
LA REF

4 étoiles pour Fournier

Palmarès des circuits FFE 2018  28

Congrès fédéral Avignon 2019 4
AG FFE : Bilans et projets 13

206
DEC 2018 JAN 2019



LA REF N°206 - décembre/janvier 2018-192

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

L’Equirando se met à la portée de tous en 
proposant un livret spécial club. Le comité 
d’organisation simplifie vos randonnées avec 
des itinéraires clé en main, une liste d’ATE et 
un accueil dédié. 
Mettez votre club au vert et participez à 
l’Equirando du 2 au 4 août 2019 au Haras des 
Bréviaires (78). Inscription sur equirando.
com.
Voir page 24.

En 2019, la fête du poney aura lieu le 
dimanche 26 mai. Cet événement ouvert 
aux établissements labélisés Poney Club 
de France a pour vocation de toucher 
de nouveaux publics et d’anticiper le 
processus de recrutement dès le mois de 
juin et de fidéliser vos cavaliers. 
Comme l’an dernier, vous pourrez inscrire 
votre club sur le site dédié feteduponey.
ffe.com et un kit de communication sera 
mis à votre disposition. 

Plus qu’un mois pour renouveler votre 
adhésion. Rendez-vous sur ffe.com/FFE 
Club SIF avant le 31 décembre.
L’adhésion 2019 est nécessaire pour 
délivrer les licences 2019.
L’adhésion membre actif CLAF / CLAG 
comprend un pack de 30 licences gratuites, 
la validation gratuite des Galops©, l’accès 
à la démarche qualité et aux outils de 
développement de la FFE. 

Des formations professionnelles sont 
organisées cet hiver au Parc équestre 
fédéral. 
Elles s’adressent aux enseignants et 
dirigeants de club. 
Une prise en charge des frais de formation 
est possible via les organismes : FAFSEA / 
VIVEA et AGEFICE. 
Plus de renseignements sur le site ffe.com 
espace enseignant. 
Voir programme page 6.

Impliquer vos cavaliers dans leur parcours 
de formation est un premier facteur de 
fidélisation du cavalier. La gamme des 
Galops® fédéraux est l’outil idéal pour y 
parvenir. Les Galops® Poneys, les Galops® 
de cavalier de 1 à 7, les Galops® de pleine 
nature etc. sont à votre disposition. 
Retrouvez toutes les informations dans 
l’espace enseignant de ffe.com.

 Equirando 2019

 Fête du poney

 Adhésion 2019  Formation enseignants

 Formation cavaliers

Prenez date pour le Congrès fédéral 
les mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 
janvier dans le cadre de Cheval Passion 
en Avignon. 
Centré sur le fort potentiel des animations 
et des spectacles, le Congrès donnera des 
pistes pour embarquer ses cavaliers dans 
une aventure collective et dynamiser son 
club. Inscriptions via la page Congrès de 
l'espace Club de ffe.com. voir page 4
ffe.com/club/Congres-FFE.

 Avignon 2019

CONGRÈS FÉDÉRAL
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2 au 4 août 2019 
au Haras des Bréviaires

https://www.ffe.com/equirando
https://www.ffe.com/equirando
http://feteduponey.ffe.com
http://feteduponey.ffe.com
https://www.telemat.org/FFE/sif/
https://www.telemat.org/FFE/sif/
https://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue
https://www.ffe.com/enseignant/Diplomes-de-cavalier/Les-Galops-R
https://www.ffe.com/club/Congres-FFE
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LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES POUR LE CONGRÈS FÉDÉRAL QUI AURA LIEU DU MERCREDI 16 
AU VENDREDI 18 JANVIER 2019 À AVIGNON. IL PROPOSE UN PROGRAMME INÉDIT À OPTIONS QUI EST 
CENTRÉ SUR L’ATOUT PÉDAGOGIQUE ET ÉCONOMIQUE QUE CONSTITUENT LES ANIMATIONS ET LES 
SPECTACLES POUR LE CLUB.

Formation plaisir

Le Congrès est une formation qualifiante 
pour deux Brevets Fédéraux d’Enca-
drement, le BFE Spectacle Equestre de 
Club et le BFE initiation Poney Cheval. 
C’est l’opportunité de découvrir le Salon 
Cheval Passion, son cabaret équestre, 
sa bodega et d’assister à ses 3 princi-
paux spectacles, Poney Passion, le 
mercredi, Les Crinières d’Or le jeudi et 
le MISEC, Marché International du Spec-
tacle Equestre de Création, le vendredi.

Ateliers au choix

Le jeudi après-midi, chacun peut 
choisir selon ses préférences l’atelier 
Monter une parade, un carrousel et un 
spectacle préparé par la commission 
spectacles ou l’atelier Animer par l’ima-
ginaire et l’aventure préparé par le Co-
mité Poney. Les ateliers seront dédou-
blés en fonction du nombre d'inscrits.

2 ou 3 jours

Selon vos préférences et votre dis-
ponibilité, vous pouvez vous inscrire 

pour le jeudi et le vendredi matin ou 
pour le mercredi, le jeudi et le vendredi 
matin. Le programme du mercredi est 
100% spectacle. Il faut obligatoirement 
s’inscrire les 3 jours pour bénéficier de 
l’allègement de formation de 20 heures 
au BFE Spectacles Equestres Club ni-
veaux 1 et 2.
Le programme du jeudi est à la fois 
spectacle et pédagogie. Le programme 
du vendredi matin vous propose de 
choisir entre la session plénière avec 
des intervenants experts en pédagogie 
et le MISEC. Le choix de la plénière 
pédagogie est obligatoire pour ceux 
qui veulent bénéficier de l’allègement 
de formation de 15 heures au BFE Ini-
tiation Poney Cheval.

Spécial BFE SEC 2

Les candidats au BFE Spectacle 
Equestre Club de niveau 2 seront as-
sociés à l’organisation du Congrès fé-
déral en binôme avec un expert fédéral 
Spectacle Club.

Forfait tout compris

Outre l’accès au Congrès, le forfait 
inscription comprend chaque jour le 

parking et l’entrée du Salon Cheval 
Passion, le café d’accueil et le repas 
du midi. S’y ajoutent les entrées pour 
les spectacles Poney Passion, Les 
Crinières d’Or et le MISEC. 
En marge du Congrès, chacun peut 
profiter du Cabaret équestre ou de la 
Bodega pour un dîner spectacle.

AVIGNON 2019 

Ph
oto

s :
 F

FE
/JL

 Le
go

ux

 Horaire prévisionnel
Voir le programme détaillé en 
ligne page Congrès Fédéral de 
l’Espace Club FFE.
Mercredi
10h Plénière d’accueil Hall E
11h Atelier en carrière : progres-
sion pour former un groupe de 
chevaux au travail en liberté
14h Poney Passion avec un ex-
pert fédéral suivi de débriefing en 
petit groupe.
Jeudi
9h Plénière
14h 30 à 17h30 Ateliers au choix
NB : à la suite, les éleveurs de 
chevaux Camargue invitent les 
congressistes à la présentation 
de chevaux à vendre.
20h30 Crinières d’Or suivies de 
rencontre avec les artistes
Vendredi
9h Au choix : Plénière pédagogie 
ou MISEC
11h30 : Plénière de clôture

Le Parc des Expositions 
d'Avignon Sud est situé 
près de l’aéroport sur la 
Nationale 7 à la sortie 
d’Avignon en direction 
de Marseille.  
Hébergement à proximi-
té dans les zones hôte-
lières d’Avignon Sud.

Les inscriptions se font 
sur le site ffe.com à 
partir de la page du 
Congrès fédéral de 
l’espace Club.
La date limite 
d’inscription est le lundi 
7 janvier 2019.
Individuels : 3 jours 
150 €, 2 jours 120 €
Clubs FFE 1er inscrit : 3 
jours 100 € 2 jours 80 €. 
Clubs FFE 2e inscrit et 
suivants : 3 jours 80 €  
2 jours 60 €.

Inscriptions

https://www.ffe.com/club/Congres-FFE
https://www.ffe.com/
https://www.ffe.com/club/Congres-FFE
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CETTE LISTE S’AJOUTE À LA LISTE DES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS SPORTIVES PUBLIÉE DANS 
LA REF 190 PAGE 10. LE SECOND NOM - QUAND IL Y EN A UN - EST CELUI DU REPRÉSENTANT DU 
COMITÉ FÉDÉRAL.

L’ANNÉE 2018 SE TERMINE SUR UNE NOTE POSITIVE. LE COMPLET COMPTE DEUX 
NOUVELLES ÉTOILES, THIBAULT FOURNIER ET VICTOR LEVECQUE. LES BILANS 
DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES FFE ET CNTE ONT ÉTÉ LARGEMENT APPROUVÉS. 
LES ASSISES DE LA COMPÉTITION ONT DÉBOUCHÉ SUR UN PROJET SPORTIF 
2019 PLUS FLUIDE, PLUS LISIBLE ET AU PLUS PRÈS DE CHAQUE PROJET SPORTIF 
PERSONNEL.

Commissions et 
comités statutaires

Comité Cheval : Pascal Mulet Querner
Comité Poney : Céline Scrittori
Comité National de Tourisme 
Équestre : Jean-Pierre Blache
Conseil des présidents de région : 
Emmanuel Feltesse
Surveillance des opérations de vote : 
Emmanuel Phillips
Juges et arbitres : Benoît Raynaud / 
Sylvie Navet
Médicale : Sébastien Nado / Priscille 
Le Grelle
Pédagogique : Emmanuelle Bories / 
Pascal Marry

Commissions 
disciplinaires

Juridique et Disciplinaire 1e Instance : 
Ludovic de Villèle
Juridique et Disciplinaire 
Appel : Christian Beucher
Lutte contre le Dopage Animal 
1e Instance : Richard Corde
Lutte contre le Dopage Animal 
Appel : Catherine Kitten Leroy
Lutte contre le Dopage Humain 
1e Instance : Agnès Koubi
Lutte contre le Dopage Humain 
Appel : Philippe Karoubi

Commissions 
sportives et autres

NB : parmi les commissions sportives, 
seules sont mentionnées celles dont 
le président a changé.
Attelage : Martine Fillon / Régis 
Bouchet
Pony-games : Président à désigner / 
Philippe Audigé
Promotion digitale : Axel Bourdin
Saut d’obstacles : Président à 
désigner / Frédéric Morand
Spectacles Equestres Club : 
Jean-Louis Legoux / 
Régis Bouchet

Edito

NOTE POSITIVE

PRÉSIDENTS  
DE COMMISSIONS

Les inscriptions sont ouvertes pour le Congrès Fédéral d’Avignon 2019 au programme 
inédit concocté par le Comité Poney et la Commission Spectacles, pour l’Equirando 2019 
aux Bréviaires qui annonce ses 4 formules et ses tarifs préférentiels et pour les formations 
professionnelles enseignants au Parc équestre fédéral.
La rubrique Réseaux sociaux vous dit tout sur Google My Business. La rubrique Fidélisa-
tion vous ouvre sa boîte à idées stages.
Côté sport, retrouvez photos et comptes-rendus d’Equita Longines, le Salon du Cheval de 
Lyon, des 4 Etoiles de Pau et le palmarès 2018 des circuits FFE.
Bonne fin d’année.

Danielle Lambert, rédactrice en chef
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https://www.ffe.com/books/ref/ref_190/mobile/index.html#p=10
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STAGES ENSEIGNANTS 
2019 AU PARC

A suivre - EN MARS 2019  
Gagner en efficacité en maîtrisant les outils de la FFE

En savoir plus 
ffe.com / Espace enseignants / Formation professionnelle 
Contact : FFE Formation /formation@ffe.com / 02 54 94 46 00

Pratique
Lieu : Parc Equestre Fédéral de Lamotte
Hébergement : sur place en pension complète.
Financement : possibilité de prise en charge par le FAFSEA, le VIVEA ou 
l'AGEFICE.

Préparation mentale
JEUDI 24 ET VENDREDI 25 JANVIER
Initiation niveau 1
Avec Annick Barthalais, Experte fédérale en 
préparation mentale, CAPEPS, diplômée de 
l'INSEP, DEA en STAPS, membre de la so-
ciété française de psychologie du sport.

Travail à pied
LUNDI 15 ET MARDI 16 JANVIER
Formations techniques et pédagogiques
Intégrer le travail à pied à sa pédagogie
Avec Guillaume Antoine, Instructeur, BFEE 3, 
expert fédéral équitation éthologique, coach 
certifié par l’institut de coaching international 
de Genève.

Marketing
LUNDI 21 ET MARDI 22 JANVIER
Techniques de vente et ventes addition-
nelles au service de nouveaux clients des 
structures équestres
Avec Frédérique Lamy, formatrice au sein de 
l’entreprise Winner, titulaire d’une maîtrise Mar-
keting et développement commercial et d’un 
Master 2 administration des entreprises et intel-
ligence économique©F

oto
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Préparation mentale
LUNDI 28 ET MARDI 29 JANVIER
Approfondissement niveau 3
Avec Jean-Pascal Cabrera, préparateur 
mental des équipes de France de Voltige, 
professeur d’EPS, sophrologue, membre de 
la société française de sophrologie, forma-
teur agréé en préparation mentale, spécialisé 
dans le sport de haut niveau.©F
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Digital et réseaux sociaux
LUNDI 4 ET MARDI 5 FÉVRIER
Techniques de communication digitale et 
réseaux sociaux : les nouveaux clients 2.0 
des structures équestres
Avec Eliott Gonzalez formateur au sein de l’en-
treprise Winner, à la tête d’un commerce et titu-
laire d’un Master 2 commerce

Préparation mentale
LUNDI 18 ET MARDI 19 MARS
Perfectionnement niveau 2
Avec Jean-Pascal Cabrera, préparateur mental 
des équipes de France de Voltige, professeur 
d’EPS, sophrologue, membre de la société 
française de sophrologie, formateur agréé en 
préparation mentale, spécialisé dans le sport de 
haut niveau.©F
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Management
JEUDI 4 ET VENDREDI 5 AVRIL
Techniques de management opérationnel 
pour la performance de sa structure équestre
Avec Joaquim Gonzalez, formateur chef d’entre-
prise, conseiller en entreprise, formateur en ma-
nagement opérationnel d’équipe, management 
stratégique, vente, négociation…
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Psychopédagogie
LUNDI 1ER ET MARDI 2 AVRIL
Les fondamentaux de la psychopédagogie 
dans l’enseignement de l’équitation
Avec Marie Caucanas, BPJEPS, Psychologue 
clinicienne et titulaire d’un master Marketing 
et Management des Entreprises de Services

Pédagogie baby
LUNDI 11 ET 12 MARS
Equitation pour les tous petits
Avec Josette Rabouan, fondatrice du Poney 
Club de la Forêt de Moulière (86), spécialiste 
de l’équitation pour les tous petits.
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Méthode Alexander
LUNDI 25 ET MARDI 26 MARS
Utiliser la méthode Alexander dans son 
enseignement
Avec Véronique Bartin, BEES2, spécialiste 
de la méthode Alexander, diplôme de Prati-
cien PNL.
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https://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/Stages-Enseignants-Hiver-20182
mailto:emmanuele.chevalier%40ffe.com?subject=
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PROFITEZ DES LONGUES SOIRÉES D’HIVER POUR METTRE À JOUR VOS RÉSEAUX SOCIAUX ET 
POUR CRÉER OU OPTIMISER LA PAGE GOOGLE MY BUSINESS DE VOTRE CLUB QUI VOUS PERMET 
DE MIEUX ORIENTER LES INTERNAUTES.

Incontournable

Les fiches entreprises proposées par 
Google sont devenues incontour-
nables pour se faire connaître des 
internautes qui recherchent un centre 
équestre à proximité de chez eux. Se-
lon une étude Google de 2018, aux 
Etats-Unis, les « requêtes » mobiles 
« à proximité » ont augmenté de plus 
de 500 % au cours des 2 dernières an-
nées. La France suit cette tendance 
et la fiche Google My Business, très 
fonctionnelle, devient un outil majeur.

En mouvement

Si vous n’avez jamais créé de page 
Google My Business pour votre struc-
ture, il est cependant possible que 
Google l’ait fait pour vous, par souci 
d’exhaustivité. Si c’est le cas, vous 
pouvez revendiquer la propriété de 
la page déjà créée en cliquant sur 
« Vous êtes le propriétaire de cet éta-
blissement ? ».

Afin d'éviter d'avoir deux fiches dou-
blons, pouvant nuire à la compréhen-
sion du public, il est toujours préfé-
rable de vérifier qu’aucune fiche n’a 
été générée par Google avant d'en 
créer une nouvelle.

Créez votre fiche

Rendez-vous sur Google My Business 
et connectez-vous à votre compte 

Google. Si vous n’en avez pas, il est 
très facile d’en créer un à partir de votre 
adresse existante ou d’une nouvelle 
adresse gmail. Remplissez ensuite les 
champs demandés, en prenant garde 
à l’exactitude de l’adresse indiquée et 
à l’emplacement de votre structure sur 
la carte. Ces points seront primordiaux 
pour que Google Maps crée l’itinéraire 
qui guide facilement les internautes 
jusque chez vous.

Restez à jour

Une fois votre fiche créée, vous accé-
dez au tableau de bord de votre es-
pace, qui vous permet de publier des 
informations et photos. Prenez soin 
comme toujours de choisir des pho-
tos attrayantes (par beau temps, de 
bonne qualité et esthétiques) qui met-
tront les internautes en mouvement. 
Il est recommandé d’ajouter des liens 
vers votre site internet et votre page 
Facebook si vous en avez une afin 
d’en améliorer le référencement.
Google permet à vos visiteurs de 
suggérer des modifications de vos 
informations qui peuvent être prises 
en compte sans que vous en soyez 
averti. Pour éviter de se retrouver 
avec des informations erronées sur 
sa fiche, il est conseillé de la vérifier 
régulièrement.

Répondre aux avis

Depuis votre tableau de bord, vous 
pouvez également gérer les avis 
que les internautes laissent sur votre 
structure. Il est important de répondre 
à chaque avis laissé, qu’il soit positif 
ou négatif, pour donner une image po-
sitive de vous et pour améliorer votre 
référencement. Cette bonne pratique 

inspire confiance aux utilisateurs 
lorsqu'ils consultent les avis et voient 
que le professionnel accorde de 
l'importance à ses clients. Face aux 
éventuelles critiques, restez calme 
et répondez en mettant en avant les 
points positifs de votre activité. Vous 
pouvez proposer aux internautes des 
échanges en direct afin de régler les 
problèmes rencontrés. 

Statistiques 
détaillées

Le tableau de bord vous donne éga-
lement accès à des statistiques très 
complètes sur la fréquentation de 
votre fiche. Vous pourrez ainsi voir 
combien de personnes ont demandé 
un itinéraire vers votre club, ou com-
bien d’internautes ont visité votre site 
internet. Cela vous donnera un bon 
indicateur quant à la pertinence et à 
l’efficacité de votre page.

Google My Business est un outil in-
dispensable pour drainer des visites 
physiques vers votre structure et du 
trafic vers votre site internet et votre 
page Facebook. C’est le premier point 
de contact avec le public, optimisez-le 
pour attirer vos futurs cavaliers !

GOOGLE MY BUSINESS

SOIGNEZ  
LA VITRINE WEB 
DE VOTRE CLUB 
SUR GOOGLE 
GRACE  
A GOOGLE MY 
BUSINESS
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IDÉES STAGES
LES FORMULES ORIGINALES PEUVENT CONVAINCRE DE NOUVEAUX PUBLICS DE S’INSCRIRE 
POUR UN STAGE. GROS PLAN SUR QUELQUES IDÉES POUR SORTIR DES SENTIERS BATTUS.

Bonus scolaire

Joindre l’utile à l’agréable, c’est le 
postulat des stages qui associent 
par exemple anglais et équitation ou 
cahiers de vacances et équitation. 
L’association est porteuse pour les 
parents qui apprécient l’incitation à 
soigner ses performances scolaires 
pendant les vacances dans un 
contexte qui s’appuie sur la passion 
de l’enfant.

Anglais poney

Aux Ecuries des 3 Ecoles à Maisons 
Laffitte, Vanessa Rouet propose 
des journées en partenariat avec 
un organisme spécialisé dans la 
garde d’enfants qui met à disposi-
tion un professeur d’anglais. Les 
enfants, majoritairement des 3-5 
ans, montent à poney le matin et 
pratiquent l’anglais l’après-midi. Le 
club devient un terrain d’exercice où 
tout est prétexte pour parler anglais 
et découvrir l’environnement des 
poneys. Pour le club, ce partenariat 
permet à l’enseignante d’encadrer 

une autre activité équestre pendant 
l’anglais et de fidéliser une clientèle 
de stage à chaque période de va-
cances scolaires en plus des prati-
quants à l’année.

Ateliers Maracuja

Organisez facilement dans votre 
club votre stage Equitation Révi-
sions avec les ateliers éducatifs 
Maracuja ! L’entreprise bordelaise 
qui édite des magazines de révi-
sions scolaires et équestres pour 
les enfants du CP à la 4ème, vient 
d’annoncer le lancement de ces ate-
liers éducatifs dans les clubs. Pour 
cette première expérience, ils pro-
posent des ateliers clé en main pour 
vos cavaliers sur le thème « Réviser 
les masses grâce à une recette de 
friandises pour chevaux. » Testés 
dans 11 centres équestres lors des 
vacances de la Toussaint, ces ate-
liers ont à chaque fois intéressé les 
enfants et facilité l’organisation pour 
les enseignants.

Cette activité mobilise vos cavaliers 
entre 1h et 1h30 au chaud dans le 
club-house, l’idéal pour les stages 

hivernaux par exemple. Des kits pdf 
sont à imprimer gratuitement sur le 
site internet Maracuja. Pour mettre 
en place cette session de mathéma-
tiques très ludique, il suffit de deve-
nir club partenaire.

Cahiers Maracuja
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°5

Open
de France

#Équitation

CE1 et CE2

Français

Maths

Histoire

Le magazine pour apprendre 
grâce à sa passion de l'équitation !

Conseillé 
par la FFE

Vous pouvez aller plus loin à l’aide 
des magazines Maracuja qui pro-
posent plusieurs disciplines sco-
laires en français, mathématiques 
ou histoire, ainsi que des révisions 
équestres. Le cahier contient des 
exercices et des liens de supports 
vidéo en ligne. Il suffit de suivre de 
page en page le cahier. Aucune pré-
paration pour l’enseignant, ce qui 
vous permet de gagner du temps. 
Les cahiers sont multi-niveaux ce 
qui se révèle pratique si vous orga-
nisez un stage en fonction du niveau 
équestre dans lequel les enfants 
peuvent avoir des âges et niveaux 
scolaires différents. Les supports 
ont aussi l’avantage d’être réalisés 
par des professeurs des écoles, ce 
qui vous donne une vraie caution 
éducation nationale auprès des pa-
rents et facilite la commercialisation 
de vos stages.

POUR 
L'ENSEIGNANT, 

LA NOUVEAUTÉ 
EST AUSSI UN BON 

MOYEN D'ÉVITER 
LA LASSITUDE DE 

LA RÉPÉTITION.

https://www.maracuja.ac/equitation/
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Clubs

La FFE organise les 10, 
11 et 24 janvier 2019 au 
Parc équestre fédéral 
de Lamotte, la première 
formation dédiée 
aux professionnels 
soignants Initiation à 
la Médiation Avec les 
Equidés, MAE pour 
leur permettre d’évoluer 
autour des équidés lors 
des séances encadrées 
par un enseignant. La 
fiche de formation et 
les éléments d'informa-
tion sont disponibles 
à la page Cheval & 
diversité de ffe.com. 

Ce thème a été traité 
sous d’autres angles 
dans de précédentes 
Ref, notamment : 
Stages Cheval Génial 
Ref 156 page 6.
Nouveaux Galops® 
nouveaux stages Ref 
162 page 9.
Stages proposez des 
formules attractives 
Ref 179 page 7.

Et aussi

Médiation 
équestre

Bonus découverte

Dans la même logique, on peut 
proposer des stages à thème 
qui associent à l’équitation une 
activité découverte en fonction 
des collaborations possibles lo-
calement. Pour les adultes, équi-
tation et cuisine gastronomique, 
équitation et bricolage, équita-
tion et décoration, etc. Pour les 
enfants, équitation et cirque, 
équitation et danse, équitation et 
musique, etc.

Bonus Galop®

© Fédération Française d’Équitation - 2ème édition - Mai 2016

Parc Équestre Fédéral - 41600 LAMOTTE-BEUVRON - 02 54 94 46 00

www.ffe.com

LES GALOPS® PONEYS S’ADRESSENT 
AUX ENFANTS DE 3 À 10 ANS. ILS 

SONT ORGANISÉS EN 6 ÉTAPES POUR 
JALONNER L’APPRENTISSAGE JUSQU’AUX 

PORTES DU GALOP® 2 DE CAVALIER.

L’ensemble du plan de formation 
des Galops® Poneys s’inscrit dans le 
projet éducatif de la FFE et prend en 
compte les aspects fondamentaux 
du développement physiologique, 

psychologique, intellectuel 
et relationnel de l’enfant.

Le Guide aide les parents à accompagner 
leur enfant et leur permet de vivre avec 

eux cette formidable aventure.

Il comporte 6 chapitres correspondant 
aux 6 diplômes Poney de Bronze, 

d’Argent et d’Or et Galop® de Bronze, 
d’Argent et d’Or.

de BRONZE
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DÉCOUVRIR L’ÉQUITATION ET LA VIE AU PONEY-CLUB

GUIDE FÉDÉRAL
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L’innovation peut aussi être fac-
teur de nouvelles envies pour 
un stage Galop®. Si la partie 
équitation est optimisée par les 
meilleures offres pédagogiques, 
des formules plus ludiques sont 
possibles pour la révision des 
connaissances, notamment en 
s’appuyant les nouveaux Cahiers 
de Cavalier et sur les nouvelles 
modes qui plaisent aux jeunes.

Battle Galops®

Les révisions du Guide fédéral 
peuvent prendre la forme de bat-
tles. On fait 2 ou 4 équipes qui 
vont s’affronter en 5 battles tout 

au long de la semaine. Chaque 
jour, les équipes préparent des 
défis et des énigmes sur un cha-
pitre du Guide. Ensuite, ils les 
posent à l’équipe adverse. Cela 
permet d’animer un créneau 
d’une heure à une heure et demie 
le lundi sur les connaissances 
générales, le mardi les connais-
sances du cheval, le mercredi les 
soins, le jeudi le travail à pied et 
le vendredi l’équitation. On peut 
aussi faire les battles entre plu-
sieurs reprises différentes.

Escape game

Sur le principe de l’escape 
game, les cavaliers ont un temps 
donné pour sortir de la salle club 
ou du manège en résolvant des 
énigmes et des défis. Le briefing 
initial fixe les objectifs et permet 
de réussir la première étape, le 
groupe commence à chercher les 
énigmes pour trouver la porte de 
sortie. On peut par exemple réa-
liser un parcours en carrière ou 
terrain varié sur des dispositifs 
équifun avec plusieurs stands 
où des énigmes sont à résoudre, 
où des codes sont à trouver pour 
passer à l 'enchaînement suivant. 
Cela peut se faire en mode Ride 
and Run, un cavalier à pied, un 
à poney. Cela permet d’asso-
cier pratique et théorie. On peut 
procéder en groupes, un groupe 
qui prépare l’Escape Game pour 
l’autre et vice-versa.

Incroyable talent

Selon le principe de l’émission, 
les cavaliers réalisent des per-
formances liées au programme 
des Galops® préparés. Ils sont 
alternativement membres du 
jury et candidats. Le moniteur 
peut jouer le présentateur ou le 
faire jouer par un cavalier. Le 
jury attribue des notes avec des 
appréciations. Exemples : tests 
d’Equifeel, faire reculer son po-
ney à distance, lui faire franchir 

un dispositif à distance, réaliser 
un slalom avec lui sans le tenir, 
tests d’Equifun, etc.

Pleine Nature

Pour les Galops® Pleine Na-
ture, les deux Cahiers de Ca-
valier Nature Junior et Poney 
proposent des activités de dé-
couverte et d’animation qui per-
mettent aux cavaliers de s’ap-
proprier facilement le contenu 
des programmes des Galops® 1 
à 4 de Pleine Nature. Il y a à la 
fois des jeux, des quizz, des pro-
positions d’activités de groupe 
en extérieur, etc. Cahiers dispo-
nibles en Boutique FFE à tarif 
préférentiel clubs.

Auto-évaluation

Un bon moyen de démystifier 
l’évaluation est de mettre les ca-
valiers en situation de jugement. 
Cela oblige à leur faire partager 
les critères d’évaluation et à se 
fonder sur des observables. Ani-
mer son stage en alternant les 
rôles juge / jugé permet à cha-
cun de s’inscrire dans une pers-
pective de progression. C’est 
particulièrement facile sur les 
reprises type des Galops® ou sur 
la préparation de la partie obs-
tacles sur des dispositifs hunter. 
On peut faire juger les élèves qui 
regardent un autre cavalier en 
piste ou mettre un groupe à pied 
et un groupe à cheval, chaque 
cavalier à pied évaluant un seul 
cavalier à cheval. Formules à dé-
cliner selon ses groupes.

https://www.ffe.com/club/Documents/Cheval-et-Diversite/Fiche-formation-MAE-_-nov-2018
https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite
https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite
https://www.ffe.com/club/La-REF/Ref-156
https://www.ffe.com/club/La-REF/Ref-162
https://www.ffe.com/club/La-REF/Ref-162
https://www.ffe.com/club/La-REF/Ref-179
https://boutique.ffe.com/
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Nécessaire dialogue

« Quand organisateurs, cavaliers, offi-
ciels de compétition, entraîneurs, dis-
cutent ensemble, chacun comprend 
mieux les impératifs des autres et des 
solutions sont trouvées. » a souligné 
Frédéric Morand, vice-président de la 
FFE en charge des Assises. Les or-
ganisateurs et officiels de compétition 
sont ceux qui se sont le plus mobili-
sés.

Problématiques

Au cœur du débat, la compétition 
Amateur et Pro a mis en avant des 
propositions pour simplifier, innover et 
développer. Le constat global est po-
sitif sur le schéma sportif mis en place 
en 2007 résumé par le principe : « Un 
projet sportif pour chacun. Des cir-
cuits d’excellence pour les meilleurs. »
On a toutefois noté un ralentissement 
de la croissance depuis 2014, une 
première année de baisse des LFC en 
2017, une baisse de la participation 
en compétition Club et une augmenta-
tion du nombre de cavaliers Amateur.

Choix des amateurs

Les Amateurs ont donné leurs critères 
pour choisir tel ou tel concours - voir 
graphique. Top 6 : 
1  Les infrastructures et le savoir-faire 

de l’organisateur
2 le programme du concours
3 La distance

4 L’ambiance du concours
5 Le prix des engagements
6 Les gains proposés

Demandes générales

Les demandes sont différentes 
selon les publics. Les cavaliers 
veulent plus de facilité de navigation 
entre les niveaux, selon les besoins 
de progression de leurs chevaux, et 
une bonne protection dans leur ni-
veau. 
Les entraîneurs veulent structurer 
la progression du cavalier pour une 
meilleure évolution technique.
Les officiels de compétition mettent 
en avant la lutte contre les incivilités 
et les violences par la promotion des 
chartes de bon comportement et de 
bien-être animal.
Les organisateurs souhaitent que les 
initiatives d’innovation soient facili-
tées.
Tous constatent la nécessité de définir 
un langage commun à toutes les disci-

plines pour mieux promouvoir les 
sports équestres.
L’articulation des niveaux départe-
mental, régional et national a été 
longuement discutée. L’objectif est 
la montée en qualité par la mise en 
place de circuits labellisés.

Demandes 
spécifiques

Les Assises ont été l’occasion de de-
mandes spécifiques, notamment liées 
à la gestion informatique.
•  Regrouper les engagements par 

club ou par écurie.
•  Exploiter la base de données des 

coaches pour une communication 
spécifique.

•  Etendre le courrier type de bons ré-
sultats à tous les championnats.

•  Continuer le rapprochement FFE 
Club SIF / FFEcompet.

•  Créer un Pack FFE d’outils de com-
munication éthique.

•  Proposer de nouveaux projets sur 
les Amateur et Pro indice 2.

ASSISES  
DE LA COMPÉTITION
LES 12 ÉTAPES EN RÉGION DES ASSISES DE LA COMPÉTITION ONT PERMIS D’EN RASSEMBLER 
LES DIFFÉRENTS ACTEURS POUR RÉFLÉCHIR ENSEMBLE À DES PISTES D’AMÉLIORATION DE 
L’OFFRE SPORTIVE. L’ESSENTIEL.

COMPÉTITIONS
1 600 000 départs
120 000 épreuves 
organisées
160 000 cavaliers 
différents
10 000 officiels de 
compétition
2 500 organisateurs
COMPÉTITEURS
LFC Club : ± 130 000
LFC Amateur : ± 30 000
LFC Pro : ± 3 000
EVOLUTION
Progression de la 
compétition 2008-
2017 : + 65 %
Le CCE et l’endurance 
sont les seules 
disciplines à accuser 
un fléchissement des 
partants.

En chiffres 

 Infrastructures
 Ambiance

 Programme
 Prix engagement

 Distance
 Dotation

26,60 %

27,40 %

18,90 %

13,70 %
8,30 % 5,10 %

©F
FE

/E
B



11

Sport

LA REF N°206 - décembre/janvier 2018-19

PROJET SPORTIF 
FÉDÉRAL 2019

Plus fluide

Un premier axe est de faciliter la na-
vigation des cavaliers entre les Divi-
sions. Sont donc ouvertes les par-
ticipations hors classement, hors 
points dans les Divisions inférieures. 
Un Pro pourra ainsi faire faire un GP 
Amateur à un cheval qui a besoin de 
ce type d’épreuve. Un enseignant 
pourra également mettre un cheval à 
la compétition sur une épreuve Club. 
S’y ajoute la possibilité d’un nombre 
limité de participations dans les caté-
gories supérieures.

Plus lisible

La lisibilité des classements perma-
nents va être accrue avec la mise en 
place d’un nouveau mode de calcul 
transversal à toutes les disciplines qui 
fait l’objet d’une explication détaillée. 
Les points sont attribués par quarts. 
Des coefficients sont appliqués selon 
le type d’épreuve, GP, vitesse, pré-
paratoire… Ils sont ensuite multipliés 
pour les coefficients des circuits dé-
partementaux, régionaux et nationaux. 
Les points obtenus sont enfin divisés 
par le nombre d’épreuves courues. 
Cela permet à chacun de savoir, dès 
la remise de prix, son nouvel indice de 
performance.

Plus personnalisé

La création de cet indice de perfor-
mance permettra de générer des 

mails de conseil à un cavalier sur un 
niveau sportif adapté à ses résultats 
et à son classement permanent.
De très bonnes performances gé-
nèreraient un mail du type : « Bravo. 
Vous êtes très performant au niveau 
XX. En fonction des qualités de votre 
monture, vous devriez peut-être vous 
essayer sur un niveau supérieur 
de compétition. » Des résultats peu 
convaincants pourraient appeler un 
mail de conseil à aller vers les indices 
inférieurs de compétition.
De même, le fichier des coaches 
pourrait donner lieu à des mails ciblés 
de conseils statistiques ou d’informa-
tions pratiques.
De plus, il est envisagé de faire un 
retour aux organisateurs, via des ou-
tils FFE d’enquête de satisfaction en 
ligne et de nouveaux outils dématéria-
lisés vont être mis à leur disposition 
pour faciliter les échanges avec les 
cavaliers, coaches et officiels.

Plus fair-play

Le projet comporte des outils pour 
promouvoir le fair-play, l’éthique et le 
bien-être animal. Ce sont à la fois la 

mise en ligne de Guides de bonnes 
pratiques, la signature de chartes qui 
engagent les compétiteurs et un kit 
d’affichage organisateur.

Plus suivi

La création de grandes régions ap-
pelle la mise en place de nouveaux 
circuits normés de qualité. La notion 
de championnat départemental / ré-
gional est remplacée par celle de 
circuit départemental / régional dont 
le classement général constitue le 
championnat. 2018-2019 est une 
année de transition avec un nombre 
d’étapes maximum. 
En Club, le CDE peut labelliser 5 
concours à coefficient 2. En Amateur, 
le CRE peut labelliser 5 à 8 concours 
à coefficient 2. En Pro, la FFE label-
lise 30 étapes d’un nouveau Pro Tour 
à coefficient 3.
A noter que, durant cette année de 
transition, les CDE et CRE pourront 
choisir soit de mettre en œuvre ces 
nouveaux circuits dès 2019, soit de 
maintenir les championnats régionaux 
et départementaux et de consacrer 
l'année à préparer les circuits 2020.

LE PROJET SPORTIF FÉDÉRAL PRÉSENTÉ SUITE AUX AG FFE ET CNTE A MIS EN AVANT DES 
PROPOSITIONS POUR ALLER VERS DES COMPÉTITIONS OPTIMISÉES DANS TOUS LES DOMAINES 
AFIN DE MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES. VERSION FINALE DANS LE RÈGLEMENT 2019.

Les X meilleurs du 
classement de chaque 
circuit départemental 
sont qualifiés dans 
les catégories Club 3, 
2, 1, Elite par équipe 
et individuel pour le 
nouveau champion-
nat de France des 
départements, dans les 
catégories Amateur 3, 
2, 1, Elite par équipe et 
individuel pour le nou-
veau championnat de 
France des régions et 
les X meilleurs du « Pro 
Tour » sont qualifiés 
pour le championnat de 
France Pro 2.

Nouveaux
championnats
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Toutes divisions

Ce classement permanent par points 
se veut simple, lisible, transversal à 
toutes les divisions. Chaque cavalier 
doit pouvoir se situer dans son niveau 
mais aussi pour atteindre son objectif 
sportif.

Un indicateur de performance va aus-
si lui être communiqué. Son classe-
ment à un circuit labellisé pourra lui 
être donné dès lors que ce circuit est 
bien référencé par la FFE.
Un projet sportif lui sera proposé pour 
baliser son année sportive. 

Les barèmes de qualification fixeront 
le total de points minimum à obtenir 
pour accéder à chaque championnat.

Barème des points

INDICE 1ER/4 2E/4 3E/4 4E/4
ELITE / AS P 40 20 10 0
1 32 16 8 0
2 24 12 6 0
3 16 8 4 0
4 8 4 2 0

Le cavalier obtient des points selon 
son quart de classement suivant l’in-
dice de l’épreuve, que ce soit en Club, 
en Poney, en Amateur ou en Pro.

Coefficients

Ces points obtenus peuvent être mul-
tipliés par un coefficient suivant le type 

d’épreuve. En CSO et dressage, les 
spéciales et les imposées sont coef-
ficient 0,5, les vitesses, préliminaires, 
libres et préparatoires sont coefficient 
0,75 et les Grands Prix sont coeffi-
cient 1. Dans toutes les autres disci-
plines, le coefficient est 1.

Ces points sont multipliés par un coef-
ficient 2 pour les circuits départemen-
taux et régionaux et par un coefficient 
3 pour les circuits et championnats 
nationaux.

Exemple

Exemple de calcul de points épreuve : 
1er quart en GP indice 1 donne 32 
points multiplié par coefficient 2 pour 
circuit régional donne 32 x 2 = 64 
points. 

Generali Open de 
France

L’accès à un championnat est condi-
tionné par un nombre de points comp-

tant au classement permanent à ob-
tenir dans les épreuves de l’indice et 
de la division du championnat visé. 
Si un couple est qualifié dans deux 
championnats d’une même discipline 
pour une même session, il ne pourra 
participer que dans le championnat de 
l’indice supérieur.

Pour le Generali Open de France, les 
points, support du classement perma-
nent, sont calculés à partir du début 
de la période de qualification, soit le 
11 juin 2018 pour la session poneys et 
le 25 juin 2018 pour la session clubs.

Western

8 nouvelles épreuves FFE s’ajoutent 
aux épreuves western. Voir descrip-
tion Ref 204 page 23 et règlement en 
ligne sur ffe.com. 

Les épreuves de Trail in Hand, Ranch 
Trail, Ranch Riding, Hunter Under 
Saddle, Hunt Seat Equitation sont 
proposées lors de la session Club du 
Generali Open de France.

Les épreuves d’équitation western 
ne sont pas comptabilisées dans le 
nombre de participations autorisées. 
Les cavaliers peuvent prendre part, 
en plus de leur quota de participations 
dans les autres disciplines, à chacune 
des épreuves western. Toutefois, ils 
n’ont droit qu’à une participation par 
épreuve de championnat western.

Pour la participation des chevaux, se 
référer au règlement de l’équitation 
western.

NOUVEAU CLASSEMENT 
PERMANENT
UN NOUVEAU SYSTÈME DE CLASSEMENT PAR POINTS EST MIS EN PLACE POUR QUE LE CAVALIER 
PUISSE SE SITUER FACILEMENT ET QUE LA FFE PUISSE LE FIDÉLISER AU TRAVERS D’UNE 
COMMUNICATION PERSONNALISÉE SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE SES POINTS.

LE NOUVEAU 
SYSTEME 

D’ATTRIBUTION 
DE POINTS A 

CHAQUE EPREUVE 
EST LA BASE DU 

CLASSEMENT 
PERMANENT 

ET SERT A LA 
QUALIFICATION 

POUR LES 
CHAMPIONNATS  

DE FRANCE.
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https://www.ffe.com/books/ref/ref_204/mobile/index.html
https://www.ffe.com/Disciplines/General/Western/Reglement
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Plus forts ensemble

En ouverture de l’AG, Serge Lecomte 
a souligné que la force d’une fédéra-
tion est fondamentale pour ceux qui 
font vivre l’équitation. «Notre Fédéra-
tion est ce qui nous permet d’exis-
ter par rapport à nos administra-
tions. Tous ensemble, on est plus 
forts et mieux écoutés. 
Plus forts chez nous, parce que la 
Fédération nous donne du poids et 
crédibilise nos activités.
Plus forts auprès des pouvoirs pu-
blics, parce que les responsables 
issus de nos rangs défendent 
chaque jour nos intérêts communs 
pour veiller à ce que la réglementa-
tion prenne en compte nos réalités 
quotidiennes.
Plus forts auprès des collectivités 

territoriales, parce que nous pou-
vons collectivement faire passer 
le message de l’intérêt du cheval 
comme médiateur social et comme 
facteur d’animation des territoires.
Seul, on n’existe pas. On est mar-
ginalisé. On n’a pas de levier pour 
peser sur notre avenir. Merci à tous 
ceux qui contribuent à la Fédéra-
tion en délivrant la licence à tous 
leurs cavaliers.»
Il a conclu l’AG sur une note volon-
tariste. «La concurrence est rude 
face à nos activités équestres et le 
pouvoir d’achat a diminué. Grâce 
à un effort collectif nous pourrons 
retrouver la croissance dans nos 
structures équestres.»

Rapport moral

Le rapport moral a été présenté sous 
forme d’une vidéo infographie que 
l’on peut visionner sur Youtube et 
sous forme d’un dossier imprimé de 
36 pages téléchargeable à la rubrique 
La FFE de ffe.com.

Ce résumé de 4 pages récapitule 
d’abord les indicateurs chiffrés, par 
service, avant de développer les 
principales nouveautés du millésime 
2017-2018 et les actions en faveur du 
rayonnement de l’équitation.

Principaux chiffres

Le nombre d’adhérents est stable : 
9 397 adhérents, soit +0,5 %. Le 
nombre de licenciés est en baisse de 
2,56% avec un total de 628 264 licen-
ciés. Celui des licences compétition 
en hausse de 4,1% avec un total de 
168 392.
Les services FFE ont effectué 1 900 
mises à jour adhérent, 10 400 mises à 
jour licence et ils ont délivré 2 100 co-
des examinateur. Le centre de contact 
a répondu à 77 853 appels contre 77 
000 en 2017. Le temps d’attente est 
de moins 10 secondes pour 80 % des 
appelants. Vous téléphonez moins, 
mais vous envoyez davantage de 
mails, 39 170 messages, soit 2000 de 
plus qu’en 2017. 
Les sites FFE ont cumulé 332 641 
712 de pages vues.

Visites et audits

Environ 700 dirigeants ont reçu la 
visite de techniciens des activités 
équestres. FFE qualité a effectué en-
viron 1 200 audits sur le terrain. 2 737 
établissements sont attributaires de 3 
926 labels : Ecole Française d’Equi-
tation, Centre de Tourisme Equestre, 
Ecurie de Compétition, Equi Handi 
Club, Ecole Française d’Attelage, 
Cheval Etape, Sport Etudes ou Sport 
Etudes Excellence. L’annuaire des 
clubs labellisés a été diffusé à 4 000 
exemplaires.
FFE Ressources a traité 1 800 ques-
tions de clubs adhérents et l’espace 
Ressources de ffe.com a compté 
130 000 pages vues.

LARGE 
APPROBATION
LES AG FFE ET CNTE QUI SE SONT TENUES LE 15 NOVEMBRE AU PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL DE 
LAMOTTE ONT APPROUVÉ À UNE TRÈS LARGE MAJORITÉ TOUS LES RAPPORTS PRÉSENTÉS.

VOTE OUI AG FFE AG CNTE
Rapport moral et quitus 2018 86,77 % 80,55 % 
Rapport financier et quitus 2018 86,46 % 80,20 % 
Budget prévisionnel 2019 81,16 % 76,56 % 
Montants des cotisations 80,86 % 
Mandat au Comité fédéral pour emprunts, 
acquisitions, échanges et aliénations 81,33 % 

La fréquentation de 
la boutique en ligne 
FFE est en hausse de 
25% et ses ventes ont 
augmenté de 66%. 
Les produits phares 
sont les nouveaux 
produits, comme les 
Cahiers de cavalier ou 
les kits promotionnels 
pour les clubs, les 
Guides Galops® et les 
insignes.

Boutique
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https://www.youtube.com/watch?v=aBT5vMYii0A
https://www.ffe.com/La-FFE/Structure-et-fonctionnement/Assemblee-Generale/Assemblees-generales-ordinaires-Novembre-2018
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Congrès et Fête du 
Poney

Le Comité Poney a inauguré sa mis-
sion par deux opérations à succès 
destinées à relancer le recrutement 
des primo-accédants enfants. Le 1er 
Congrès FFE Poney en janvier 2018 à 
Avignon s’est focalisé sur les moyens 
et les outils pour y parvenir à travers 
des interventions pédagogiques et 
marketing. Voir Ref 196.

La 1e Fête du Poney a séduit plus 
de 500 établissements sur tout le 
territoire et a généré des retombées 
concrètes et immédiates pour les po-
ney-clubs participants.

Cheval et Diversité

La prise en compte de la diversité des 
publics s’est traduite par la mise en 
place d’un service dédié : Cheval et 
diversité. Son objectif est de coordon-
ner l’action de la fédération, des clubs 

et des établissements partenaires 
du monde médical ou socio-éducatif 
pour favoriser l’accès à l’équitation 
des publics les plus sensibles. Afin 
de les accompagner, la FFE a créé 
l’adhésion et la licence bleues desti-
nées aux établissements sanitaires 
et médico-sociaux et à leurs usagers 
pratiquant l’équitation dans des clubs 
FFE. Voir Ref 202 page 13.

DUM et licence 
verte

La DUM, Déclaration Unique de Ma-
nifestation, mise en œuvre informa-
tiquement, permet désormais aux 
organisateurs d’événements de toute 
nature, notamment de randonnées, 
de bénéficier des mêmes allègements 
administratifs que les concours offi-
ciels FFE, via la DUC. Voir Ref 202 
page 36.

De plus, la FFE a mis en place une 
nouvelle offre de licence destinée aux 
pratiquants occasionnels, la licence 
verte valable 30 jours. Voir Ref 202 
page 11.

Commissions

La FFE a créé une commission digi-
tale en janvier 2018 dans l’objectif de 
mettre en place des outils numériques 

performants et simples à utiliser. Ses 
travaux portent prioritairement sur 
l’outil « Club 3.0 », qui permettra une 
communication directe du club vers 
les cavaliers via une application.

La commission médicale a mis en 
place une sensibilisation aux premiers 
secours et des référents régionaux.

En lien avec l’activité disciplinaire, la 
FFE a rédigé une Charte d’éthique et 
de déontologie qui recense les valeurs 
morales et éthiques devant guider la 
pratique équestre de tous les acteurs.

Bien-être animal et 
formalités équidés

La Charte pour le bien-être équin 
signée en 2016 a donné lieu à la 
réalisation d’un Guide de bonnes 
pratiques. Remis à la Direction gé-
nérale de l’alimentation du ministère 
de l’Agriculture en avril 2018, il sera 
prochainement diffusé. Voir Ref 205 
page 15.

Une convention signée avec la DGAL 
du ministère de l’Agriculture a permis 
une reconnaissance des outils fédé-
raux et conforte l’allègement des for-
malités administratives liées à la tra-
çabilité sanitaire des équidés lors des 
rassemblements déclarés via une DUC 
ou une DUM. Voir Ref 203 page 9.

Parc

Un plus grand nombre d’événements 
de plus grande importance ont été 
accueillis au Parc Equestre Fédéral, 

NOUVEAUTÉS ET 
PERFORMANCES

LA FFE A MIS EN PLACE DE NOMBREUSES INITIATIVES POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT, 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA PERFORMANCE SPORTIVE. L’ESSENTIEL, AVEC UN 
ACCENT MIS SUR LES NOUVEAUTÉS.

Nombre de compéti-
tions + 0,6%
Nombre d’épreuves + 
4,07%
Engagements : 46 905 
K€
Dotations : 27 485 K€ 
- 4,6%
11 216 Officiels de 
Compétition dont 771 
internationaux
La France est le 1er or-
ganisateur de compéti-
tions internationales
241 compétitions inter-
nationales
1 779 passeports FEI
5 096 cavaliers ont 
participé à 729 compé-
titions internationales
14 975 enregistre-
ments licences FEI

Chiffres 
sport

https://www.ffe.com/club/La-REF/Ref-196
https://www.ffe.com/books/ref/ref_202/mobile/index.html#p=13
https://www.ffe.com/books/ref/ref_202/mobile/index.html#p=36
https://www.ffe.com/books/ref/ref_202/mobile/index.html#p=11
https://www.ffe.com/books/ref/ref_205/mobile/index.html#p=15
https://www.ffe.com/books/ref/ref_203/mobile/index.html#p=9
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LES PRINCIPALES 
NOUVEAUTES 
DU MILLESIME 
VISENT A 
RELANCER LA 
CROISSANCE 
PAR LE 
RECRUTEMENT 
D’ENFANTS 
A PONEY, 
L’ACCUEIL DES 
PUBLICS EN 
SITUATION DE 
HANDICAP, LE 
RECRUTEMENT 
DE CONSEILLERS 
SPECIALISES 
ET LA MISE EN 
PLACE D’OUTILS 
DIGITAUX DE 
SIMPLIFICATION.

1 078 h de formations 
pro au Parc
98 ATE
82 AAE, dont 59 
Poney, 16 Cheval et 7 
Equitation d’extérieur
306 BFE dont 113 
equi-handi 49 equi-so-
cial 129 équitation 
éthologique

Chiffres 
formation

dont des événements non équestres 
comme Game Fair, Nuits de Sologne, 
Salon professionnel de l’agroalimen-
taire… qui contribuent au rayonne-
ment national de l’équitation et de la 
région Centre-Val-de-Loire.
Outre les travaux apportant plus de 
confort aux clubs et aux cavaliers dont 
2 nouveaux terrains sportifs de 3,2 ha, 
l’aménagement de l’ancien moulin et 
la construction de sanitaires, le prin-
cipal chantier a été le carré internatio-
nal avec la mise en service de la halle 
couverte.

Formation 
professionnelle

Un poste de conseiller formation a été 
créé afin d’épauler au mieux les clubs 
dans la formation professionnelle.
La FFE a créé le Brevet Fédéral d’En-
cadrement Initiation Poney Cheval, 
BFE IPC, et lancé la création d’un 
BFE de moniteur fédéral spécialisé. 
S’y est ajouté le BFE Guide Tourisme 
Equestre qui est une surqualification 
au BP.
Un cursus spécifiquement destiné aux 
titulaires de l'ATE, dirigeants d'établis-
sements en activité et disposant d'une 
expérience professionnelle avérée, a 
été mis en place pour les préparer au 
BPJEPS activités équestres.

Performance 
sportive

Concernant le volet sportif, l’an-
née a été riche en résultats malgré 
quelques déceptions. Pour Sophie 
Dubourg, DTN : « Il faut souligner les 
très bons résultats du concours com-
plet tant chez les Jeunes que chez 
les Seniors. La voltige a également 
effectué une année extraordinaire 
avec le titre mondial de Lambert Le-
clezio. Il nous reste cependant des 
inquiétudes concernant les qualifica-
tions olympiques pour le dressage et 
le saut d’obstacles. Il faut accepter 
que le haut niveau fonctionne en cy-
cles. Nous devons continuer dans la 
dynamique mise en place. Je tiens 
à remercier la Fédération pour les 
moyens qui nous sont donnés pour la 
performance sportive. Je tiens égale-

ment à saluer l’implication de toutes 
les équipes qui oeuvrent sur le ter-
rain.»

Nouveaux circuits

Le Grand Indoor a été créé sur le 
principe du Grand National. Des cir-
cuits Top 7 ont été créés en CCE et 
en endurance.

31 médailles

Le palmarès 2018 affiche 31 médailles 
dont 10 en or dans 11 disciplines, 17 
sur les championnats FEI et 14 dans 
les autres disciplines internationales. 
Le palmarès complet sera dans La 
Ref 207 à paraître en janvier 2019.

Tourisme équestre

En plus de la participation à la Semaine 
européenne du développement durable, 
de la 15e Journée nationale de l’attelage 
de loisir, la FFE-CNTE a organisé les 
Rencontres du tourisme équestre en 
novembre 2017 à Nîmes pour échanger 
sur les outils et services proposés par 
la FFE-CNTE et les besoins propres au 
développement du tourisme équestre. 
Voir Ref 195 page 12.
En juin 2017, GeoCheval comptait 
460 itinéraires et affichait 34 000 
consultations.
Les actions menées par la FFE-CNTE 

et le système d’information géogra-
phique de numérisation et de valorisa-
tion des itinéraires équestres ont été 
présentés à Cordoue lors de la Foire 
internationale du Tourisme équestre 
en octobre 2017, à Paris, lors du Sa-
lon Destinations Nature en mars 2018 
et lors de la Conférence nationale 
ESRI en octobre 2017.
Engagée dans le réseau European 
Network of Outdoor Sports dès sa 
création en 2013, la FFE-CNTE est 
intervenue dans le cadre de l’appel à 
expériences pour les Nature & Sports 
EuroMeet 2019. La FFE-CNTE a 
présenté la Route européenne d’Ar-
tagnan au Forum des Itinéraires cultu-
rels européens en septembre 2017. 
Le rapprochement avec les interlocu-
teurs des fédérations étrangères s’est 
poursuivi afin de déployer l’accord 
de circulation des chevaux France/
Benelux aux pays limitrophes, dont 
l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne.

Vie fédérale

8 réunions de Bureau, 3 de Comité, 1 
Assemblée Générale
Mise en place du RGPD
15 cas et 6 appels en commission juri-
dique et disciplinaire
1 cas suivi d’appel en commission an-
ti-dopage
Déménagement de FFEcompet de La 
Villette à Boulogne
169 équivalents temps pleins, DTN 
comprise
Mise en place du CSE pour remplacer la 
DUP et le CHSCT

Lambert Leclezio, / Poivre vert à Tryon 

https://www.ffe.com/club/La-REF
https://www.ffe.com/books/ref/ref_195/mobile/index.html#p=12
https://geocheval.com/
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Relations 
institutionnelles

Concernée par la crise de la filière 
équine, la FFE suit de manière rappro-
chée le dossier TVA. Voir Ref 205. 
Elle a activement participé à la créa-
tion du Comité de gouvernance de la 
filière cheval en France qui a vu le jour 
en février 2018 pour représenter les 
55 000 emplois directs et induits non 
délocalisables qui font des centres 
équestres le 1er employeur sportif pri-
vé de France. 
La FFE est également intervenue au-
près des pouvoirs publics dans les do-
maines réglementaires.
Elle a signé au ministère de la Culture 
une convention de coopération avec l’If-
ce pour le rayonnement de l’équitation 
de tradition française. Elle prépare un 
ouvrage pour le centenaire de la Fédé-
ration en 2021.

Déploiement 
territorial

La FFE a accompagné les CRE et les 
CDE dans la mise en place du nouveau 
schéma territorial. Deux séminaires ont 
réuni CRE et CDE à Lamotte en mars et 
en mai 2018.
Les Journées fédérales enseignants et 
les Assises de la Compétition ont été 
déployées en région.

Modèle français

Sur le plan international, la fédération 
conduit de nombreuses missions d’ex-
pertise à l’étranger pour promouvoir 
le modèle français du cheval partagé, 
notamment via des conventions avec 
la Colombie, la Turquie, la République 

Tchèque et la Chine avec laquelle des 
rapports privilégiés ont été établis de-
puis plusieurs années. 14 équipes na-
tionales étaient présentes au Mondial 
des Clubs.

Campagne de 
rentrée

La campagne d’août-septembre 2018 
associait 65 titres de presse régionale, 
digital, radio, e-mailing et 14 titres de 
presse enfants, dont des partenariats 
avec les cahiers de vacances équestres 
Maracuja, avec Mon quotidien et Petit 
Quotidien. Les campagnes radio et di-
gitales ont été relayées localement par 
plusieurs CRE.
Le dépliant Le Poney quelle bonne idée 
a été diffusé via les salles d’attente des 
pédiatres à 2,8 millions de familles. Voir 
Ref 205 page 10.

Prospection et 
promotion

Les relations presse des championnats 
au Parc équestre fédéral ont généré 
600 retombées directes. La FFE a été 
partenaire du lancement de Cheval TV 

à l’occasion des Mondiaux de Tryon. 
LeMelCavalier a été diffusé à 170 000 
cavaliers de 10 ans et plus et, dans sa 
version poney, à 35 000 enfants. Ont 
été publiés un nouveau Guide Fédéral 
consacré aux Galops® de Pleine Nature 
et 2 nouveaux Cahiers de Cavalier Na-
ture Junior et Poney.
La FFE a été présente sur le Salon des 
Maires, le Salon du Cheval, Kid Expo, le 
Salon de l’Agriculture et le village Sen-
tez-vous Sport du CNOSF.

Enquête et étude

En fin d’année 2017, la FFE a fait réali-
ser par Kantar TNS une enquête d’en-
vergure sur les Français et l’équitation. 
Elle a mis en évidence la recherche de 
proximité avec la nature, de la pratique 
loisirs entre amis et du lien avec le che-
val. Voir Ref 205 page 8.
De plus, une étude de la marque FFE a 
été initiée au printemps 2018 au travers 
d’interviews de groupe. Les résultats de 
cette action seront révélés en fin d’an-
née et serviront à la fédération et aux 
clubs dans le recrutement et la fidélisa-
tion des licenciés.

FAIRE RAYONNER 
L’ÉQUITATION

LE RAYONNEMENT DE L’ÉQUITATION PASSE À LA FOIS PAR DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
FORTES, DES PARTENARIATS INTERNATIONAUX, DES ACTIONS COLLECTIVES PROPOSÉES AUX 
CLUBS ET DES ÉTUDES POUR MIEUX POUR LES CIBLER.

Poney Ecole : 8 000 
élèves
Fête du Poney : 500 
clubs
Journée du Cheval : 
1 600 clubs
Colis de rentrée 
demandé par 4 000 
clubs
Equitation pour tous
Achevalenfrance.com

Actions 
collectives
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https://www.ffe.com/club/La-REF/Ref-205
https://www.ffe.com/books/ref/ref_205/mobile/index.html#p=10
https://www.ffe.com/books/ref/ref_205/mobile/index.html#p=8
https://achevalenfrance.com/


LA LICENCE EST LE SIGNE D'APPARTENANCE À LA FAMILLE FÉDÉRALE ET LE 
PASSEPORT POUR PRATIQUER TOUTES LES ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE D'ÉQUITATION.

UNE ÉVIDENCE

GRÂCE À SA LICENCE,  
CHAQUE CAVALIER PEUT :

   PRATIQUER SON SPORT SANS LIMITES 

   ÊTRE UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ 
DE LA FFE

   ÊTRE BIEN ASSURÉ  
POUR TOUTES SES ACTIVITÉS

   PROFITER DES AVANTAGES LICENCE

   BÉNÉFICIER DE SA PAGE CAVALIER FFE 

• Pour imprimer sa licence.
• Pour imprimer ses diplômes.
•  Pour accéder à son espace personnel.

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

MA LICENCE

Retrouvez toutes nos informations sur FFE.COM

ENSEIGNANT FFE
La licence permet  
aux enseignants diplômés de :

• valider les Galops® fédéraux,

•  passer les brevets fédéraux d’encadrement,

• postuler pour devenir expert fédéral,

•  accéder à l’espace enseignants de la FFE,

• recevoir La Ref et l’Estafette par e-mail.
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Kylian M’Bappé du 
complet

A 20 ans, Victor s’est fait remarquer 
par ses 2 médailles d’or obtenues aux 
championnats d’Europe Jeunes Ca-
valiers à Fontainebleau le jour même 
où la France décrochait la Coupe du 
monde de football, d’où sa présen-
tation aux Awards comme « Kylian 
Mbappé du concours complet fran-
çais. »
Cela n’a pas échappé aux votants qui 
sont pour 50% des points un vote du 
public et pour 50% un jury de person-
nalités.

A poney à 3 ans

Âgé de tout juste 20 ans, le jeune Vic-
tor domine son sujet de la tête et des 
éperons. Quand il enlève ses bottes 
c'est pour endosser sa tenue d'étu-
diant et filer en cours à Sciences Po 
Paris.

Né en 1998 à Neuilly-sur-Seine, il a 
débuté l’équitation à l’âge de 3 ans 
dans un poney-club près de chez 
lui. À 6 ans, il intégrait l’équipe de 
concours complet à poney shetland 
de Montfort l’Amaury et depuis il n’a 
plus quitté cette discipline.

Jeune Talent à 
Sciences Po

Toujours installé en région parisienne, 
et plus précisément aux écuries 
Equi-pol créées par son père à Bois-
sière-Ecole dans les Yvelines en plein 
cœur de la forêt domaniale de Ram-
bouillet, il a intégré en 2016 le cur-
sus Jeunes Talents mis en place par 
Sciences Po pour les sportifs de haut 
niveau. Créé en 2006, ce programme 
de formation continue a vu passer 
dans ses rangs des athlètes emblé-
matiques comme Teddy Riner (judo), 
Michael Jeremiaz (tennis fauteuil) ou 
encore Yannick Agnel (natation). Le 
dispositif mis en place permet aux 
athlètes de mener à bien leur carrière 

sportive tout en suivant une formation 
de grande qualité. Les horaires amé-
nagés lui permettent de se dégager 
du temps pour pouvoir travailler ses 
chevaux. 

Objectif olympique

Plusieurs heures par jour, il peut 
ainsi monter ses chevaux pour 
les entraîner et les préparer aux 
échéances sportives de la saison. 
Choisi comme ambassadeur de Pa-
ris 2024 par le CREIF, il a les Jeux 
Olympiques de Paris pour objectif 
majeur. Il aura alors 26 ans, un 
âge jeune en équitation pour faire 
partie de l’équipe de France olym-
pique, mais pas inédit. Rappelons 
que Nicolas Touzaint remporta en 
2004 à Athènes le titre en concours 
complet par équipe, à seulement 
24 ans.

Déjà 18 médailles

Victor est un habitué des coups 
doubles en championnats d’Europe 
dont il a ramené 10 médailles en 5 
éditions. Depuis 2014, il s’est adjugé 
5 fois une médaille individuelle et une 
autre en équipe en poney, juniors puis 
jeunes cavaliers. Il a conquis 8 mé-
dailles en championnats de France, 
dont 5 titres, le premier en 2012 à 
poney.

Son chapitre chez les seniors est déjà 
bien entamé puisqu'il montait sur la 
3e marche du podium du champion-
nat de France Pro Elite fin septembre.

VICTOR LEVECQUE  
FEI RISING STAR 2018
LORS DE L’AG FEI 2018, VICTOR LEVECQUE A REÇU LE FEI AWARD DES RISING STARS, ÉTOILES 
MONTANTES DES SPORTS ÉQUESTRES. UNE BELLE CONSÉCRATION POUR LE COMPLÉTISTE 
ÉTUDIANT À SCIENCES PO PARIS.

10 MÉDAILLES 
INTERNATIONALES
Avec Phunambule des 
Auges à cheval et Qualitat 
des Bourdons à poney
2018  Fontainebleau Or 

Europe JC ind. et 
équipe

2016  Montelibretti (ITA)  
Or Europe Juniors 
ind.et Argent par 
équipe

2015  Bialy Bor (POL) 
Argent Europe 
Juniors ind. et équipe

2014  Millstreet (IRL)  
Or Europe Poney ind. 
et équipe

2013  Arezzo (ITA) Bronze 
Europe Poney ind. et 
Argent équipe

8 MÉDAILLES  
EN CHAMPIONNATS  
DE FRANCE
2018 Lamotte Or JC
2018  Lamotte Bronze 

Senior Pro Elite
2017 Lamotte Bronze JC
2016 Jardy Or As Juniors
2015 Jardy Or As Juniors
2014  Lamotte Or As Poney 

Elite
2013  Lamotte Bronze As 

Poney Elite
2012  Lamotte Or As Poney 

Elite

Palmarès

Victor Levecque a reçu le Longines Rising Star Award 2018 des mains de Juan 
Carlos Capelli, vice-président et directeur marketing de la marque horlogère.
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4 ÉTOILES DE PAU

CAIO**** Solo Marion Vignaud remporte l’étape Jean-Michel Olive se classe 3ème

Les 4 Etoiles de Pau ont également été l’occasion de célébrer, non sans émotion, le départ en retraite du champion olympique Piaf de 
B’Neville accompagné de son cavalier, Astier Nicolas, de son propriétaire, Michel de Châteauvieux, de ses grooms, Julie et Annabelle et 
d’Emmanuel Feltesse

3. Clara Loiseau/ Won’t Wait 1. Thibault Fournier / Siniani de Lathus 7. Alexis Goury / Trompe L’Oeil 
d’Emery 

Thibault Fournier reçoit le Prix 
du meilleur cross des mains de 
Michel Asseray, DTN Adjoint, 
et d'Emmanuel Feltesse, en 

charge du CCE à la FFE

Photos : FFE/PSV/P Chevalier,  4 Etoiles de Pau/N. Hodys
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THIBAULT FOURNIER, 
L’AMATEUR PRO

Du Club aux 4 
étoiles

Vice-champion du monde des 
moins de 25 ans à Bramham, Thi-
bault vient de remporter le CCI4* 
de Pau avec Siniani de Lathus dont 
vous avez vu les photos page 19. 
Originaire de Clermont-Ferrand, 
fils de cavaliers de loisir, il dé-
bute l’équitation à 3 ans au Centre 
équestre du Val d’Orcet. Il y passe 
ses Galops® et participe au Genera-
li Open de France Poney en CSO. 
Il passe à cheval vers 13 ans, sort 
en CCE club avec le cheval de son 
frère, Dryas de Besson, et concourt 
au Generali Open de France Club 
2009. Thibault évolue ensuite en 
amateur pour devenir en 2013 
champion de France de concours 
complet amateur élite avec Qui dit 
Mieux Dupalet.
A cette époque, il travaille chez 

Maxime Livio. Le cavalier médaillé 
de bronze par équipe à Tryon lui 
conseille en 2014 d’acquérir Siniani 
de Lathus qui permet à l’Auvergnat 
d’intégrer l’équipe de France Jeunes 
Cavaliers pour les championnats 
d’Europe de Strzegom où il signe la 
meilleure performance française. 

« Les débuts avec Siniani ont été un 
peu compliqués, explique Thibault, 
car il toise 1,80m et il a beaucoup 
d’amplitude. Il me fallait gérer ce 
physique. Mais Siniani est très gé-
néreux et il a un vrai mental de com-
pétiteur, tout en étant un cheval très 
gentil et affectueux au quotidien. »

Pôle France et tables 
de kiné

Sa performance à Strzegom permet 
à Thibault d’intégrer le Pôle France 
Jeunes de Saumur : « Ces 2 ans 

m’ont permis de franchir le cap vers 
les 3* en progressant technique-
ment et en gagnant en autonomie 
dans la gestion de mon emploi du 
temps car je devais m’occuper de 
mes chevaux de A à Z, y compris 
faire leurs boxes. J’ai aussi pu me 
rapprocher du staff fédéral. Je re-
mercie l’équipe du Pôle qui m’a ou-
vert les portes du haut niveau. »

Aujourd’hui, Thibault est installé aux 
écuries de Moncontour à Saint-Hi-
laire-Bonneval (87) où il reconnaît 
bénéficier d’excellentes installa-
tions, et il est en 2e année d’études 
pour devenir kinésithérapeute.

« Je souhaitais faire des études de 
médecine, précise-t-il, mais cette 
voie était incompatible avec l’équi-
tation de haut niveau. Devenir kiné-
sithérapeute me permet de ne pas 
être contraint à faire un choix entre 
le sport et mon souhait de travailler 

CHAMPION DE FRANCE AMATEUR ÉLITE IL Y A 6 ANS, THIBAULT FOURNIER, 24 ANS, EST LA 
RÉVÉLATION DE L’ANNÉE EN CONCOURS COMPLET. RENCONTRE AVEC UN SPORTIF DE HAUT 
NIVEAU QUI FAIT EN MÊME TEMPS DES ÉTUDES DE KINÉSITHÉRAPEUTE.

Bramham 2018, vice-champion du monde des moins de 25 ansPau 2018, première victoire en CCI4*
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dans le domaine de la santé. Cette 
décision raisonnable m’assurera 
aussi d’avoir un métier m’offrant la 
sécurité financière en cas de pro-
blème dans ma carrière de cavalier 
de haut niveau. »

Thibault qui, en plus de Siniani, 
travaille 6 chevaux dont certains 
lui sont confiés par des éleveurs ou 
lui appartiennent, plus des chevaux 
de propriétaire, s’organise au mil-
limètre : « Ceci nécessite une très 
bonne organisation mais j’en ai l’ha-
bitude depuis plusieurs années car 
quand j’étais au Pôle France, je fai-
sais une licence de biologie à l’uni-
versité d’Angers. J’essaie d’avoir un 
équilibre entre mes deux activités. 
Je travaille mes chevaux en fonc-
tion de mes horaires à l’université 
où je bénéficie d’absences justifiées 
lorsque je vais en concours. Je rat-
trape ensuite mes cours. »

Le jeune cavalier bénéficie aussi 
de l’aide de plusieurs partenaires 
« dont certains me soutenaient bien 
avant mes résultats de cette année. 
Mes récentes performances vont 
m’ouvrir d’autres partenariats pour 
les prochaines années. »

Pau, la révélation

Thibault Fournier revient sur le CCI 
4* qu’il remporte pour sa première 
participation : « Siniani a été ex-
traordinaire. Il a fait sa meilleure 
reprise de la saison, ce qui nous a 
permis d’être en tête dès le dres-
sage. Le cross était très gros cette 
année et je remercie le staff fédéral 
qui m’a permis d’y croire jusqu’à la 
fin en me soutenant psychologique-
ment, même si je prenais le départ 
dans l’idée d’évaluer mon cheval sur 
ce type d’épreuve et de prendre du 
métier. Tout au long du parcours, 
Siniani a été fantastique, se don-
nant à fond. Il n’a jamais montré 
de manque d’envie et il a été très 
agréable à monter. Ce cross a été 
un vrai plaisir ! Lors du saut d’obs-
tacles, mon cheval était un peu plus 
fatigué mais cela ne l’a pas empêché 
de se donner jusqu’au dernier saut. 

Nous avions une barre d’avance 
que nous avons faite en début de 
parcours. Je me suis alors dit que 
je n’avais plus le droit à l’erreur et 
même si j’ai tendance à monter en 
étant relâché, sur ce parcours, je 
me suis concentré dans l’objectif de 
bien faire jusqu’à la ligne d’arrivée 
et cela a payé. » 

Travailleur et 
optimiste

Suite à cette victoire, le jeune com-
plétiste garde la tête sur les épaules. 
« Ma saison 2018 a été excellente, 
précise-t-il. Je vais profiter de l’hiver 
pour travailler mes chevaux et en-
visagerai ma saison 2019 en fonc-
tion des concours et des échéances 
à venir. Je suis assez froid dans 
ma tête quand je suis à cheval et 
concentré sur ce que je fais. Je suis 
aussi de nature à voir le verre à 
moitié plein même après un échec. 
Je me considère comme quelqu’un 
de travailleur et d’optimiste. » Ce 
qui n’exclut pas l’ambition : « J’ai 
toujours visé la performance et je 
souhaite savoir jusqu’où je peux al-
ler. Je ne me fixe pas de limite et je 
souhaite aller le plus haut possible 
sans me mettre en danger, ni mes 
chevaux. »

Pour Michel Asseray, DTN adjoint 
chargé du concours complet : « Thi-
bault ne gagne pas ses épreuves 
par hasard car il a beaucoup travail-

lé pendant ces dernières années, à 
la fois chez Maxime Livio et au Pôle 
France de Saumur. Nous l’avons 
accompagné pendant ses années 
jeune cavalier et en vue de Bramham 
où il a été sacré vice-champion du 
Monde des moins de 25 ans. Sa 
contre-performance à Aix a été vite 
effacée car Thibault a su en tirer les 
conséquences. Il était tout à fait prêt 
pour Pau où il a été performant sur 
les trois tests. Gros travailleur qui 
ne laisse rien au hasard, il est très 
précis dans son organisation tout 
en étant proche du staff fédéral et il 
travaille en confiance avec nous. Le 
parcours de Thibault est aussi une 
sympathique histoire de Pro avec 
une carrière sportive de haut niveau 
et d’Amateur qui fait ses études de 
kinésithérapeute. » 

Frédérique Monnier 

 Pôle France jeunes de Saumur 
Le pôle France jeunes permet aux sportifs une progression sportive tout en 
suivant une formation professionnelle diplômante.

Placé sous la responsabilité de Michel Asseray, mis en œuvre par Philippe 
Mull qui en est l’entraîneur depuis 10 ans, le Pôle France permet aux jeunes 
de bénéficier à côté de l’entraînement équestre proprement dit, d’une pré-
paration mentale et physique et d’un accompagnement technique utilisant 
les dernières technologies de l’Ifce. Le Pôle dispose aussi d’une pépinière 
d’entreprise pour une aide à l’installation afin de favoriser la transition 
Jeune Cavalier - Cavalier Pro, ce dont bénéficie actuellement Alexis Goury.

A ce jour, 36 jeunes sont passés au Pôle France dont Maxime Livio, As-
tier Nicolas, Sydney Dufresne, Alexis Goury et Thibault Fournier, soit 5 
des 7 membres (3 titulaires et les 2 remplaçants) de l’équipe de France de 
concours complet médaillée à Tryon. FM

Conférence de presse après la victoire a Pau, entouré de Michel 
Asseray DTN adjoint et Thierry Touzaint Entraineur national.
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Clubs

COMPLÉMENTS  
DE REVENUS 
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE APPROCHENT... L’OCCASION DE FAIRE LE POINT SUR LES RÈGLES 
APPLICABLES EN MATIÈRE DE COMPLÉMENTS DE REVENUS NON SOUMIS À COTISATIONS 
SOCIALES.

Attention : cela ne peut venir qu’en 
complément du salaire et ne peut, en 
aucun cas, remplacer la rémunération 
ou compenser d’éventuelles heures 
supplémentaires. 

Chèques cadeaux  
et bons d’achat

Pour la sécurité sociale, l’ensemble 
des chèques cadeaux ou bons d’achat 
attribués à un salarié n’est pas assu-
jetti à cotisations sociales dès lors que 
leur montant global n’excède pas, par 
année civile, 5% du plafond mensuel 
de sécurité sociale (165,55 € pour 
2018).
Au-delà de cette limite, ces avantages 
demeurent exonérés si les conditions 
suivantes sont simultanément rem-
plies à savoir, l’attribution à l’occasion 
d’un événement particulier (mariage, 
naissance, départ en retraite…), une 
valeur conforme aux usages et, pour 
les bons d’achat, une utilisation déter-
minée.
La condition de valeur conforme aux 
usages est présumée remplie si le 
montant des bons d’achat et/ou ca-
deaux attribués au salarié pour un 
événement ne dépasse pas le seuil 
de 5%. Pour la rentrée scolaire, ce 
seuil est porté à 5% par enfant. Pour 
Noël, il est de 5% par enfant et par 
salarié. 

Chèques-lire, 
chèques-disques et 

chèques-culture

Ces trois types de chèques échappent 
totalement aux cotisations et contribu-

tions sociales s’ils financent exclusi-
vement des biens ou des prestations 
de nature culturelle et si leur utilisation 
est conforme à leur objet.

Titres-restaurant

Les titres-restaurant sont cofinancés 
par l’employeur et le salarié. Pour être 
exonérée de cotisations sociales, la 
participation de l’employeur doit être 
comprise entre 50 % et 60 % de la va-
leur du titre. Reste donc à la charge 
du salarié entre 40 et 50% du ticket. 
La valeur du titre restaurant ouvrant 
droit à exonération doit être comprise 
entre 9,05€ et 10,86€. Pour 2018, la 
contribution patronale est exonérée 
dans la limite de 5,43 € par titre. Les 
salariés ne peuvent bénéficier que 
d’un titre par jour travaillé dès lors que 
le déjeuner est compris dans l’horaire 
de travail.
Attention : il n’est pas possible d’attri-
buer des titres restaurants si le repas 
est fourni au salarié par l’employeur.

Prime transport

Lorsque les salariés ne peuvent uti-
liser les transports en commun pour 
se rendre au travail - en raison des 
horaires ou parce que le lieu de tra-
vail n’est pas desservi par les trans-
ports en commun - l’employeur peut 
verser une prime de 200 € par an et 
par salarié, non soumise à cotisations 
sociales.
L’employeur doit alors en faire bénéfi-
cier dans les mêmes conditions et en 

fonction de la distance domicile-tra-
vail, les salariés contraints d’utiliser 
leur véhicule personnel.

Chèque emploi-
service universel 

(CESU)

L’employeur peut apporter une aide 
financière à ses salariés afin de finan-
cer des activités de service à la per-
sonne et de garde d’enfants. 

Avantages pour l’employeur :
•  Exonération de cotisations dans la li-

mite de 1 830 € par an et par salarié ;
•  Crédit d’impôt de 25 % des sommes 

versées, plafonné à 500 000 € par 
an et par entreprise. Il est imputé sur 
l’impôt dû par l’employeur au titre 
de l’année au cours de laquelle les 
sommes ont été versées ;

•  Déduction du bénéfice imposable. 

Chèques vacances

Le chèque vacances est un complé-
ment de revenus pour les salariés, dé-
ductible du bénéfice imposable pour 
l’employeur et exonéré de charges 
sociales (sauf CSG/CRDS) dans la 
limite, pour 2018, de 450 € par salarié 
et par an.

Les chèques vacances peuvent être 
utilisés pour des nuits d’hôtel, des 
centres de vacances pour les enfants, 
des billets de train ou d’avion, des 
restaurants ainsi que toutes sortes de 
loisirs.

CHEQUES 
CADEAUX, 

BONS D’ACHAT 
ET PRIMES 

TRANSPORTS 
AUGMENTENT LE 

POUVOIR D’ACHAT 
DE VOS SALARIES 

EN VALORISANT 
LEUR TRAVAIL A 

DES CONDITIONS 
AVANTAGEUSES.



•  Accueille vos stages transplantés pendant les vacances 
scolaires. Faites passer un séjour équestre inoubliable à 
vos cavaliers en organisant vos stages au Parc.

•  Accueille les formations des enseignants, dirigeants 
de clubs et animateurs diplômés. Participez pour 
approfondir et enrichir vos connaissances et 
compétences.

•  Accueille des stages sportifs toute l’année, tels que 
détection, perfectionnement, regroupement des 
équipes de France.

•  Accueille les grands championnats équestres tels 
que le Generali Open de France, le Grand Tournoi, le 
Meeting des Propriétaires et le National Enseignants. 
Proposez un projet sportif annuel à vos cavaliers en 
l’articulant autour d’une belle échéance de fin d’année 
et développez vos activités.

LA MAISON DE FAMILLE DES CAVALIERS

VOS STAGES ET CHAMPIONNATS AU PARC

Le Parc équestre
Fédéral

Le Parc équestre fédéral est un outil collectif de 
développement. Ses infrastructures sont adaptées pour 
être à la fois un complexe sportif, un lieu de formation et 
une structure d’accueil de manifestations. Il permet de 
faire rayonner le monde de l'équitation vers les groupes 
qui y viennent en séminaire. 

CALENDRIER DES STAGES CLUBS
VACANCES DATES
HIVER 11-16/01, 18-23/01, 25/01-2/03, 4-10/03 JUSQU’AU 14/01
PÂQUES 8-13/04, 15-20/04, 22-27/04, 29/04-4/05 07/01 AU 11/03
ETÉ 29/07-3/08, 5-10/08, 26-31/08 29/04 AU 01/07

Photos ©FFE/EB/PSV/ZG
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EQUIRANDO 2019
RENDEZ-VOUS DU 2 AU 4 AOÛT 2019 AU HARAS DES BRÉVIAIRES (78) POUR LE PLUS GRAND 
RASSEMBLEMENT EUROPÉEN DE TOURISME ÉQUESTRE. INSCRIVEZ-VOUS, PRÉPAREZ VOS 
CAVALIERS ET PARTEZ À L’AVENTURE ! 

Offre Clubs

Partez à l’Equirando avec vos ca-
valiers ! Ados ou adultes, c’est l’oc-
casion idéale pour développer un 
projet sur l’année, aborder de nou-
velles connaissances et souder votre 
groupe. Vous partez d’où vous voulez, 
quand vous voulez ! 
Préparez votre trajet grâce aux iti-
néraires clés en main conçus par le 
comité d’organisation. La liste des 
hébergements proches est aussi four-
nie. Vous pouvez également bénéfi-
cier de l’aide d’un accompagnateur 
de tourisme équestre pour vous gui-
der dans l’aventure. Au programme : 
après votre randonnée d’approche - 
la tradition veut qu’elle fasse 100 km 
minimum - vous arrivez au Haras des 
Bréviaires (78) jeudi 1er août en fin 
d’après-midi. 

Aux Bréviaires

Au cours d’une première soirée 
conviviale, vous rencontrez des ran-
donneurs venus des quatre coins 
de France et de l’étranger, vous leur 
racontez votre périple : les fous rires, 
les bivouacs, les baignades et surtout 
les bons moments passés entre amis. 
Le vendredi, vous profitez du village 
exposants et découvrez des activités 
inédites sur le site d’accueil : le tir à 
l’arc à cheval, la vénerie ou encore le 
tri de bétail… Vous partez ensuite à 
la découverte des Yvelines : châteaux 
ou patrimoine naturel, vous avez l’em-
barras du choix ! Le soir, vous assistez 
à un spectacle équestre, suivi d’une 
soirée musicale. Vient le grand jour 
du défilé, le samedi 3 août. Vous en-
filez votre costume aux couleurs de 
votre région, les cavaliers et les che-

vaux n’ont jamais été aussi beaux ! 
Direction Rambouillet pour un défilé 
mémorable devant plusieurs milliers 
de spectateurs : un moment unique 
pour les Equirandins. Le samedi soir 
est réservé au dîner de gala, avec la 
fameuse remise des prix : décroche-

rez-vous le prix du meilleur costume 
du défilé ou celui du club le plus repré-
senté ? Le dimanche 4 août, après un 
copieux brunch, vous dites au revoir 
à vos nouveaux amis randonneurs et 
leur donnez rendez-vous pour l’Equi-
rando 2021 !

Offre Kids

Mettez vos petits cavaliers au vert 
cet été ! La formule Kids a été spé-
cialement imaginée pour les clubs 
et leurs jeunes cavaliers de 7 à 14 
ans. Comme pour les grands : partez 
d’où vous voulez, quand vous voulez 
à la découverte des Yvelines ! Après 
votre randonnée d’approche, vous 
posez vos sacoches au sein du vil-
lage enfant de l’Equirando. Dans un 
cadre sécurisé, vous profitez des 
différentes soirées entre Equirandins 
Kids. Le vendredi 2 août, pourquoi ne 
pas partir faire une petite excursion 
jusqu’à Rambouillet, son hippodrome 
ou encore au bord des fameux étangs 
de Hollande. Il y a de nombreux itiné-
raires balisés et même une piste de 
galop ! Le samedi, le moment tant 
attendu du défilé est arrivé ! En selle, 
direction Rambouillet pour se faire ap-
plaudir par des milliers de spectateurs, 
quel spectacle ! Il est déjà l’heure 

LES 
INSCRIPTIONS 

SONT OUVERTES. 
PROFITEZ DES 

FORMULES 
SPÉCIALE CLUBS 

ET SPÉCIALE 
KIDS. UN TARIF 
PRÉFÉRENTIEL 

VOUS EST 
PROPOSÉ 

JUSQU’AU 31 
MARS.

L E  P L U S  G R A N D  R A S S E M B L E M E N T  E U R O P É E N  D E  T O U R I S M E  É Q U E S T R E

D É C O U V R E Z  L E S  O F F R E S
K I D S  &  C L U B

HARAS DES BRÉVIAIRES (78)

DES VACANCES
CLÉS EN MAIN

 2  3  4 AOÛT 2019
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TARIFS AVANT 31/03 APRÈS 01/04
LIC FFE NON LIC* LIC FFE NON LIC*

KIDS 129 € 139 € 149 € 159 €
CLUB – DE 16 ANS 145 € 155 € 169 € 179 €
CLUB 16 ANS & + 155 € 165 € 179 € 189 €
CLASSIC – DE 16 ANS 145 € 155 € 169 € 179 €
CLASSIC 16 ANS & + 155 € 165 € 179 € 189 €
LOCATION 1 BOX  
3 NUITS 70 € 15 €

SUPPL CHEVAL  
DE BÂT 20 €

de la dernière soirée et le temps des 
au revoir arrive le dimanche, après 
le brunch. Ah ! Vos cavaliers, ils s’en 
souviendront de ces vacances ! Que 
d’aventures et de souvenirs à raconter 
en rentrant à la maison !

Offre Classic

Si vous n’êtes pas en mesure d’ac-
compagner vos cavaliers proprié-
taires dans le cadre des offres Club 
et Kids, vous pouvez les orienter vers 
la formule Classic. Conçue pour les 
cavaliers individuels, cette formule 
concerne les cavaliers qui voyagent 
seuls ou en groupe, avec leur propre 
cheval. Plus d’informations sur equi-
rando.com et sur la page Facebook.

Inscription

L’inscription comprend : 
•  Un cadeau d’accueil 
•  L’accès à une zone de paddock ou 

un espace pour une ligne d’attache 
(le box est en supplément) pour votre 
cheval ainsi qu’une zone de bivouac 
pour votre hébergement personnel

•  L’accès aux commodités
•  Les repas : du jeudi soir au dimanche 

midi
•  L’accès au village d’exposants et aux 

animations du vendredi
•  L’accès aux soirées dansantes et 

musicales et au spectacle équestre 
du vendredi

•  La participation au défilé
Profitez des tarifs préférentiels 
jusqu’au 31 mars 2019 !

*  Pour les cavaliers non titulaires de la licence FFE, majoration de 10 € 
pour la licence verte.
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https://www.ffe.com/equirando
https://www.ffe.com/equirando
https://www.facebook.com/Equirando-476166559112313/
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POUR SA 24E ÉDITION QUI S’EST TENUE DU 31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE, EQUITA LONGINES, LE 
SALON DU CHEVAL DE LYON, LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT ÉQUESTRE ANNUEL D’EUROPE 
A TENU SES PROMESSES ! LE SPORT DE HAUT NIVEAU, LES CRÉATIONS ARTISTIQUES INÉDITES 
ET L’IMMENSE ESPACE SALON, FONT DE CE RENDEZ-VOUS UN INCONTOURNABLE.

COUPE DU MONDE LONGINES FEI  
DE JUMPING PRESENTED BY GL EVENTS

Le vice-champion du monde Martin 
Fuchs sur sa lancée

v

Le Suisse Martin Fuchs a remporté l’étape Coupe du monde Lon-
gines FEI de Jumping presented by GL events. Associé au gris  
Clooney,  le cavalier de vingt-six ans signe ici l’une des plus belles victoires 
de sa carrière, moins de deux mois après avoir été sacré vice-champion 
du monde de saut d’obstacles à Tryon aux États-Unis. Remise des prix 
en présence de Juan-Carlos Capelli, Vice-Président de Longines. 

FEI WORLD CUPTM DRESSAGE 
PRESENTED BY FFE GENERALI

La légende Werth s’impose de nouveau
L’Allemande Isabell 
Werth remporte le Grand 
Prix Freestyle presented 
by FFE Generali de la 
Coupe du monde FEI 
de dressage. Tenante 
de la Finale, remportée 
à Paris en avril dernier, 
la cavalière signe une 
reprise notée à 84,410, 
associée à son hongre 
de douze ans Emilio.

FEI WORLD CUPTM DRIVING

Exceptionnelle ambiance pour la première Coupe du monde FEI 
d’Attelage d’Equita Longines, le Salon du Cheval de Lyon ! L’amateur 
suisse Jérôme Voutaz a enflammé le public face aux tout meilleurs de 
la discipline.

FEI JUMPING PONIES’ TROPHY

La leçon de Molly Hughes Bravo
La jeune cavalière lusitanienne Molly Hughes Bravo et son poney 
Carrickaduff Pet remportent le FEI Jumping Ponies’Trophy d’Equita 
Longines, le Salon du Cheval de Lyon !

LE GRAND PRIX LONGINES  
POUR DANIEL DEUSSER

L’élite du jumping mondial était au rendez-vous pour disputer le Grand 
Prix aux couleurs de Longines, qualificatif pour les Equita Masters by 
Hermès Sellier et pour la Coupe du monde Longines FEI de Jumping 
presented by GL events.

L’Allemand Daniel Deusser a réussi l’exploit de boucler un double sans-
faute expéditif en 34’60 aux commandes de Tobago Z. 

4 COUPES DU MONDE FEI  
ET DU SPORT  
À TOUS LES NIVEAUX
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EQUITA MASTERS PRESENTED  
BY HERMÈS SELLIER

Scott Brash, President !
L’Ecossais Scott Brash a déroulé une copie parfaite dans les Equita 
Masters presented by Hermès Sellier. En selle sur Hello Mr. President, 
un cheval belge de neuf ans, le pilote a bouclé un barrage en un temps 
record de 37’98, s’offrant la victoire au finish devant des tribunes combles.

LES CIRCUITS FFE

Le Grand Prix Cheval TV du Grand Indoor 
FFE - AC PRINT Pro Elite pour Benoît Cernin
Cinquante-neuf couples se sont attaqués jeudi soir au Grand Prix Cheval 
TV du Grand Indoor FFE - AC PRINT de la Fédération Française d’Équi-
tation. Benoît Cernin avec Unamour du Suyer s’est montré le plus rapide 
et s’offre la victoire dans ce Grand Prix côté à 1,50m. 

L’Amateur Gold Tour FFE ESTHEDERM 
pour Géraldine Richshoffer
Après dix-huit étapes courues aux quatre coins de la France, les meil-
leurs couples du circuit se sont départagés lors d'une grande finale dis-
putée sur la carrière internationale. La Picarde Géraldine Richshoffer est 
la plus efficace grâce à un chronomètre de 40’90 aux commandes de 
l’alezan Vaeve, et remporte l’Amateur Gold Tour FFE Esthederm 2018.

LE WESTERN HORSE SHOW D’EQUITA 
LONGINES, LE SALON DU CHEVAL DE LYON

World Para-Reining Challenge, épreuve 
individuelle, pour la première fois à Lyon
Le cavalier anglais Ricky Balshaw remporte la médaille d’or pour l’An-
gleterre avec Yelena My Way, propriété de Francesca Sternberg, et un 
score de 211.

Reining International de Lyon Open 2018
Victoire 100% française dans l’épreuve reine du Reining International de 
Lyon !
L’entraîneur français Fabien Boiron et son fidèle Jac Whiz, ont enregistré 
dès le 6e passage un score de 224, offrant ainsi à ce couple habitué du 
salon lyonnais le titre suprême.

Finale Championnat d'Europe FEI Young 
Riders 2018 Horse&Travel
Le jeune cavalier belge Nimroid Vannietvelt, déjà top score hier dans 
l’épreuve par équipe, a remporté la médaille d’or sur What A Wave, che-
val appartenant à ses parents, avec un score de 221.

Finale Championnat d'Europe FEI  Junior 
2018
Dans cette finale individuelle réservée aux cavaliers de 14 à 18 ans, ils 
étaient 20 partants, en provenance d’Allemagne, d’Italie, de Belgique, de 
Suisse, d’Espagne, de France, et de République Tchèque. La plus haute 
marche du podium est revenue à une cavalière allemande, Georgia Wilk, 
en selle sur ARC Captain.

AUTRES COMPÉTITIONS 

L’Equita Dressage by County pour Dorina 
Schmid !
L’ambiance était belle sur la piste Equita Jump’ pour l’Equita Dressage 
by County !
Dix des meilleurs couples de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
s’affrontaient sur une reprise de dressage libre et en musique. Dorina 
Schmid et son aérien Dujardein d’Arx déroulaient une reprise parfaite. 
Grâce à une note de 71,083% ce dernier couple remporte le podium.

Equita Longines et le stud-book Selle 
Français sous le charme de Fidji
Après avoir démontré leurs qualités au saut d’obstacles en liberté, 56 
chevaux Selle Français de trois ans ont été présentés montés dans le 
cadre du Championnat de France qui leur est dédié.
Fidji du Charme, cette chic fille d’Usador du Rouet a survolé la compéti-
tion. Classement final :1. Fidji du Charme (x Usador du Rouet) 16,97 2. 
Fever du Breche (x Ogano Sitte) 16,83
3. Fiona de Cosnière (x Quinoto Bois Margot) 16,65

CARROUSEL

Tribunes combles pour Carrousel, le spectacle équestre d’Equita Lon-
gines, le Salon du Cheval de Lyon. La Garde Républicaine a présenté 
une Reprise des tandems totalement relookée et le spectaculaire car-
rousel mixte motos/chevaux, qui associe les chevaux, les cavaliers du 
Carrousel des Lances et les motards de la Garde.
Le célèbre showman Frédéric Pignon s’est présenté en chef d’orchestre 
d’une symphonie jouée par sa cavalerie de pur-sang arabes. 
Dernière arrivée dans le paysage français du spectacle équestre, la 
troupe Jehol a présenté un sublime mouvement par quatre écuyères et 
huit chevaux.

LE NOUVEAU CLUSTER DÉDIÉ À LA 
SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE DU CHEVAL 

PRESENTÉ SUR LE PÔLE SANTÉ

Le nouveau Cluster EQUIN Santé & Bien-être, initié par la CCI Lyon 
Métropole Saint-Etienne Roanne, fédère les acteurs de la filière équine 
dans l’objectif de faire émerger des projets innovants et à forte valeur 
ajoutée, à l’échelle nationale et internationale. Il a fait ses premiers pas 
face au public, sur le Pôle Santé d’Equita Longines.

Communiqué Equita Longines, le Salon du Cheval de Lyon
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PALMARÈS  
CIRCUITS FFE 2018

Grand National FFE 
AC Print

CCE

Podium 2018
1  Ecurie Equithème – Jimenez FVA 

(Karim Laghouag, Gwendolen Fer 
et Julie Simonet) 

2  Ecurie Greenpex – Cavalassur 
(Maxime Livio, Mathieu Lemoine et 
Victor Levecque)

3  Ecurie Forestier Sellier (Thibault 
Fournier, Alexis Goury et Chiara 
Autin)

Challenge des Propriétaires 
L'Eperon
1  Agnès Celerier et Karim Laghouag, 

propriétaires d'Entebbe de Hus

Challenge des Grooms Equistro
1  Lucie Prevot, groom de Karim 

Laghouag 

Challenge des jeunes seniors
1  Thibault Fournier / Ecurie Forestier 

Sellier 

Challenge des jeunes cavaliers
1 Victor Levecque 

CSO

Podium 2018
1  Ecurie Or Vet - Ar Tropig (Benoît 

Cernin, Jérôme Hurel et Dylan 
Ringot) 

2  Ecurie Lencare - JL Horse Concept 
(Marc Dilasser, Edward Levy et 
Arthur Deuquet) 

3  Ecurie Spring Cheval (Julien Gonin, 
Olivier Robert et Lucas Fournier)

Challenge des Propriétaires 
L'Eperon
1 SARL Ar Tropig, propriétaire d'Ohm 
de Ponthual
Challenge des Grooms  
Equistro

1  Romane Desdoits, groom de Marc 
Dilasser

Challenge Jumping MM
1  Ecurie Or Vet - Ar Tropig (Benoît 

Cernin, Jérôme Hurel et Dylan 
Ringot)

DRESSAGE

Podium 2018
1  Ecurie Antares Team Dressage 

(Nicole Favereau et Marine 
Subileau)

2  Ecurie Aulion Sellier I (Camille 
Cheret Judet, Corentin Pottier et 
Lana Portejoie)

3  Ecurie Kineton - Passier 
(Rémy Issartel et Laurence 
Vanommeslaghe)

Challenge des Propriétaires 
L'Eperon
1  Jean Marc et Nicole Favereau, 

propriétaires de Ginsengue

Challenge des Grooms Equistro
1  Jean-Marc Favereau, groom de 

Nicole Favereau

Challenge des jeunes
1  Camille Cheret Judet / Ecurie Aulion 

Sellier I

Top 7 Endurance

Suite aux 6 étapes, le classement final 
est le suivant :

1  Baltika d'Aurabelle / GAEC Les 
Ecuries d’Aurabelle montée par 
Camille Garbet 

2  Baikal El Milora / SARL Atlantic 
Endurance monté par Isabelle 
Chaudy 

3  Blizard Park Ar Meen / Pascal 
Talibart monté par Rose-Marie 
Talibart

Amateur Gold Tour 
FFE Esthederm

Suite aux 18 étapes qualificatives, la 
finale s’est courue à Lyon.
1 Géraldine Richshoffer / Vaeve 
2 Emilie Joannis / Elvis 
3  Lorentz Lorel / Chamane des Cimes
Meilleur cavalier 2018 : Lorentz Lorel
Couple le plus élégant de la finale : 
Chloé Lesaulnier / Twenty Day

National Style  
et Equitation

Suite à 6 étapes qualificatives, la finale 
s’est courue à Lyon dans les 4 séries.

Style et Equitation Style Elite Mixte : 
1  François Guihard / Vintage de Liam 
2 Jonathan Rougier / Up Wendy 
3  Virginie Lanchais / Ulixane du Bréau

Style et Equitation Style Elite : 
1  François Guihard / Vintage de Liam 
2 Virginie Lanchais / Bayou d’Irleau 
3  Jonathan Rougier / Vegas Le Briard

Style 1 : 
1 Jérôme Villars / Astrée du Palet 
2  Sébastien Grillon / Bellise des 

Noues 
3 Jean Baptiste Dupont / Centerfield

Amateur 1 Mixte : 
1  Valentine Parazza / Azna de la 

Roche 
2  Melissa Dupeu / Nectar de Forgerie 
3 Louis Pery / Samba de Baudrap

  

©E
 Tr

es
ca

ze



29

Sport

LA REF N°206 - décembre/janvier 2018-19

CCE  Ecurie Equithème – Jimenez FVA
Gwendolen Fer, Karim Laghouag et 

Julie Simonet 

 François Guihard / Vintage de Liam Jérôme Villars / Astrée du Palet   Valentine Parazza / Azna de la Roche

Dressage : Ecurie Antares Team Dressage 
Marine Subileau et Nicole Favereau

CSO : Ecurie Or Vet - Ar Tropig
 Benoît Cernin, Dylan Ringot et Jérôme 

Hurel

National Style et Equitation

Grand National FFE-AC Print 2018

©Photos : FFE/PSV, FEI/C. Tanière

Finale Amateur Gold Tour FFE-Esthederm 

Portrait de famille des 28 cavaliers sélectionnés pour la finale 2018 de l’Amateur Gold Tour FFE Esthederm, en compagnie Frédéric  
Morand vice-président de la Fédération Française d’Equitation, Caroline morise, Pénélope Leprevost et Céline Nebout

Géraldine Richshoffer / Vaeve remportent la 
finale 2018

2e Emilie Joannis / 
Elvis

3e Lorentz Lorel / 
Chamane des Cimes

Podium 2018

Photos : FFE/PSV
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Autorité Adjudicatrice : Ville de Suresnes

Objet de la mise en concurrence : Mise à disposition d’un 
centre équestre

Mode : Convention d’occupation temporaire du domaine public 
conclue à l’issue d’une procédure de sélection préalable et 
de mise en concurrence, en application de l’article L2122-1-1 
du Code Général de la propriété des personnes publiques.

Lieu d’exécution : Commune de Suresnes – superficie totale 
3.326 m² situé sur le Mont-Valérien.

Durée de la convention :

En l’absence de travaux : En l’absence de volonté du candidat 
de réaliser des travaux d’investissement en cours d’exécution 
de la convention, celle-ci sera consentie et acceptée pour 
une durée de huit (8) ans, qui prendra effet à compter du 1er 
juillet 2019, et expirera le 30 juin 2027.

En cas de réalisation de travaux : Si toutefois le candidat 
envisage de réaliser des travaux d’investissement non 
susceptibles d’être amortis sur une période de huit (8) ans, 
la Ville de Suresnes consent à accorder une convention 
d’occupation d’une durée de douze (12) ans. 

Description du site : Celui-ci comprend : Ecuries : 367 m² ; 
Manège : 534 m² ; Carrière : 1200 m² ; Un réseau VRD ; Entrée 
et clôtures : 70 m linéaire ; Club house : 189,9 m²; Logement 
du gardien: 71,98 m².

Conditions d’occupation du site : 1/ Conditions générales : 
La Ville ne prendra en charge aucune dépense pendant la 
durée de la convention. Toutes les dépenses sont à la charge 
de l’occupant et notamment l’entretien du site :

2/ menues et grosses réparations : L’Occupant devra, 
pendant toute la durée de la convention, conserver en bon 
état d’entretien les lieux, installations et équipements, ainsi 
que tous les aménagements qu’il aura apportés, et effectuer 
à ses frais et sous sa responsabilité exclusive, les réparations 
de toute nature, en ce compris les menues réparations et 
grosses réparations, telles que définies par l’article 606 du 
Code civil, ainsi que le remplacement de tous éléments de la 
construction.

L’Occupant s’engage également à réaliser, à ses frais 
exclusifs, toutes les travaux de mise en conformité des 
installations, notamment les travaux de sécurité incendie et 
d’accessibilité.

Charges d’exploitation :

L’Occupant sera personnellement responsable du règlement 
de toutes les charges d’exploitation et notamment : des 
charges de personnel, du nettoyage et de l’entretien courant 
du Centre Equestre, de l’acquisition et de l’entretien des 
équidés, de l’acquisition, l’entretien et le remplacement du 
matériel d’exploitation du club house, des charges et impôts, 
de la prise en charge des fluides de la redevance versée 
à la Ville de SURESNES ainsi que des assurances liées à 
l’exploitation.

Conditions financières de la convention :

La mise à disposition a lieu moyennant notamment le 
versement d’une redevance annuelle d’occupation domaniale ; 
l’occupant prendra en charge l’ensemble des impôts.

Critères de sélection :

Ils seront indiqués dans le dossier de consultation.

Dossier de consultation :

Il devra être demandé au Pôle Affaires Juridiques soit par 
écrit à l’adresse suivante : 2 rue Carnot- BP 24 - 92151 
Suresnes, soit par téléphone au 01.41.18.16.07.

Date de remise des offres : 21 février 2019 

Modalités de remise des offres : Les dossiers de 
candidatures devront être transmis sous double enveloppe 
fermée à l’adresse suivante : Pôle Affaires Juridiques - 2 
rue Carnot - BP 24 - 92151 Suresnes ou déposés au Centre 
Administratif – 7/9 rue du Mont Valérien – 92150 Suresnes 
contre récépissé du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00. L’enveloppe extérieure cachetée, devra 
portera la mention « Procédure de mise en concurrence du 
centre équestre – Ne pas ouvrir »

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
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au club-house
On en parle

14-18 dans 
l’Illustration

L'Illustration, premier journal illustré 
français à partir de 1843, devient le 
premier magazine au monde dès 1906 
et est distribué dans plus de 150 pays.
L'hebdomadaire mythique, dans l'his-
toire de la presse française et interna-
tionale, a raconté le monde, chaque 
semaine durant plus d'un siècle, avec 
le concours des plus grandes signa-
tures de l'époque.
Son site www.lillustration.com met à 
disposition tous les numéros publiés. 
A lire aussi le grand livre L’Illustra-
tion, 14-18 la grande guerre telle que 
les Français l’ont vécue. 320 pages. 
Editions Michel Lafon. 39,95€.

Cadre Noir en 
Nouvelle Aquitaine

A l’occasion de la tournée du Cadre 
de Noir de Saumur à Bordeaux le 
14, 15 et 16 décembre, une matinée 
technique et pédagogique gratuite 
avec les Ecuyers du Cadre Noir est 
organisée pour les enseignants et 
élèves-enseignants du CRE Nouvelle 
Aquitaine le jeudi 13 décembre de 
10h30 à 12h00 à l'Arena de Bordeaux. 

Charte Ile de France

A l’occasion de la dernière étape des 
Assises de la compétition à Jardy, a 
été présentée la nouvelle Charte Ré-
gionale d’Ethique et de Déontologie du 
Sport d’Ile de France. Patrick Karam, 
vice-Président du Conseil Régional 
d’Ile de France, en charge de la Jeu-
nesse, des Sports, des loisirs et de la 
citoyenneté, a souligné l’utilité sociale 
du sport. «L’Ile de France est une ré-
gion fracturée, très métissée. Notre ré-
gion concentre les problèmes du terri-
toire français. Le mouvement sportif et 
les clubs qui maillent le territoire per-
mettent à des jeunes d’être sur le droit 
chemin, et assurent une mixité sociale 
partagée où les gens de tous âges et 
de toutes origines se côtoient. Les 78 
ligues sportives franciliennes avec les-
quelles nous avons des conventions 
ont signé cette charte. Il leur appartient 
ensuite de faire signer les 19 300 clubs 
et les 2 400 000 pratiquants, toutes 
disciplines confondues.» 
Les règles mentionnées sont au 
nombre de dix : respect de l’esprit du 
jeu, de l’adversaire, de l’arbitre, lutte 
contre l’homophobie, le racisme, les 
préjudices à l’encontre des personnes 
en situation de handicap, les incivili-
tés et la violence, le sexisme, les vio-

lences sexuelles, refus du dopage et 
de la tricherie, et pratique du sport en 
harmonie avec la nature. 

Triskell à Saumur

A l’invitation du Comité Équestre de 
Saumur, la compagnie L’Art Est Cabré 
présente son spectacle équestre Tris-
kell, un voyage de Noël tout à fait 
dépaysant, au pays des chevaux et 
des légendes bretonnes avec les Kor-
rigans des Monts d’Arrhée.
Manège des Ecuyers les 21 dé-
cembre à 20h30, 22 et 23 décembre 
2018 à 15h30 et à 17h30. Entrée 9 et 
12€. Réservations OT Saumur.

Le règlement peut 
se faire via le débit  
du compte adhérent FFE. 
Les enseignants actifs 
peuvent, via leur licence 
et leur code FFE Club 
SIF, se connecter et 
bénéficier des mêmes 
avantages financiers  
que les clubs.

Nouveautés 
Boutique FFE

La FFE vous présente, au fur et 
à mesure de leur publication, les 
livres qui paraissent. Petite liste des 
derniers pour Noël sous forme de 
lien vers la page Club-house où ils 
ont été présentés.
Ref 187 page 38 : 14-18 L’autre hé-
catombe, Enquête sur la perte de 1 
140 000 chevaux et mulets 
Ref 196 p 34 : Le Jeune Cheval / 
Whisper.
Ref 198 p 26 : Le Grand Livre du 
cheval / Encyclopédie du cheval 
et de l’équitation.
Ref 199 p 31 : Haras du Pin / Le 
Sieur de Préville / Tout pour mon 
cheval / A cheval dans la nature.

Ref 200 p 27 : BD Camomille / A 
mon allure.
Ref 201 p 27 : Les chevaux nous 
parlent si on les écoute / BD 
Bamboo, Œuvres complètes de 
François Baucher.
Ref 203 p 23 : Cheval à la retraite, 
cheval heureux / A cheval, Agenda 
BNF 2019 / La Grande chevauchée.
Ref 204 p 35 : Mystère au galop 
/ Mon Cheval me dit / L’Enfant 
autiste / Selle Français : l’Excel-
lence depuis 1958.
Ref 205 p 26 : Médiation équine 
/ Le Cheval en mouvement / Le 
Cheval en 101 expressions / Du 
Théâtre équestre au cirque.

 Livre cadeau
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https://www.lillustration.com/
http://www.chevalnouvelleaquitaine.fr/
http://www.chevalnouvelleaquitaine.fr/
https://www.ot-saumur.fr/21-22-23-12-SPECTACLE-DE-NOEL-A-SAUMUR-SPECTACLE-EQUESTRE-TRISKELL_a23821.html
https://www.ffe.com/books/ref/ref_187/mobile/index.html#p=38
https://www.ffe.com/books/ref/ref_196/mobile/index.html#p=34
https://www.ffe.com/books/ref/ref_198/mobile/index.html#p=26
https://www.ffe.com/books/ref/ref_199/mobile/index.html#p=31
https://www.ffe.com/books/ref/ref_200/mobile/index.html#p=27
https://www.ffe.com/books/ref/ref_201/mobile/index.html#p=27
https://www.ffe.com/books/ref/ref_203/mobile/index.html#p=23
https://www.ffe.com/books/ref/ref_204/mobile/index.html#p=35
https://www.ffe.com/books/ref/ref_205/mobile/index.html#p=26


VISITEUR OU CAVALIER, 
JE PRENDS MA SÉCURITÉ EN MAIN !

Je suis prudent  
autour du cheval
Je reste calme : 

•  j’évite de crier, de courir, de faire  
des gestes brusques, de lui donner  
à manger, de le caresser sans autorisation,

• et j’éteins mon portable. 

Je suis conscient 
de mes limites
Je ne passe pas derrière un cheval  
et je ne le provoque jamais pour voir  
sa réaction.

Je respecte  
les consignes
Mon moniteur sait ce que  
je dois faire… et ne pas faire.

Je m’équipe de 
la tête aux pieds 
• Casque aux normes, 

• bottes ou chaussures adaptées, 

• gants.

Je responsabilise mes enfants  
et je tiens mon chien en laisse.

En attelage, je me tiens bien 
pendant toute la promenade. 

Pas d’excès de confiance  
même avec un cheval que  
je connais bien.

Une bonne idée pour absorber  
les chocs : le gilet de protection.

Generali Iard, Société anonyme au capital de 94 630 300 euros - Entreprise régie par le Code des assurances  
552 062 663 RCS Paris - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris 

Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026

La licence de la Fédération Française d’Équitation inclut une assurance Generali.  
Partenaire officiel de la FFE, Generali est l’assureur de près de 4 000 clubs et partenaire  
du plus grand rassemblement équestre au monde : le Generali Open de France. 

Pour plus d’informations, contactez Equi#Generali au 02 31 06 08 09  
ou par email à equi@agence.generali.fr
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