-
lant soi-même des déclarations si 
jamais nous rencontrons un cheval 

malade. Grâce à ce nouveau site, 
la déclaration est devenue plus 
simple, plus rapide, et toujours 
anonyme. 

Déclarez 
et informez-vous

Déclarer et s’informer pour mieux 
protéger, voici le message que 
souhaite faire passer le RESPE 
avec VigiRESPE. En le moderni-
sant, le RESPE espère augmenter 
le nombre de visites sur le site mais 
aussi de déclarations car, la limita-
tion de phénomènes épizootiques 
ne peut se faire sans les actions de 
la filière et de ses acteurs. 

Le domaine vital 
désigne l’espace sur 
lequel un groupe de 
chevaux trouve toutes 
les ressources qui 
lui sont nécessaires : 
un point d’eau, de la 
végétation, des abris 
naturels, des zones en 
sable pour se rouler, 
etc. Les chevaux ne 
sont pas territoriaux. 
Cela signifie qu’ils ne 
défendent pas leur 
lieu de vie contre 
l’intrusion d’autres 
groupes. Il n’est ainsi 
pas rare que plusieurs 
domaines vitaux se 
superposent au niveau 
d’un plan d’eau.

Domaine vital : 
késako ?

Site www.vigirespe.net
RESPE - Réseau 
d’Epidémio-
Surveillance en 
Pathologie Equine 

02 31 57 24 88 - 
contact@respe.net

Pratique

Dans le Paddock Paradis, les chevaux se déplacent les uns derrière les autres sur les 
kilomètres de pistes aménagées dans et autour de la pâture. 
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LA SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SE TIENDRA, COMME TOUS LES ANS, 
DU 30 MAI AU 5 JUIN. CLUBS ET ASSOCIATIONS, PROFITEZ DE CETTE DYNAMIQUE INTERNATIONALE 
POUR METTRE EN VALEUR LES ACTIONS QUE VOUS MENEZ TOUTE L’ANNÉE.

Je trouve des idées

En manque d’inspiration ? Ren-
dez-vous sur ffe.com/tourisme ru-
brique Développement durable où 
vous pourrez télécharger un guide 
d’action et une trentaine de fiches 
activités clés en main : construction 
d’abris à insectes, spectacle équestre 
à thème, recyclage, bricolage, prome-
nades à cheval et ramassage des dé-
chets, compétition éco-responsable, 
organisation d’un troc… il y en a pour 
tous les âges !

J’inscris mes actions

Le ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire, initiateur du projet, a 

créé un site qui recense toutes les ac-
tions développement durable. Inscrivez 
vos actions sur leur site événements :
developpement-durable.gouv.fr

Je reçois le kit de 
communication

Une fois inscrit sur le site du ministère, 
la FFE-CNTE vous fera parvenir un kit 
de communication contenant des af-
fiches et des flyers ensemencés ainsi 
que des éléments à partager sur vos 
réseaux sociaux afin de promouvoir 
votre événement.

Je participe au 
Trophée FFE DD

Pour participer au Trophée FFE 
du Développement Durable, il 

vous suffira après votre mani-
festation de compléter la fiche 
de participation en y détaillant 
vos actions et en y intégrant des 
photos. Les gagnants seront in-
vités au Salon du Cheval de Pa-
ris pour la cérémonie de remise 
des lots.

En images

Pendant la SEDD, n’oubliez pas de 
prendre des photos et vidéos de 
vos actions. Elles vous seront de-
mandées pour votre participation 
au Trophée FFE du Développe-
ment Durable et votre club pourra 
être mis en valeur dans les diffé-
rents supports de communication 
de la FFE !

SEDD

L’Equirando est 
une invitation à la 
randonnée et à la 
découverte des 
régions de France 
au rythme du pas 
des chevaux. Plus 
grand rassemblement 
européen de tourisme 
équestre, il se tient 
tous les deux ans. 
Après Bourg-en-
Bresse en 2017, 
la destination de 
l’Equirando 2019 
est bientôt officielle ! 
Rendez-vous sur 
la page Facebook 
Equirando pour 
ne pas manquer 
l’annonce.

Equirando 
2019

RAPPELONS  
QUE LE 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  

CONCERNE  
TROIS PILIERS : 
ÉCONOMIQUE,  

SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL.
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LA 15E JOURNÉE NATIONALE DE L’ATTELAGE DE LOISIR S’EST DÉROULÉE CE DIMANCHE 15 AVRIL. 
80 ASSOCIATIONS ET CLUBS ONT OUVERT LEURS PORTES AU GRAND PUBLIC AFIN DE LEUR FAIRE 
DÉCOUVRIR LES JOIES DE CETTE PRATIQUE DE LOISIR FAMILIALE PAR EXCELLENCE. 

Loisir

L’attelage de loisir se développe peu 
à peu, gagnant le cœur des amou-
reux de chevaux et de nature. A 
cette occasion, Comités Régionaux 
et Départementaux de Tourisme 
Equestre, clubs et associations de 
meneurs ont proposé des activités 
très variées. Le public a pu profiter 
de baptêmes, de randonnées et de 
promenades en calèche - avec la 
visite de parcs et de propriétés - et 
certains se sont même essayés au 
menage en appréhendant toutes les 
spécificités inhérentes à la conduite 
d’un attelage. Certains établisse-

ments ont proposé un retour à l’au-
thentique avec des expositions de 
voitures hippomobiles anciennes 
ou l’entretien d’itinéraires, précieux 
au développement de cette disci-
pline. Le public a aussi eu droit à 
plus d’action avec des démonstra-
tions de maniabilité combinée et de 
TREC attelé.

Compétition

Les cavaliers de compétition ont 
eux aussi profité des bienfaits de 
l’attelage de loisir : à l’occasion de 
concours, certains clubs ont pro-
posé des baptêmes d’attelage, 

donnant à leur manifestation une 
dimension nouvelle et originale.

Pour accompagner ces activités de 
découverte de l’attelage, repas et 
goûters prolongeaient ce moment 
de plaisir et de partage.

La JNAL, moment de (re) décou-
verte, peut être un premier pas vers 
la pratique de l’attelage. Afin de pro-
poser une activité encadrée par des 
professionnels, garants de la qualité 
de l’enseignement et de la sécurité 
des pratiquants, la FFE organise la 
formation et la qualification des me-
neurs et la labellisation des établis-
sements spécialisés « Ecole Fran-
çaise d’Attelage ».

JOURNÉE NATIONALE DE 
L'ATTELAGE DE LOISIR
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INSPIRATIONS RALLYE
LA FFE DÉVELOPPE DES SUPPORTS POUR FACILITER LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DE 
PLEINE NATURE, PREMIÈRE ASPIRATION DU PUBLIC SELON L’ENQUÊTE KANTAR TNS SOFRES 2017.
APRÈS LE GUIDE FÉDÉRAL PLEINE NATURE GALOPS® 1 À 4, UN CAHIER DE CAVALIER NATURE EST 
EN PRÉPARATION. L’OCCASION DE RÉUNIR DES IDÉES DE MINI-RALLYES, TOUJOURS BIENVENUS 
AVEC LES BEAUX JOURS. AVANT-PREMIÈRE.

1 Rallye aller et 
retour

Le rallye aller et retour se fait en 
deux groupes avec un poney ou un 
cheval pour deux cavaliers. Le pre-
mier groupe effectue le rallye aller 
tandis que le second l’effectue en 
sens inverse. Au premier point d’ar-
rivée, on échange les poneys et les 
chevaux. Le groupe à pied pose les 
énigmes et organise les défis.

LA PRÉPARATION
Le matin, chaque groupe prépare un 
itinéraire avec au moins 4 étapes où 
l’autre groupe devra résoudre des 
énigmes ou réaliser des défis. Il ré-
unit le matériel nécessaire : carte, 
road-book, piquets, balises, etc. Il 
veille à ce que son itinéraire à pied 
soit assez court, en choisissant par 
exemple un itinéraire en marguerite 
ou en 8 avec défis placés au centre 
pour les cavaliers.

LE PREMIER RALLYE 
L’après-midi, le premier groupe prépare 
les poneys et les chevaux pendant que 
le second part à pied se positionner aux 
points des énigmes et des défis. 
Le premier groupe fait le rallye en 
se guidant avec la carte ou le road-

book qui lui a été donné. Le second 
rentre à pied au point de halte dès 
que l’énigme ou le défi dont il s’est 
chargé est terminé. 

LE SECOND RALLYE 
Le second groupe prend en charge 
les poneys et les chevaux au point 
de halte et s’occupe de leur pause. 
Pendant ce temps, le premier groupe 
va mettre en place ses énigmes et 
ses défis. 
Le second groupe effectue son ral-
lye et tout le monde se retrouve à 
l’arrivée. 

2 Chasse au trésor 

Grand classique, la chasse au 
trésor a pour but de trouver des 
trésors cachés au préalable en 
résolvant des énigmes. Le trésor 
peut être une collection d’objets 
à trouver d’étape en étape ou un 
coffre auquel on accède en trou-
vant le mot de chaque énigme qui 
donne une direction à suivre.
La chasse peut se faire en 2 
groupes, l’un qui prépare les 
énigmes et qui cache les trésors, 
l’autre qui les trouve. A la fin, on 
inverse les groupes.

3 Jeu de l’oie

Préparer un plateau de jeu avec des 
cases comportant des défis. Chaque 
équipe lance les dés et effectue les 
défis sur lesquels elle tombe. La 
première équipe qui atteint l’arrivée 
a gagné. La préparation du plateau 
de jeu et des énigmes est une acti-
vité qui peut réunir tout le monde et 
prendre une matinée.

4 Rallye conteur

Le rallye conteur permet d’inventer 
une histoire. Le premier cavalier 
lance une phrase en rapport avec 
la situation. Exemple : « Je pars 
dans la forêt et je passe devant un 
gros chêne creux.» Le second re-
dit la phrase et continue l’histoire. 
« Je pars dans la forêt et je passe 
devant un gros chêne creux. Il est 
habité par une sorcière au nez 
pointu. » Etc. A l’arrivée on écrit 
l’histoire et on la poste sur les 
réseaux sociaux avec les photos 
des points naturels. On peut aussi 
faire une vidéo.

5 Rallye paper 

Le Rallye paper se fait en 2 groupes 
au chronomètre. L’objectif est de ral-
lier l’arrivée le plus vite possible. Des 
allures sont imposées pour réguler 
le déplacement et des contrôles 
surprise donnent des pénalités de 
temps en cas d’allure non conforme. 
A une distance donnée de chaque 
carrefour, il faut trouver le grand pa-

Rébus pour trouver un 
proverbe :  
-  « Qui veut voyager loin, 
ménage sa monture » 

-  « A jeune cavalier, 
vieux cheval. » 

-  « A jeune cheval vieux 
cavalier. » 

-  « Calme, en avant et 
droit. »

Charade pour trouver 
le nom d’une plante sur 
site ou d’un animal dont 
on peut voir un indice de 
présence. 
Question historique sur 
le patrimoine…

Concours de ricochets.
Lancer de fer à cheval. 
Voir Ref 54 Cahier 2 
p 7.
-  Transporter un œuf ou 
une petite balle avec 
une cuillère à soupe 
sur une distance 
donnée. 

-  Remonter un filet 
démonté. 

-   Transvaser le plus 
vite possible 2 litres 
d’eau d’un seau à 
un autre avec un 
gobelet. 

-  Tir à l’arc classique 
ou jeu de flèches à 
ventouse.

-  Lancer de lasso 
autour d’un piquet…

- Seaux mystère. 
Voir page suivante.

Exemples 
d’énigmes

Exemples 
de défis
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BOUTIQUE FFE
VOTRE BOUTIQUE FFE A FAIT PEAU NEUVE AVEC UN LOOK PLUS ACTUEL ET UNE 
ORGANISATION PLUS INTUITIVE. PRÉSENTATION.

Rubriques

La Boutique est organisée en 5 onglets : 
Librairie, Insignes, Accessoires, Promo, 
Côté Club / Espace Pro. Identifiez-vous 
via l’onglet Côté Club / Espace Pro, pour 
bénéficier de tarifs préférentiels et pour 
accéder aux Promotions Club. 

Librairie

Dans la rubrique Librairie, vous trou-

verez les 10 Guides Fédéraux actuel-
lement disponibles, les kits Galops® et 
les kits Cahier de Cavalier enfants, en 
vente à l’unité, par 10 ou par 30. Le der-
nier Guide publié est celui des Galops® 
Pleine Nature 1 à 4. Le Guide fédéral 
Hunter qui était épuisé vient d’être ré-
édité. A noter que les Guides Galops® 
sont aussi disponibles en espagnol et 
sont en cours de traduction en anglais.

Insignes & Promos

La nouvelle collection des insignes 

est plus dorée. Elle comporte une 
série Galops® de cavalier, une série 
Galops® Poneys et le Randonneur 
Bronze. Les anciennes séries sont 
dans la rubrique Promos jusqu’à 
épuisement des stocks.

Accessoires

Les accessoires comportent des ob-
jets logotisés comme médaille FFE, 
clé USB FFE et, gros succès, la 
peluche mascotte Trop Top.

Remplir différents 
seaux numérotés 
d’éléments qu’on peut 
trouver au club pour les 
identifier au toucher ou 
à l’odeur. 
Les recouvrir d’un 
T-shirt dont le col est 
fermé. Faire passer 
les mains dans les 
manches pour toucher 
sans voir. 
Noter sur un papier 
la nature de ce qui se 
trouve dans chaque 
seau. 
Le gagnant est celui 
qui a tout identifié 
correctement sans rien 
voir. 
On peut aussi réaliser 
le test à l’aveugle, 
dans le noir ou avec un 
bandeau sur les yeux. 
Exemples 
d’ingrédients : orge, 
avoine, granulés, foin, 
paille, herbe, copeaux, 
cacahuètes, corn-
flakes, eau, etc.

Mon premier vit avec 
des poules.
Mon second permet 
de couper du bois.
Mon troisième 
s’allonge quand on 
ment.
Mon quatrième est 
utile aux oiseaux.
Mon tout est 
un insecte très 
automobile.

Seaux mystère

Charade

pier vert qui indique qu’on est sur le 
bon chemin. On peut aussi mettre 
le papier à une distance aléatoire 
à partir du carrefour. Dans ce cas, 
on signale les mauvaises directions 
par un papier rouge. 

6 Rallye patrimoine

Préparer un itinéraire de découverte 
du patrimoine alentour. Des ques-

tions historiques seront des défis si 
on joue en équipes. On peut aussi 
faire un reportage vidéo avec inter-
view des guides pour les réseaux 
sociaux. 

7 Rallye ouistiti

Le but est de ramener des photos 
et des vidéos, soit pour raconter 
le rallye, soit pour traiter un thème 

comme la flore forestière, la faune 
maritime… Quand les cavaliers 
prennent la pose, ils sourient en 
disant Ouistiti. 

Au retour, on met un ou plusieurs 
posts sur les réseaux sociaux, on 
réalise une vidéo, un article, une 
exposition, un livre album...
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au club-house
On en parle

Riders Masters

Une idée d’animation stage ou 
d’épreuve spéciale ? Découvrez la 
formule originale de la Riders Mas-
ters Cup qui fonctionne par duels 
successifs. Elle oppose 2 équipes de 
5 cavaliers, Europe et Amérique. En 
première manche, chaque couple N°1 
part, l’un après l’autre, sur un parcours 
Barême A au chrono type Grand Prix. 
Le vainqueur du duel marque 1 point. 
Ensuite, c’est le duel des N°2, des 
N°3, etc.
 
En 2e manche, c’est un barême C au 
chrono. Le vainqueur du duel marque 
2 points. Cela fait 10 duels, donc 20 
parcours.
A New-York, l’équipe d’Europe sélec-
tionnée par Philippe Guerdat – qui 
comptait dans ses rangs Kevin Staut 
- l’a emporté devant les Américains de 
Robert Ridland.

Jeunes FEI

La FEI met en place en 2018 cinq 
événements majeurs à l’intention des 
jeunes en Belgique, aux Etats-Unis et 
en France. Il y aura notamment une 
finale Coupe des Nations Jeunes de 
Jumping à Opglabbeek (BEL) du 6 
au 9 Septembre et les championnats 
d’Europe de reining Jeunes cavaliers 
et Juniors à Equita Lyon du 31 octobre 
au 1er novembre.

Enfants malades

Les 18 et 19 avril, les poney-clubs de 
Brimborion, du CHEM de Meudon et de 
l’UCPA Villeneuve-la-Garenne se sont 
rendus au chevet des jeunes patients de 
l’hôpital Necker - Enfants malades AP-
HP. En faisant entrer 5 poneys dans la 
cour de l’hôpital, ils ont offert aux petits 
patients une parenthèse de rêve dans 
leur quotidien difficile. Un atelier pan-
sage a permis de créer un contact avec 
l’animal. Cette première approche s’est 
poursuivie avec un parcours à effectuer 
en main aux côtés des poneys. Des bap-
têmes ont été proposés pour découvrir 
l’équilibre en selle et toucher du doigt les 
plaisirs de l’équitation. Une initiative du 
CDE 92.

Espoirs Normandie

Pour 2018, le groupe Espoirs Norman-
die compte 57 cavaliers de 12 à 21 ans 
dans 8 disciplines : CSO, dressage, 
CCE, endurance, TREC, horse-ball, 
voltige et attelage. Ce programme de 
détection et d’accompagnement des 
jeunes vers le haut niveau lancé en 
2011 sous le nom Team Normandie 
s’inscrit dans les objectifs de perfor-
mance définis par la FFE.

GESCA

Lors de son AG élective du 25 avril, 
le Groupe des Entreprises du Secteur 
Cheval a élu un nouveau Bureau. Pré-
sident : Thibault Lamare président du 
Syndicat des Entraîneurs, Drivers 

et Jockey. Vice-Président : Philippe 
Audigé président du GHN. Secrétaire : 
Nicolas Clément président de l’As-
sociation des Entraîneurs de Galop. 
Trésorier : Xavier Martin président du 
Syndicat des Étalonniers Particuliers 
au Trot. Thierry Sodoir, président sor-
tant devient Coordinateur technique, 
Martine Della Rocca Fasquelle restant 
coordinatrice générale.

Trot à poney

Laurène Motte et Théo Bizoux repré-
senteront la France lors de la Coupe 
du monde qui débute à Palma de 
Majorque (ESP) le 12 mai. A suivre 
les étapes de Mons (BEL), Jägersro 
(SUE) et Cagnes-sur-Mer (06).

Le Cheval

Le site lecheval.fr est désormais en ac-
cès libre. On peut aussi s’abonner par 
internet  à la version papier et payer en 
ligne. Toute l’actualité de l’élevage et des 
sports équestres au jour le jour sur le site 
et la version papier 2 fois par mois.

Assises de la 
compétition
Calendrier 
prévisionnel
14 mai
Ile de France Jardy
11 juin
Nouvelle-Aquitaine
18 juin
Pays de la Loire
8-9 août
Normandie Horse 
Show
1er octobre
Hauts de France
15 octobre
Grand Est
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Haras du Pin

Deux photographes ornais, Chris-
tophe Aubert et David Commenchal 
ont uni leurs talents pour réaliser 
un ouvrage de référence sur la vie 
quotidienne du domaine du Haras 
du Pin. Au fil des pages, ils ont saisi 
sur le vif les plus belles vues du site 
et montré les principales activités : 
formations, spectacles, grandes 
compétitions et manifestations. Ils 
concluent par un gros plan sur l’IN-
RA et l’ONF. Préface de Tanneguy 
de Sainte-Marie. Pour le plaisir des 
yeux et l’évocation poétique du Ver-
sailles du cheval.

Disponible à La Mésange bleue 
Editions, à la boutique du Haras et 
dans les librairies du Perche. Grand 
format.144 pages. 25€.

Le Sieur de Préville

Vous ne connaissez pas, et c’est 
normal, cet écuyer visionnaire qui 

a publié La Science de la cava-
lerie au XVIIIe siècle, 12 ans 
avant l’Ecole de Cavalerie de 
La Guérinière. Il n’existait que 3 
exemplaires de cet ouvrage. Pa-
trice Franchet d’Epèrey l’a adapté 
en orthographe contemporaine et 
enrichi l’édition d’une préface sa-
vante, de notes et d’un glossaire. 
Au sommaire, une première par-
tie de connaissance du cheval et 
une seconde consacrée à l’art de 
le monter. Un inédit passionnant à 
découvrir parce qu’il propose une 
pédagogie par objectifs inédite à 
son époque.

Editions Belin. 420 pages.35€.

Tout pour  
mon cheval

Elise Rousseau a ajouté un cha-
pitre de 16 pages Mon gros po-
ney poilu et a complété le titre de 
son ouvrage humoristique Tout 
pour mon cheval (et mon poney) 
qui retrace l’aventure du nouveau 
propriétaire. Sympathique, illustré 
par l’auteur, le livre est ancré dans 
un bon sens appuyé sur les leçons 
de l’éthologie et les principes du 
bien-être animal. Sous-titré Aimer, 
soigner, élever un cheval de loi-
sir, il aborde tous les sujets, de-
puis le choix du cheval jusqu’à son 
alimentation, en passant par son 
transport ou ses peurs. Idéal pour 
lancer le parcours initiatique des 
nouveaux propriétaires. 

Editions delachaux et niestlé. 168 
pages. 17,50€.

Versailles

Jusqu’au 7 juillet, visitez l’exposition 
Le cheval : art & pouvoir trésors de 
la collection Émile Hermès et des bi-
bliothèques de Versailles. L’exposition 
s’attache à un aspect bien particulier 
du cheval en majesté : son lien avec 
les modes de représentation du pou-
voir, la littérature spécialisée qu’il a 
inspirée, ainsi que son poids symbo-
lique d’objet de collection. Elle a été 
entièrement conçue en lien avec le 
département des collections patrimo-
niales de la Maison Hermès. 
Bibliothèque centrale de Versailles. 
Entrée libre.

A Cheval  
dans la nature

Préfacé par Thierry Lhermitte, le nouvel 
opus de La Cense a pour sous-titre : 
Progresser et se faire plaisir avec la 
méthode La Cense. C’est un guide pra-
tique du promeneur et du randonneur à 
cheval. La première partie rappelle tout 
ce qu’il faut savoir pour sortir en exté-
rieur sereinement. La seconde propose 
des conseils pratiques pour faire face 
à 25 situations particulières qu’on peut 
rencontrer en extérieur : croiser des vé-
hicules, gérer l’allure, se promener avec 
d’autres chevaux, etc. Avec toujours 
l’habituation pédagogique du cheval 
à toutes les situations et les méthodes 
pour lui faire oublier ses craintes.
15 tutoriels vidéo inclus. Editions de-
lachaux et niestlé. 144 pages. 14,90€.

Le samedi 19 mai 
prochain, les Grandes 
Ecuries du Domaine 
de Chantilly ouvriront 
leurs portes de 19h à 
23h au public à l’oc-
casion de la 14e Nuit 
des musées. Visite 
libre des Grandes 
Ecuries et du musée 
du Cheval, décou-
verte des nouveaux 
parcours et anima-
tions, petits et grands 
pourront profiter d’une 
soirée exceptionnelle 
au sein de ce joyau 
de l’architecture. 
Gratuit pour les moins 
de 18 ans. 10€ pour 
les adultes. Rensei-
gnements : www.
domainedechantilly.
com

Chantilly
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DU 7 AU 15 JUILLET

DU 21 AU 29 JUILLET

2018

Open de France 

CHAMPIONNATS DE FRANCE D’ÉQUITATION 
PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL - LAMOTTE
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