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Préparez votre Equirando
Le gala FFE 2019 en photos		
Les atouts de la formation pro
Forum, Trophées et Spectacles en régions
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LeMemoClub

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

AchevalenFrance.com

Formateurs AAE

© FFE/EB

©Vercor à Cheval /E Minodier

Formation cavaliers

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.

Nouveau règlement

Renseignez dès à présent vos offres de
la saison en ligne sur achevalenfrance.
com. L’objectif est de toucher un public
plus large que vos cavaliers du club.
Vous disposez des rubriques Stages poney,
Stages cheval, Séjours et Randonnées. Ce
site de promotion FFE, réservé aux clubs
labellisés, permet au public de trouver vos
offres en sélectionnant dates, villes et type
de prestation recherchée.

Fête du poney

Un Séminaire Fédéral de formateurs
des Assistants Animateurs Equitation
aura lieu les lundi 11 et mardi 12 mars
au Parc équestre fédéral de Lamotte.
Ce rassemblement convivial associera
informations sur les nouveautés et
mutualisation de bonnes pratiques lors
de séances plénières et de tables rondes.
Ce sera l’occasion de faire le point pour
optimiser et harmoniser les moyens mis en
œuvre par les formateurs dans le but de
bien former les futurs professionnels.

Equirando 2019

©FFE/PSV

2 au 4 août 2019
au Haras des Bréviaires

Soyez incollable sur les nouvelles règles de
qualification par points pour les championnats
de France 2019.
Mettez au point vos stratégies de qualification
pour les Championnats de France.
Retrouvez tout le détail dans les dispositions
générales du règlement en ligne et dans les
dispositions spécifiques de chaque discipline.
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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.
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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 22.
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Formation

STAGES ENSEIGNANTS
2019 AU PARC
Marketing

Préparation mentale

©Fotolia/Ellagrin

Avec Frédérique Lamy, formatrice au sein de
l’entreprise Winner, titulaire d’une maîtrise Marketing et développement commercial et d’un
Master 2 administration des entreprises et intelligence économique

©Fotolia/Thomas Jansa

LUNDI 21 ET MARDI 22 JANVIER
Techniques de vente et ventes additionnelles au service de nouveaux clients des
structures équestres

Préparation mentale

©DR

Digital et réseaux sociaux
©Fotolia/Julien Eichinger

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, formateur agréé en préparation mentale, spécialisé
dans le sport de haut niveau.

©Fotolia/Studiolaut

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.

JEUDI 21 ET VENDREDI 22 MARS
Gagner en efficacité en maîtrisant les
outils de la FFE
Avec les responsables des différents services FFE pour ne rien manquer des outils
mis au point pour répondre aux besoins de
l’enseignant et du dirigeant.

LUNDI 25 ET MARDI 26 MARS
Utiliser la méthode Alexander dans son
enseignement
Avec Véronique Bartin, BEES2, spécialiste
de la méthode Alexander, diplôme de Praticien PNL.

©CRECVL/NB

Méthode Alexander

Psychopédagogie

Management

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

Avec Joaquim Gonzalez, formateur chef d’entreprise, conseiller en entreprise, formateur en management opérationnel d’équipe, management
stratégique, vente, négociation…

ffe.com / Espace enseignants / Formation professionnelle
Contact : FFE Formation
formation@ffe.com
02 54 94 46 00
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JEUDI 4 ET VENDREDI 5 AVRIL
Techniques de management opérationnel
pour la performance de sa structure équestre
©Fotolia/Rudie

©O. Rabouan
©DR

Avec Eliott Gonzalez formateur au sein de l’entreprise Winner, à la tête d’un commerce et titulaire d’un Master 2 commerce

Gestion du club

En savoir plus
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LUNDI 4 ET MARDI 5 FÉVRIER
Techniques de communication digitale et
réseaux sociaux : les nouveaux clients 2.0
des structures équestres

Préparation mentale

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.

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 société française de psychologie du sport.

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.

Vie équestre

MON PREMIER SERT AU MENEUR.
LE CHEVAL QUI SAUTE EFFECTUE MON SECOND.
MON TROISIÈME VA AVEC LA GORGE.
MON QUATRIÈME ENTOURE LE PRÉ.

Serge Lecomte, président

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION

SALON DES MAIRES
La présence de la FFE au Salon
des maires s’inscrit dans le prolongement du dispositif de communication directe mené auprès
des élus de la nation. À la suite du
courrier qui leur a été adressé, un
grand nombre d’entre eux ont visité
le stand de la FFE. Un document de
présentation des actions possibles
entre les établissements équestres
et les collectivités territoriales leur
a été remis. Ont été notamment
développées les actions fédérales
Cheval et Diversité, Poney Ecole,

©FFE/PSV

La FFE était, pour la 3 e fois, présente au Salon des Maires et des
Collectivités locales du 20 au 22
novembre dans le cadre du 101 e
Congrès annuel de l’Association
des maires de France.

Catherine Bonnichon de Rancourt accueille Roxana Maracineanu,
ministre des Sports sur le stand FFE

Equitation pour tous, etc. Chaque
visite a été l’occasion de valoriser
les vertus socio-éducatives des
activités équestres et d’affirmer

l’engagement sociétal des établissements équestres auprès d’un
large public.

TRAIT - BOND - SOUS - HAIES
TRÈS BONS SOUHAITS

MON TOUT EST DE SAISON

Sport pour
tous
Dans un rapport,
commandé par le
Premier ministre,
et intitulé Activité
physique et pratique
sportive pour toutes et
tous, France Stratégie
explique que c’est
d’une stratégie de mise
en mouvement dont
la France a besoin.
Il s’agit de banaliser
l’activité physique et
sportive, d’en faire
une routine de vie
plutôt qu’un objectif
de dépassement de
soi. Et ce, pour toutes
et tous à chaque âge
de la vie. A lire sur le
site strategie.gouv.fr/
publications
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Vie équestre

La grande famille de l’équitation était
réunie le 18 décembre à Paris pour
mettre à l’honneur champions et personnalités de l’année.

La remise des prix du
Grand National FFE - AC
Print CCE.

... du Grand National FFE AC Print CSO.
... du Grand National FFE - AC Print
Dressage.

... du Grand Indoor FFE AC Print.
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Les médaillés CCE de Tryon : ADJ Donatien Schauly, Sidney Dufresne, LCL
Thibaut Vallette, Maxime Livio et Thierry Touzaint.

Vie équestre

Lambert Leclezio, François Athimon et Davy Delaire
honorés pour la médaille d'or en voltige à Tryon.

Geoffrey de Barbeyrac représentait Generali, partenaire
officiel de la FFE.

Jean Arthuis, eurodéputé, auteur d'un rapport sur la filière,
a qualifié d'impressionnante
l'autonomie de la Fédération.

Alain Coeugniet, Dominique Hennion, Jacques Robert et Robert Maury, ont reçu la médaille d'honneur
de la FFE pour leur engagement au service des
sports équestres.

Astolfo Cagnacci a été mis a l'honneur pour ses
années de couverture de l'équitation à l'AFP...

... et Bénédicte Emond-Bon
pour le succès de sa mission de
sélectionneur national d’Endurance.
Photos : FFE/PSV
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Vie équestre

SALON DU CHEVAL
DE PARIS
LA FFE ET LE COMITÉ RÉGIONAL D'EQUITATION D'ILE-DE-FRANCE ÉTAIENT PRÉSENTS SUR UN STAND
PARTAGÉ AU SALON DU CHEVAL DE PARIS À VILLEPINTE DU 24 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE.

Nombreux échanges

©FFE

Ce fut l’occasion pour les visiteurs
d’échanger avec les permanents de la
FFE. De nombreux renseignements ont
été apportés sur les thèmes de la formation professionnelle, de la compétition et
de la pratique de l'équitation d'extérieur.
L’annuaire Cheval Nature et l’annuaire
des établissements équestres labellisés
sont sortis à cette occasion pour la meil- Normandie a lancé la bibliothèque monleure information du public.
diale du cheval, première bibliothèque
numérique consacrée au cheval. À son
lancement elle propose à la consultaVisite du ministre
tion 8 249 livres dont 2 218 numérisés.

Sa véritable transversalité en fait la
richesse. A visiter en ligne sur labibliothequemondialeducheval.org. (Avec
Communiqué)

de l’Agriculture

Cheval
Nature
L’édition 2019 de
l’annuaire officiel des
établissements de
tourisme équestre en
France a été publié à
l’occasion du Salon
du Cheval de Paris
par la FFE-CNTE.
Cheval Nature
rassemble également
les informations utiles
sur les activités, les
formations professionnelles, les itinéraires,
les événements… du
tourisme équestre. 94
pages. Plus de 300
photos en couleur.
Consultable sur ffe.
com / Tourisme /
Publications.
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Mercredi 28 novembre, Didier Guillaume, Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation, est venu sur le stand fédéral. Ce fut l’occasion d’échanger sur
la démocratisation de l’équitation et de
l’implantation des poney-clubs et centres
équestres dans les territoires qui contribuent à valoriser une filière d’excellence.

Equirando 2019
L'Equirando a largement été présenté au
public avec un grand jeu de piste et des
présentations des offres Classic, Clubs
et Kids qui seront proposées à l'occasion de l'édition 2019, au Haras des Bréviaires (78) du 2 au 4 août.

Bibliothèque
mondiale du cheval
Mardi 27 novembre, la Maison de la recherche en sciences humaines (MRSHCNRS) de l’université de Caen Normandie en partenariat avec la Région
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Trophée Développement Durable
Trucs et trocs
Le prix de la meilleure démarche économique, sociale et solidaire va à l’Association des cavaliers du Veron (37) pour l’organisation d’une journée «
Trucs et trocs » avec échange de matériel d’équitation d’occasion, ateliers
de recyclage et valorisation d’objets obsolètes, le tout sans aucun échange
d’argent, y compris pour la buvette.
Faune et flore
Le prix de la meilleure action de sensibilisation va au Ranch des Baous
(06) pour l’organisation d’une journée de sensibilisation avec une chasse
au trésor sur le thème de la faune et la flore méditerranéennes, le tout sur
un sentier balisé au cœur d’un parc Natura 2000.
Pédagogie
Le prix de la meilleure initiative pédagogique va au Poney Club d’Orléans
(45) pour l’organisation d’un jeu de piste autour du thème du développement durable à l’occasion de la Fête du poney et dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable.
Exemplarité
Le prix de l’exemplarité va au Centre équestre Albigeois (81) pour une journée dédiée à l'ouverture et à l'aménagement d'un sentier biodiversité sur le
site du Centre Equestre. Au programme : débroussaillage, réfection et mise
en œuvre de clôtures et installation de panneaux informatifs pour guider les
promeneurs.

Vie équestre

Séance de dédicaces pour les médaillés de
bronze de concours complet de Tryon.

... et les champions du monde de voltige
Lambert Leclezio et son longeur François
Athimon.

L'Association des cavaliers du Véron récompensée
dans le cadre du Trophée Développement Durable
de la FFE-CNTE.

Karim Laghouag et Punch de
l’Esques-JO/JEM, 2e du cross
indoor Derby Devoucoux.

Sophie Dubourg, directrice technique
nationale, avec Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture.

Ilona Mezzadri et Callas Rezidal Z
remportent l'étape Super As de saut
d’obstacles.

Nuit du cheval
très animée.

Les cavaliers tricolores Kevin
Staut, Julien Epaillard et Simon Delestre ont été les plus
rapides du Longines Speed
Challenge.

Thierry Rozier est le meilleur
Français du Longines Grand Prix,
4e avec Venezia d'Ecaussinnes.

Clément Taillez sur
Dyronn, longé par Pascale
Wagner, se classe 3e
de l'étape parisienne du
circuit Coupe du Monde
FEI de voltige.

Photos : FFE/PSV
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Clubs

RELANCER
LA MOTIVATION
JANVIER EST LA PÉRIODE CLÉ POUR RELANCER CEUX QUI NE SONT PAS REVENUS ET POUR FIDÉLISER
EN PROPOSANT UN PROJET ATTRACTIF POUR CHACUN. PLANNING DES ACTIONS POSSIBLES.

Réunion
pédagogique

©FFE/PSV

Que vous ayez ou non programmé une
première réunion avec vos cavaliers et
leurs parents, janvier semble la période
idéale pour organiser l’acte II de cet
événement toujours fédérateur. Après
avoir finalisé l’organisation de vos
projets de formation, de compétition
et d’animation pour la fin de l’année
scolaire, la réunion pédagogique vous
permettra de relayer efficacement l’information.
Jouez la carte de l’explication. Donnez
le sens de vos propositions plutôt que
d’égrener une liste à la Prévert des rendez–vous à venir. Au-delà du Galop®
passé, du championnat programmé,
il vous faut convaincre de la logique à
laquelle vous souhaitez associer vos
cavaliers dans le but de les accompagner efficacement pour réussir le projet
équestre qu’ils se sont fixé.

Fête du poney
Pour sa seconde
édition, la Fête
du Poney se
tiendra le 26 mai
2019. Pourquoi
pas associer un
groupe de cavaliers
à la réflexion sur
l’organisation de cet
événement. Portée
par leurs pairs cette
journée aura d’autant
plus d’écho parmi
vos cavaliers. Ils
restent vos meilleurs
ambassadeurs. Plus
ils seront partie
prenante, plus leur
motivation à faire
venir de nouveaux
publics sera grande.
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Testez la satisfaction
Une enquête de satisfaction n’a de
sens que si elle est un outil au service de votre stratégie de fidélisation.
Adressez les questionnaires dès les
premiers jours de rentrée pour avoir le
temps de traiter les réponses dans les
temps. Cela vous permettra de mettre
en place les mesures correctives qui
vous permettront de répondre aux attentes des mécontents silencieux ou
affichés. Plusieurs questionnaires sont
à votre disposition en téléchargement
depuis l’espace MediatekClub.

ligne sur votre site web. Les pages
ont tendance à s’ajouter les unes aux
autres, en perdant parfois la logique
d’ensemble. Pensez à faire le tour de
toutes vos pages afin de les mettre
à jour. La nouvelle année peut également être l’occasion de refondre
ou de réorganiser plus logiquement
votre site.

Structurez avec
AChevalEnFrance
Vous êtes club labellisé, n’attendez
plus et renseignez dès maintenant
vos prochains stages, animations,
promenades ou randonnées. Achevalenfrance.com va vous permettre
de structurer et de valoriser votre
offre en ligne. En plus de vous aider
à modéliser vos offres, AChevalEnFrance vous permet d’éditer des
fiches produit et également de communiquer facilement via vos réseaux
sociaux. Si vous souhaitez acquérir
davantage de visibilité, référez-vous
à l’article Ref 197 page 26.

Equirando, un
objectif collectif
Clubs et cavaliers ont rendez-vous
au Haras des Bréviaires (78) du 2 au
4 août pour le plus grand rassemblement de randonneurs d’Europe. Les
formules Club offrent un accompagnement privilégié à tous ceux qui
souhaitent se lancer dans l’aventure.
Cette perspective de voyage à cheval
peut contribuer à étoffer votre offre
auprès de vos cavaliers de loisir. Tarifs préférentiels pour les inscriptions
avant le 31 mars. Voir page 22.

Vos rendez-vous
Les actions collectives de développement et les championnats vous
permettent de mettre en lumière
votre club. Ils participent à la fidélisation et accompagnent le recrutement. Vous trouverez ci-dessous un
planning simplifié.

Janvier-Avril

Stages formation pro. Voir page 4.

Avril

Une version intermédiaire du Dossier Fidélité est
mise en ligne

Avril

Journée de l’attelage. ffe.com/tourisme/
événements

26 mai

Fête du Poney : Mettez votre club en fête pour
recruter et fidéliser

30 mai-5 juin

Semaine Européenne du développement durable.
ffe.com/tourisme/événements

31 mai-2 juin

Le Grand Tournoi : le rendez-vous des sports
équestres collectifs

Site web

6-28 juillet

Generali Open de France : session poney du 6 au
14. Session Clubs du 20 au 28

Avec la nouvelle année, il y a forcément
quelques ajustements à mettre en

2 au 4 août

Equirando : Sortez des sentiers battus. Voir page
22.
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Clubs

DIGITAL ET
ÉVÉNEMENTS
JOURNÉES PORTES OUVERTES, COMPÉTITIONS, RANDONNÉES… TOUTES LES STRUCTURES ONT
BESOIN D’ALLER À LA RENCONTRE DE LEUR PUBLIC ET DE COMMUNIQUER SUR LES ANIMATIONS
PROPOSÉES ! COMMENT RÉALISER LA COMMUNICATION DIGITALE DE VOS ÉVÉNEMENTS, AVANT,
PENDANT ET APRÈS ?

Votre site web, votre
première vitrine
Même si les réseaux sociaux sont
en plein essor, le site internet est
la porte d’entrée par laquelle le
grand public découvre votre structure lorsqu’il effectue une recherche
sur Internet. Pensez à tenir à jour
une page avec les actualités et la
présentation de vos événements.
Faites-y figurer le programme et les
informations pratiques ainsi que les
liens utiles vers les réseaux sociaux.

Avant, faites-vous
connaître
Pour inciter vos cavaliers mais aussi
le grand public à passer du virtuel
au réel et à participer à vos événements, faites méthodiquement la
promotion de vos activités.
Vous pouvez, sur Facebook, créer
un événement depuis la page de
votre structure et y relayer toutes
vos informations. Ainsi vos fans
pourront s’y inscrire et recevoir les
mises à jour très facilement. Vous
pourrez également transmettre
ce lien aux médias locaux et à la
presse régionale pour les informer
et les inviter à venir couvrir l’événement.
Les réseaux sociaux plus visuels,
comme Instagram, ou basés sur la
vidéo, comme Youtube, permettent
de mettre en avant les éditions précédentes pour susciter l’envie. Cela
peut renforcer la confiance des futurs participants qui sauront à quoi
s’attendre. Mettre par exemple des
photos des éditions précédentes,

des intervenants, ou encore une
vidéo de teasing de la nouvelle édition. L’e-mailing, à condition d’être
utilisé avec parcimonie et à bon
escient, peut également être un bon
moyen d’informer les éventuels participants.

Pendant, faites vivre
votre événement
Il est bon d’apporter des informations en temps réel au public mais
aussi à ceux qui n’auront pas pu
être présents, et de les pousser à
partager et à s’investir dans la réussite de l’activité. Pour pouvoir gérer
facilement les imprévus inhérents à
l’organisation événementielle, définissez à l’avance les temps forts sur
lesquels vous allez communiquer
pendant l’événement, et de quelle
manière.
Le « live tweeting » ou twitter en
direct encouragera vos participants
et followers à partager l’événement
en direct sur Twitter. Un hashtag (#)
dédié permettra aux internautes de
suivre le fil de discussion. Les vidéos en live sur les réseaux sociaux

donneront l’opportunité à ceux qui
n’ont pas pu faire le déplacement
de suivre en direct l’événement depuis chez eux ou sur leur téléphone
portable. Facebook, Youtube, ou
Instagram proposent ce type de
services, assez faciles à mettre en
place dès lors qu’on dispose d’un
smartphone.

Après, c’est le
moment de
capitaliser
Votre événement est terminé. C’est
le moment de lancer votre communication de suivi. Photos et vidéos
permettront aux participants de se
remémorer l’événement et les inviteront à partager leur expérience.
Vous pouvez poster des contenus visuels, des résumés et comptes-rendus, les articles de presse ou des
témoignages et avis sur votre page
Facebook et / ou sur celle de l’événement. C’est également un moyen
de remercier les participants, et
de préparer les futures éditions en
commençant à évoquer les prochains rendez-vous !

Quels
contenus ?
La règle est de
répondre en premier
aux questions clés :
Quoi ? Quand ? Où ?
Avec Qui ? Pour qui ?
Pourquoi ? S’y ajoute
le développement des
facteurs d’attraction du
projet : nouveautés,
originalité, haut
niveau / qualité des
intervenants, des
participants, etc.
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Formation

L’ATOUT
FORMATION PRO
QU’ELLE SOIT COMMERCIALE, PÉDAGOGIQUE OU ÉQUESTRE, LA FORMATION CONTINUE EST UN
ATOUT MAJEUR POUR LE SALARIÉ, POUR L’ENTREPRISE ET POUR LE DIRIGEANT.
SE FORMER, C’EST
IMPORTANT. C’EST

au service des nouveaux clients, Techniques de communication digitale et réseaux sociaux, Techniques de management opérationnel pour la performance
de sa structure équestre, Gagner en
efficacité en maîtrisant les outils FFE,
etc. Voir page 4.

Plus épanoui,
plus performant

ETRE ACTEUR DE

SON EVOLUTION L’acquisition de nouvelles connais-

sances et de nouvelles compétences

PROFESSIONNELLE. est source de plaisir et d’épanouis-

Atouts
pour le salarié
La formation continue est avant tout une
plus-value pour les personnes qui en
Cheval et
bénéficient.
Diversité
Elle permet, dans notre monde sans
cesse en mutation, d’actualiser ses
connaissances pour mieux répondre
Les 28 et 29 mars
2019, la FFE organise aux nouveaux besoins.
au Parc équestre
Elle permet de maîtriser de nouveaux
fédéral de Lamotte, la domaines pour élargir son capital d’ou2e édition du Congrès tils de travail.
Fédéral Cheval et
Elle permet d’étendre le niveau de
Diversité intitulé Le
ses compétences pour accéder à de
Cheval partenaire de
santé : de la prévention nouvelles missions de qualification plus
élevée.
à la reconstruction.
Autour de conférences
animées par des
professionnels
émérites, les acteurs
ou futurs acteurs des
secteurs équestre,
sanitaire et médicosocial, échangeront
sur le développement
et l’intégration des
activités équestres
dans les parcours
de santé et de soins
individualisés.
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Atouts
pour l’entreprise
Développer son savoir-faire en interne
est nécessaire pour conserver sa place
face à des concurrences de plus en plus
rudes. La formation continue permet
de maintenir les compétences et les
qualifications du personnel afin que
l’entreprise reste compétitive.
C’est un facteur d’attractivité pour le
salarié qui y voit une marque de recon-
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La formation
pédagogique
©FFE/DL

sement personnel. Toutes les expériences d’apprentissage sont importantes pour accroître sa confiance en
soi et son estime de soi. C’est également un temps d’échange avec des
collègues qui permet de mutualiser de
bonnes pratiques.

naissance de son statut. C’est un très
bel argument pour attirer les talents.
De plus, un salarié inscrit dans une logique de formation continue sera fidélisé. Sa motivation pour progresser au
sein de l’entreprise évitera un turn-over
préjudiciable.

Atouts
pour le dirigeant
Le dirigeant a également tout intérêt à
prévoir sa propre formation. D’abord
pour rester leader par rapport à
son équipe, mais surtout pour aller
chercher les compétences qui lui
manquent. C’est particulièrement vrai
dans les domaines du management, de
la gestion et de la commercialisation.

La formation
commerciale
Savoir maîtriser la relation client, la prospection, la fidélisation, la conception de
produits… est au cœur des aspects du
métier qui ne sont à proprement parler
ni équestres, ni pédagogiques. La FFE
vous propose des formations dans ces
domaines décisifs, notamment Techniques de vente et vente additionnelles

Les BFE, Brevets Fédéraux d’Encadrement ou d’Entraîneur, permettent
d’acquérir et de valoriser des compétences dans de nouvelles disciplines et/
ou activités. Ces formations sont organisées par les CRE et encadrées par
des experts fédéraux. Certaines sont
en partie organisées par la FFE, notamment au Parc Equestre Fédéral avec
des thèmes comme : Intégrer le travail
à pied dans sa pédagogie, Préparation
mentale, Equitation pour les tous petits,
Utiliser la méthode Alexander dans son
enseignement, Les fondamentaux de la
psychopédagogie dans l’enseignement
de l’équitation. Voir page 4.

La formation
équestre
Au départ, on rejoint le métier par passion du cheval et de l’équitation. Il est
important de continuer à monter professionnellement.
Les CRE organisent régulièrement des
stages techniques d’hiver à destination
des enseignants. Y participer permet
d’entretenir la motivation, notamment
des plus jeunes pour qui la maîtrise des
arcanes de l’art équestre est une quête
permanente.
Céline Marche, chargée de mission FFE
à la formation avec Danielle Lambert

Régions

CONCOURS VIDÉOS CLUBS

©DR

PRÈS DE 40 CLUBS ONT PRÉSENTÉ UNE VIDÉO AU CONCOURS INITIÉ PAR LA COMMISSION VIE DES
CLUBS DU CRE OCCITANIE, PRÉSIDÉE PAR CHRISTOPHE BO. COMPTE-RENDU.

Le concours
Il s’agissait de mettre en scène un
public de 3 à 16 ans pour réaliser
une vidéo de 3 minutes valorisant la
nature, le sport et l’Occitanie. Les
participants ont été invités à visionner tous les films dans une salle de

cinéma de Carcassonne avant la
remise de prix suivie d’un apéritif
dînatoire. A cette occasion, un jury,
constitué d’experts, des présidents
des CDE, du CRE et de la commission Vie des clubs s’est réuni afin
de départager les différentes vidéos
et de délibérer pour l’attribution des
prix.

Les lauréats

A visionner

Le premier prix a été attribué au
Moulin de Parade 31 pour une vidéo très clippée alternant très gros
plans et vues panoramiques prises
d’un drone. Le second récompense
Poney City 81 pour une vidéo très
conviviale et très spectacle. Pour
la 3e place, le jury a récompensé ex-aequo l’Ecurie du Manaou
32, l’Ecurie Tagada 30, l’Ecurie
du Tissie Montlaur 31 et le Centre
équestre La Colonie 66.

Toutes les vidéos
sont en ligne sur la
page Facebook de la
commission de vie des
clubs du CRE Occitanie.
Lien à la page Actualités
du CRE : equitationoccitanie.fr.
De plus, une vidéo
L’équitation en
Occitanie a été réalisée
à partir des images
des clubs participants
pour promouvoir les
activités et les paysages
d’Occitanie. A visionner
sur la page d’accueil du
CRE.

Eve Tixador,
CTS Occitanie

FORUM DES MÉTIERS DE
TOULOUSE
Succès de
participation
Ce Forum est à l’initiative du CRE Occitanie, de son président Jacob Legros,
d’Alexandra Foulquié, présidente de
la commission formation, ainsi que de
la Société Sportive des Courses de la
Cépière. Il a été organisé par l’ARCOP,
Alliance Régionale du Cheval Occitanie
Pyrénées.
Cette première édition a été une réussite avec une participation de la quasitotalité des organismes de formation de
la région Occitanie et un grand intérêt du
public puisque nous avons comptabilisé
plus de 500 visiteurs sur la journée.

senté les différentes filières de formation
proposées.
L’après-midi, le nombreux public, et les
jeunes en particulier, ont pu se renseigner sur les différents stands et orienter
leur recherche en fonction de leur projet
professionnel.
Les métiers du cheval étaient présents
en mettant en relation les métiers traditionnels, tels que les maréchaux ferrants, avec les nouveaux métiers liés à
l’innovation qui ont été mis à l’honneur.
La sécurité du site a été assurée par la
police municipale montée mise à disposition par la mairie de Toulouse qui
a suscité un réel intérêt de la part du
public.

Motivation pour les
métiers du cheval

Perspectives

La matinée a été consacrée à un cycle
de conférences où les experts ont pré-

Pascal Foulquié, président de l’ARCOP
et organisateur de l'événement a tenu

©DR

LA PREMIÈRE ÉDITION DU FORUM DES MÉTIERS DU CHEVAL OCCITANIE S’EST DÉROULÉE À
L’HIPPODROME DE LA CÉPIÈRE À TOULOUSE LE SAMEDI 8 DÉCEMBRE.

Gwendolen Fer avec les organisateurs.

à souligner la qualité des débats suscités par les conférences du matin, salué
l’intérêt de la population et des pouvoirs
publics pour cette initiative à l’emploi et
annoncé la tenue d’une nouvelle édition
de ce forum l’année prochaine.
Eve Tixador,
CTS Occitanie
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ID’CREIF
« Open Space » le dimanche matin.
Les cavaliers disposent, pour un tarif
de 15€ les 30 minutes, de chevaux et
d’une aire de travail sans réservation
préalable. Cela permet à chacun d’évoluer comme bon lui semble mais aussi
de monter à cheval avec des proches,
amis ou famille ayant un niveau
équestre différent du sien. De plus, le
club s’appuie sur cette opération pour
faire découvrir deux disciplines, l’Equifun et l’Equifeel dont la pratique est
nouvelle dans cette structure.

Nouveau
Mais au fait, qu’est ce qu’ID’CREIF ?
Ce concours, lancé en octobre par le
CRE d’Ile de France, était une première. Il visait à récompenser et à faire
connaître les clubs et enseignants d’Ile
de France ayant créé, testé et approuvé une innovation dans leur structure.
En résumé : ils l’ont fait, et ça marche !
Quatre prix différents étaient ouverts,
chaque thématique étant porteuse d’innovations : la pédagogie, la communication, la médiation et le bien-être animal.
S’y sont ajoutés deux prix spéciaux.

©CREIF

LE CREIF A RÉCOMPENSÉ LES MEILLEURES INITIATIVES DU CONCOURS ID’CREIF AU SALON DU
CHEVAL DE PARIS. LE PRINCIPE ET LES LAURÉATS.

Communication

Succès

Le dossier

14

Médiation
©CREIF

Le dossier de
candidature ne
comportait que 5
questions, claires :
Qu’est-ce que j’ai fait ?
Pourquoi ai-je mis cela
en place ?
Pourquoi cela a-t-il
fonctionné ?
Qu’est-ce que cela a
apporté à mon club ?
Comment l’améliorer ?

Prix Anchor Equitation : Perrine Blary, Poney-Club de l’Île Saint Germain
(92)
Les enseignants communiquent directement avec les parents des enfants
en amont de chaque séance. Ainsi,
ils sont informés des thématiques de
chaque reprise et des activités spécifiques éventuelles ; goûter, déguisements, etc. Les adultes se sentent
alors plus investis et, en conséquence,
viennent plus fréquemment assister
aux séances de leurs enfants.

Prix Pony Matériels : Sophie Villedieu, Club Hippique de Vilvert (78)
En réponse à un changement de
consommation des individus, plus
impulsifs, le club a mis en place un
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Prix Equidrive : Anne Vanhove et
Marjorie Bray, Centre équestre départemental Georges Valbon (93)
Chaque semaine, Anne et Marjorie
accueillent au centre équestre 74 personnes en décrochage scolaire et des
adultes en centre d’addictologie lors

©CREIF

Pédagogie

Bien-être animal
©CREIF

La première édition d’ID’CREIF est une
véritable réussite puisque 32 dossiers
ont été déposés. Un tel engouement
témoigne du dynamisme de l’Ile de
France mais également de la créativité
dont font preuve les dirigeants et enseignants. Le jury, composé de deux
membres du CREIF, d’un membre de
la FFE, d’un autre d’Hippolia et enfin
d’une personne du CROSF d’Ile de
France, a tenu à souligner la qualité du
travail de chacun.

de ce qu’elles appellent « l’atelier de
remobilisation par l’équitation.» En proposant à ces groupes de s’essayer en
toute sécurité à la voltige, à l’attelage
ou encore au travail en liberté, elles
développent chez les participants leur
confiance en eux, leur attention, leur
capacité d’apprentissage et le goût du
dépassement de soi.

Prix Horse Stop : Pierre-Antoine
Bauer, Centre Hippique du Chesnay (78)
Dans une démarche à la fois de
sécurité, de pragmatisme et de
bien-être animal, le lieu de vie des
shetlands du club a été totalement
modifié. Auparavant en boxes, dans
un espace éloigné, ils ont été rapprochés du manège dans lequel
enfants et poneys passent la majorité de leurs séances. Les équidés
vivent désormais dans une stabulation accolée au manège. Une zone
adjacente assume une double fonction. En journée, en l’absence de

Régions
séances, il s’agit d’un paddock auquel ont accès les poneys. Lorsque
des reprises sont programmées, le
paddock se transforme en aire de
préparation dans laquelle les enfants peuvent s’occuper de leurs
montures en toute sécurité, à l’écart
des chevaux.

Spécial CREIF

©CREIF
©CREIF

L'INNOVATION
EST UNE CLÉ DE
DÉVELOPPEMENT
MAJEURE.

ID’CREIF 2019, déjà
en préparation !

Spécial scolaires

Prix Spécial Maracuja : Alice
Legrand, Centre Equestre de Jablines-Annet (77)
Allier équitation et devoirs, c’est le
pari de cette enseignante. Les enfants
sont invités à réviser leurs leçons durant leur séances d’équitation. Ainsi,
ils sont par exemple amenés à réciter
les verbes irréguliers en anglais, tout
en se tenant debout sur leur poney
durant une séance de voltige.

gnants ont, quant à eux, gagné un
bon auprès de l’agence de voyage
Négociateurs de Voyage ainsi qu’un
blouson Harcour.
Le CREIF remercie ses partenaires
et adresse ses félicitations à tous
les participants !

Prix Spécial CREIF : Anne Sophie
Duhamel, Centre Hippique du Chesnay (78)
Cette monitrice a créé des tutoriels
video pour encourager ses cavaliers
à passer leurs Galops®. Une aide
bienvenue pour reviser de façon
ludique les programmes fédéraux !

Lauréats
Nous félicitons chaudement les
vainqueurs ! Les centres équestres
gagnants ont remporté des lots
chez nos partenaires Horse Stop,
Anchor Equitation, Pony Matériels,
Equidrive et Maracuja. Les ensei-

Le Comité, mu par la certitude que
les idées individuelles peuvent devenir collectives, souhaite mettre
en lumière les idées exposées lors
d’ID’CREIF. Le CRE entame ainsi
un travail de diffusion des projets
récompensés. Mettre à l’honneur
les lauréats, dont le dynamisme, la
jeunesse et la motivation ont été remarqués lors de la remise des prix
est essentiel. Les enseignants et
dirigeants sont les ambassadeurs
d’un sport créatif qui innove chaque
jour pour répondre aux aspirations
de nos concitoyens.
Nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine pour de nouvelles
idées lumineuses !
Communiqué CREIF

Formation

WEBCONFÉRENCES IFCE
LE NOUVEAU PROGRAMME DE WEBCONFÉRENCES IFCE AFFICHE 24 SUJETS
DANS DES DOMAINES ALLANT DE LA GÉNÉTIQUE À LA REPRODUCTION EN
PASSANT PAR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL, L'ÉQUITATION OU ENCORE L'ÉCONOMIE.
QUELQUES EXEMPLES.

Améliorer son
enseignement de
l’équitation
Nicolas Sanson, écuyer du Cadre
noir, revient sur le meilleur et le pire
de l’enseignement de l’équitation et
vous donne des clés pour savoir comment bien enseigner et travailler avec
les cavaliers « nouvelle génération. »

Apprécier les allures
en vidéo

Optimiser son
travail à cheval

L’observation des allures du cheval
est une source d’enseignement. Elle
sert à la fois pour évaluer la justesse
du travail à cheval et pour se faire une
idée des aptitudes de son cheval. Elle
est aussi la base de la notation dans
les épreuves de dressage. Bernard
Maurel, juge de dressage international,
vous explique comment bien apprécier
les allures au travers de vidéos.

Découvrez l’outil d’aide à l’entraînement Mazarin, unique au monde, qui
à l’aide de capteurs permet de mesurer le fonctionnement du cavalier dans
les trois disciplines du concours complet. Sophie Biau, élue Homme de
l’année en Sciences & innovations par
l’Éperon, vous présente l’outil dans la
webconférence « Mieux se connaître
pour optimiser son travail à cheval ».

Pratique
Webconférences
gratuites. Durée 30
minutes. Possibilité de
poser ses questions
en direct à l'expert qui
intervient.
Programme complet
et inscription sur
www.ifce.fr /
Connaissances.
Replay sur www.
equivod.fr
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LES 10 ANS
D’A CHEVAL 06

©Equita 06

©Equita 06

POUR SES 10 ANS, A CHEVAL 06 A FAIT FORT AVEC UNE DÉLOCALISATION RÉUSSIE AU CLUB HIPPIQUE
DE NICE ET 12 000 VISITEURS.
GROS PLAN SUR UNE DES INITIATIVES PHARES DU CDE DES ALPES MARITIMES PRÉSIDÉ PAR
LAETITIA WAELE.

Changement de pied
Suite à la nouvelle réglementation sanitaire des hippodromes français, il a fallu
quitter l’hippodrome de la Côte d’Azur
qui avait réuni 20 000 spectateurs en
2017 pour un 10e anniversaire déjà
programmé et en partie engagé. Rappelons qu’il s’agit d’une manifestation
totalement gratuite animée de façon
bénévole par les clubs et cavaliers des
Alpes-Maritimes dans le but de faire
découvrir au grand public l’étendue des
offres que propose l’équitation et ainsi
développer leurs activités.

Nouveau site

©Equita 06

C’est le Club Hippique de Nice qui a
bien voulu se prêter au jeu. Les exposants et partenaires aussi, même la ville
de Cagnes sur Mer assurant 80% de la
logistique matériel de la manifestation.
Alors tout a été réorganisé : accueil
des visiteurs, parking public, accueil
des clubs et des cavaliers, gestion des
espaces pouvant garantir la sécurité
de tous, circulation aux abords du club,
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réaménagement du site, gestion des
carrières, tout ça en perturbant le moins
possible la vie du club. Il aura fallu aussi
revoir la manifestation par rapport aux
directives de la Ville de Nice, notamment en termes de sécurité.

Idéal
pour la pratique
10 carrières ont fonctionné tout au long
de la journée. Le moindre recoin a été
investi et pensé en fonction d’une animation ludique. Un affichage pédagogique a été spécialement conçu pour
l’événement. Il y a bien sûr eu les balades en main à poney pour les enfants,
les balades en calèche, les sulkys à
pédales mais quitte à rentrer dans un
centre équestre, autant se mettre à cheval ! L’expérience de rendre participatives les démonstrations équestres avait
été tentée l’an passé sur l’hippodrome,
avec la voltige. Des créneaux horaires
ont alterné démonstrations didactiques
de la discipline et baptêmes pour les
visiteurs.
Alors pour cette 10e édition, on a démultiplié le concept ! Équitation de travail,
mountain trail, voltige, horse-ball, éthologie, Équidrive, parcours pédagogique

pour baby poney ont animé tout au long
de la journée les nombreuses carrières
du Club Hippique de Nice avec succès !
L’occasion pour les néophytes de se
mettre en selle et pour certains cavaliers de tester une nouvelle discipline.
Comme ce cavalier de 72 ans licencié
du club qui a testé le horse-ball pour
l’occasion !
Le tourisme équestre aussi a pris une
nouvelle tournure dans un espace dédié, aménagé comme un village, avec
rencontre de professionnels et ateliers
pratiques en bourrellerie, matelotage,
cartographie et maréchalerie.

Plein les yeux
Il y avait de quoi en prendre plein les
yeux avec les clubs rivalisant de créativité dans le concours de spectacle club
comme avec les concours officiels lançant la qualification pour les championnats de France de 2019.
Et que dire du spectacle équestre nocturne joué la veille, cadeau de notre parrain Lucien Gruss. Accompagné par les
Écuries d’Arpaillanges, le maître écuyer,
le temps d’une soirée, a repris la piste
pour une création unique en l’honneur
des 10 ans d’A Cheval 06, l’événement.
Vous l’aurez compris ce fut une édition
sportive à organiser mais largement récompensée par le nombre de visiteurs.
Ils étaient près de 12 000 selon la société de sécurité, un joli chiffre pour une
délocalisation et un record pour un club !
Preuve que le concept fonctionne, quel
que soit le lieu, et que l’équitation a encore de belles années devant elle.
Communiqué CDE Alpes-Maritimes

Régions

500 ANS DE CHAMBORD
DANS LE CADRE EXCEPTIONNEL DU DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD, CAVALIERS, MENEURS ET
GRAND PUBLIC SONT INVITÉS À LA CÉLÉBRATION ÉQUESTRE DES 500 ANS DE RENAISSANCE(S) EN
CENTRE - VAL DE LOIRE.

L’événement

Flânerie équestre

500 cavaliers pour les 500 ans de
Chambord, telle est l’accroche de
l’événement proposé par le CRE
Centre Val de Loire. On attend 500
cavaliers et meneurs costumés et
30 000 spectateurs. 5 temps forts
sont au programme des 29 et 30 juin
2019. Prenez date.

La flânerie équestre du dimanche est
un concept tout à fait inédit. Imaginez.
Vous arrivez avec vos cavaliers, vos
poneys, vos chevaux, vos costumes.
Vous débarquez tout le monde dans
le village équestre fermé où vous pouvez vous garer. Vous vous mettez en
ordre de marche et vous partez pour
une visite découverte de Chambord à
cheval sur trois itinéraires de 9 à 13
km jalonnés d’expositions et d’animations thématiques : ambiance d’antan
avec des présentations d’amazones,
d’attelages de tradition, de vénerie, de
maréchalerie, de chevaux utilitaires…
Expositions d’illustrations équestres
anciennes et de sculptures accessibles à cheval, ce qui est inédit.

L’intérêt
Pour Pascal Deboudt, président du
CRE, « Cette fête est l’occasion
unique de célébrer le cheval et la
Renaissance dans un lieu qui les
a toujours unis et sublimés. Mais
au-delà du plaisir des tableaux historiques vivants qu’elle nous offrira,
j’y vois aussi le rassemblement trop
rare de cavaliers de dressage et de
randonneurs, qui ont en commun un
amour du cheval, du patrimoine et
de la culture.
Ces journées seront également
l’opportunité de valoriser un travail
de longue haleine inscrit dans des
projets qui rayonnent au-delà de la
Région et de ces deux journées de
réjouissances.»

Festival des écuyers
Devant le Château, à côté des écuries
du Maréchal de Saxe, le Festival des
Écuyers présentera l’équitation de tradition française avec le Cadre Noir de
Saumur et la Garde Républicaine.
L’équitation classique sera présentée
par des cavaliers ambassadeurs de
l’Art équestre et des clubs proposeront des spectacles costumés.

1519-2019
2019 fête les cinq siècles de la pose de la première pierre du château de
Chambord, de la mort Léonard de Vinci et de la naissance de Catherine
de Médicis.
Sur le plan équestre, on passe, avec l’arrivée des écuyers napolitains à la
suite de François Ier d’une équitation médiévale où l’on avance en ligne
droite pour aller sur l’ennemi à une équitation de spectacle où l’on fait
danser les chevaux pour le plaisir de la cour.

Route d’Artagnan
Ce sera l’occasion d’inaugurer les
264 km d’itinéraires balisés de la
Route Européenne d’Artagnan en
Centre - Val de Loire avec notamment 4 tracés qui permettent de
rallier Chambord à cheval, en toute
sécurité, en passant par des points
d’intérêt historique. Les randonneurs concluront, d’ailleurs, leur
itinéraire par la flânerie. Cette manifestation est un formidable accélérateur pour leur mise en place et
leur pérennisation et elle affiche la
région comme terre d’accueil des
cavaliers.

Colloque
Le samedi aura lieu, dans le château, le colloque « Le Cheval à
Chambord, une histoire de Renaissances. »
Cette rencontre ouverte à tous est
conçue comme un dialogue entre
écuyers et historiens pour éclairer
les liens équestres entre Chambord,
la Renaissance et le territoire solognot. Inscription obligatoire. Retransmission en live sur internet.

Pratique
Spectacles devant le
château en accès libre.
Libre accès à la flânerie
équestre pour les visiteurs
à pied. Départ devant le
Château.
Limité à 500 cavaliers et
attelages sur inscription
payante comportant le
repas via une DUM.
Renseignements :
randonnezchevalocentre.
fr
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SAUT HERMÈS
AU GRAND PALAIS

© Frédéric Chelu

© Stefanie Moshammer

LA 10E ÉDITION DU SAUT HERMÈS SE TIENDRA DU 22 AU 24 MARS 2019 AU GRAND PALAIS. UN RENDEZVOUS PRESTIGIEUX DU CALENDRIER INTERNATIONAL À NE PAS MANQUER. PRÉSENTATION.

Saut Hermès au
Grand Palais
Conçu
lors
de
l’Exposition
universelle de 1 900 pour accueillir
des épreuves hippiques, le Grand
Palais retrouve avec le Saut Hermès
sa vocation première : faire venir le
cheval au cœur de Paris.

Programme
Ouverture le vendredi
à 12 heures, le samedi
à 9h30 et le dimanche
à 9h. Nocturne
le samedi à 19h.
Spectacle le vendredi
à 19h15, le samedi à
16h45 et à 22h30 et le
dimanche à 13h45.

Organisatrice de ces rencontres
depuis 2010, la maison Hermès
invite les meilleurs cavaliers
mondiaux en mars prochain sous la
nef du Grand Palais afin de disputer
les 10 épreuves du Saut Hermès.

Excellence sportive
Née de la volonté de la maison
Hermès, sellier-harnacheur depuis
1837, cette compétition de haut
niveau, labellisée CSI 5* par la
Fédération Équestre Internationale,
offre à son public le privilège de voir
l’élite mondiale du saut d’obstacles
évoluer au cœur de la capitale.

Epreuves du Saut
Hermès le samedi à
15h, et du Grand Prix
Hermès le dimanche
L’épreuve du Saut Hermès aura lieu
à 15h30.
www.sauthermes.com le samedi 23 mars et l’épreuve reine,
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le Grand Prix Hermès, le dimanche
24 mars. Ce critérium parisien se
singularise aussi par l’épreuve des
Talents Hermès, qui distingue les
espoirs du jumping international.
Ce concours dévoile les prouesses
de cavaliers âgés de moins de
25 ans, parrainés par un cavalier
engagé dans le CSI 5*.
Une nocturne aura lieu le samedi 23
mars à 19h. Les spectateurs auront
l’occasion de découvrir le prix du 24
Faubourg CSI 5*.

cavalier, aller sur Saut Hermès puis
cliquer sur Réserver vos places,
ou sur le site sauthermes.com.
L’inscription se fait via le N° de
licence et le code SIF pour les
licenciés et via les identifiants FFE
pour les clubs. Chaque licencié de
16 ans et moins aura la possibilité
de télécharger un second e-ticket
valable pour un accompagnant de
son choix.
Dans la limite des places disponibles
à partir de mi-février 2019.

Journée FFE

Autour du concours

Le vendredi 22 mars, la journée
d’ouverture du Saut Hermès au
Grand Palais sera rythmée par
trois grandes épreuves : le Prix du
Grand Palais, les Talents Hermès,
CSI moins de 25 ans, et enfin le Prix
Hermès Sellier.

Chaque jour, 4 000 spectateurs
pourront profiter d’un moment
exceptionnel en découvrant un
spectacle équestre inédit intitulé
l'Envol, créé par Hermès avec la
complicité de Lorenzo.

Depuis la 1e année, Hermès et la
FFE invitent les clubs et les licenciés
FFE à assister à cette journée. Les
invitations, sous forme d’e-tickets,
sont à retirer via le site www.ffe.
com, dans l’espace Vous êtes

Les galeries du Grand Palais
accueilleront différentes animations :
une librairie spécialisée, un studio
photo, et de nombreuses activités
autour du cheval.

Sport

GRAND INDOOR
FFE AC PRINT 2018
AU TERME DE 6 ÉTAPES, LE GRAND INDOOR FFE AC PRINT S’EST CONCLU LE 16 DÉCEMBRE À
DEAUVILLE PAR LA VICTOIRE DE L’ECURIE OR VET AR TROPIG. CLASSEMENTS DÉFINITIFS.

©FFE/PSV

Challenge des
Propriétaires
L'Eperon

Isabelle Ghidalia, propriétaire d'Uitlanders du Ter

©FFE/PSV

Challenge
Jeunes Espoirs

©FFE/PSV

1. E
 curie Or Vet - Ar Tropig (Jérôme
Hurel, Benoît Cernin et Dylan Ringot)
2. E
 curie Lencare - JL Horse Concept
(Marc Dilasser, Edward Levy et Arthur Deuquet)
3. E
 curie Euro Mat - Planète Broderie
(Mathieu Billot, Thibault Pomares et
Elisa Mellec)
4. E
 curie AC Print - Equicom (Nicolas
Delmotte, Guillaume Foutrier et Camille Condé Ferreira)
5. E
 curie McDonald's Aix en Provence
- Concept Sol (Yannis Gregoriades,
Brice Brassart et Valentin Singer)
6. E
 curie SHB & I - CWD Sport (Clarance Gendron et Clément Boulanger)

©FFE/PSV

7.Ecurie Bord Sol (Alexis Bouillot et
Loic Michelon)
8. Ecurie Oze Stables - Domaine des
Etoiles (Jean-Baptiste Horiot et
Maximilien L'Huillier)

Classement
des Ecuries

L e Challenge Grand National et Grand
Indoor FFE AC Print Jeunes Espoirs
est remporté par Dylan Ringot / Ecurie
Or Vet - Ar Tropig

Challenge des
Grooms Equistro
Myriam Wolgensinger, groom de Benoît Cernin

Challenge
Jeunes Talents

Alimentation équine

La FFE y était représentée par son éthologue qui a pu assister aux 14
conférences et ateliers. Les informations récoltées lors de ces journées,
sur les mécanismes du goût et de la digestion notamment, feront prochainement l’objet de publications dans les différents supports de communication fédéraux.
Rendez-vous en 2020 pour la prochaine édition.
En savoir plus sur congres-ltf.fr

©FFE/PSV

La première édition du Congrès Lab to Field, organisé les 27 et 28 novembre derniers par le cabinet d’expertise du même nom, a été un véritable succès. Il a réuni à AgroSup Dijon, son principal partenaire, une
centaine de vétérinaires, chercheurs, industriels et autres professionnels
autour du thème des fibres dans l’alimentation du cheval.

Le Challenge Grand National et Grand
Indoor FFE AC Print Jeunes Talents
est remporté par Edward Levy / Ecurie
Lencare - JL Horse Concept.

Règlement
2019
Les nouveaux
règlements FFE 2019,
dispositions générales
et dispositions
spécifiques, et les
règles de qualification
pour les championnats
de France sont en
ligne. Ils prennent en
compte les projets
présentés à l’occasion
des Assises de la
compétition.
Attention, bien se
reporter à la version
officielle qui a seule
force réglementaire.
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TEAM CHASING
UNE NOUVELLE DISCIPLINE EST NÉE. LE TEAM CHASING OU TEAM CROSS. CETTE DISCIPLINE NOUS
VIENT D’OUTRE-MANCHE OÙ ELLE EXISTE DEPUIS DE TRÈS NOMBREUSES ANNÉES. ATOUTS.

Atouts pour
les cavaliers

En Grande Bretagne, le Team Chasing a pour but, en plus du plaisir
qu’il procure à tous les amateurs
d’équitation d’extérieur, de préparer
les chevaux de concours complet,
de donner un but et une compétition
aux nombreux cavaliers qui suivent
les chasses à courre l’hiver et de
permettre à tous les particuliers qui
ont leurs chevaux et poneys chez
eux de se rencontrer dans ces sympathiques compétitions. C’est aussi
une première initiation en vue des
courses de galop ou d’endurance.

Règlement
Le règlement figure dans celui du Cheval de Chasse. Il est des plus simples.
C’est un cross qui se court en équipe
sur un parcours de cross classique de
difficulté moyenne selon les séries. Le
chronomètre se déclenche au passage
du premier cavalier et s’arrête au passage du 2e pour les équipes de 3 et
du 3e pour celles de 4 cavaliers. Les
incidents ne sont pénalisés que par le
temps qu’ils font perdre. C’est l’équipe
qui réalise le meilleur temps qui remporte l’épreuve.

Découverte
La discipline a été
présentée dans La
Ref 203 page 20.
Vous y trouverez
notamment le lien
vers une vidéo de
Team Chasing en
Grande-Bretagne.
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Stratégie d’équipe
Chaque équipe a le choix de sa propre
stratégie, soit en sautant les uns derrière les autres, soit de front quand
les obstacles le permettent. Bien sûr,
il est préférable de mettre en tête le
poney le plus allant et le plus franc
mais cet ordre peut changer au cours
du parcours selon les opportunités.
Pour l’instant cette compétition n’est
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So british

ouverte que pour les poneys mais on
peut imaginer l’ouvrir aux chevaux.

Atouts pour le club
La nouveauté est toujours un facteur
d’attractivité qui permet de renouveler
son offre et de procurer un spectacle
nouveau pour faire venir du public.
C’est sans moyens supplémentaires,
puisque l’on peut courir sur un parcours de cross habituel sans avoir à
construire d’obstacles spécifiques. Si
on n’en a pas, et qu’on a des prés,
on peut facilement construire un parcours à l’anglaise avec franchissement de haies basses.

Atouts pour
l’enseignant
Cette épreuve fournit un nouveau
support pédagogique. C’est la seule
épreuve du règlement fédéral qui permet de franchir les obstacles en groupe
ce qui est tout à fait inédit. Il y a là pour
l’enseignant tout un travail nouveau à
faire pour préparer les poneys et les
cavaliers à ce genre de compétition :
galoper en groupe, stratégie du placement des cavaliers, choix des options,
contrôle du train, etc.

Comme toutes les épreuves par
équipe, le Team Chasing crée une
émulation et un esprit de groupe qui
obligent les cavaliers à se concerter.
Il faudra également avoir le contrôle
accru de sa monture de manière à
pouvoir franchir les obstacles sans
être gêné et sans gêner les autres
équipiers. Comme dans toutes les
disciplines de type course, il faut
apprendre à maîtriser son train, en
allant vite tout en ménageant l’effort
de son poney.

Atouts pour
les poneys
Cette épreuve les éduque sur le fait
de galoper et de sauter en groupe.
N’oublions pas l’instinct grégaire.
Cela permet de faire participer des
poneys timides qui sans un leader ne
pourraient pas boucler un tour.

C’est parti !
En conclusion j’encourage tous les
organisateurs de compétition à programmer cette nouvelle discipline.
J’encourage également les enseignants et les cavaliers à tester une
forme tout à fait innovante de compétition d’extérieur.
Pour en avoir organisé pendant 6
ans sous forme d’entraînement,
lorsque j’étais en responsabilité dans
mon club, je peux affirmer que je
n’ai eu que des satisfactions autant
comme organisateur que comme
compétiteur.
Jean Pierre Boucan,
Président de la commission
du cheval de chasse

Clubs

QUE LA LUMIÈRE
SOIT MOINS CHÈRE !
AFIN DE COMPLÉTER SON OFFRE DE SERVICES POUR SES ADHÉRENTS, LE GROUPEMENT HIPPIQUE
NATIONAL A CONCLU UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE FOURNISSEUR D’ÉLECTRICITÉ
LUCIA QUI PROPOSE UNE OFFRE SPÉCIFIQUE AUX AGRICULTEURS DONT FONT PARTIE LES CENTRES
ÉQUESTRES. DÉTAILS DE LA PROPOSITION DÉDIÉE AUX ÉTABLISSEMENTS ÉQUESTRES.
LA FACTURE

Lucia Energie

Bénéficiaires
A qui s’adresse ce partenariat ?
L’offre de fourniture d’électricité
s’adresse uniquement aux établissements équestres adhérents au GHN
bénéficiant des tarifs réglementés de
vente d’électricité pour des puissances
souscrites inférieures ou égales à 36
Kva, hors options tarifaires TEMPO et
EJP.

Quelle offre pour les
centres équestres ?
L’établissement équestre pourra alors
conclure un contrat de 3 ans directement avec Lucia pour la fourniture
d’électricité et bénéficier des avantages suivants :
• Une remise de 20% sur l’abonnement
sur la durée totale du contrat
• Un blocage des prix de l’électricité
consommée mesurée en KWh sur
la durée totale du contrat au niveau

REPRESENTE UNE
DES NOMBREUSES
CHARGES
INDISPENSABLES
POUR LE
FONCTIONNEMENT

©Pixabay

Lucia est la filiale commerciale de la
Coopérative d’Electricité de Saint Martin de Londres, CESML. Celle-ci a été
créée par des agriculteurs de l’Hérault
dans les années 1920 pour pallier au
manque d’offre de service d’électricité
locale.
Suite à l’ouverture du marché de l’énergie en 2007, la CESML a créé Lucia
Energie afin de commercialiser des
offres de fourniture d’énergie.

D’ELECTRICITE

de l’offre à la date de souscription de
chaque établissement sur la durée totale du contrat et sans aucun engagement de consommation.

La puissance
de 36 Kva
La Kilovoltampère, Kva, est l’unité de
mesure de la puissance électrique apparente d’une installation. Le contrat
de souscription avec le fournisseur
d’électricité détermine la puissance
maximale que le consommateur peut
appeler sur le réseau à un moment
donné.
La puissance de 36 Kva est la puissance maximale pour les consommations classiques ? Au-delà, l’électricité
est facturée sur des tarifs spécifiques.
Les centres équestres sont en règle
générale équipés d’un compteur avec
une puissance maximale de 36 Kva.

Composition du prix
de l’électricité ?
Le prix de l’électricité est composé
de trois éléments :
• La fourniture d’énergie,

• L’acheminement de l’électricité,
• Les taxes et contribution.
L’acheminement de l’électricité correspond à l’utilisation et à l’entretien du réseau : ligne à très haute,
moyenne et basse tensions, transformateurs source et distribution. La
part représentée par ce poste sur la
facture est d’environ 30%.
Les taxes et contributions sont
fixées par l’Etat et les collectivités
territoriales (TVA, contribution au
service public de l’électricité, les
taxes sur la consommation finale
d’électricité, la contribution tarifaire
d’acheminement), elles ne sont pas
modifiables et représentent aux
alentours de 34% de la facture.
L’offre proposée dans le cadre du
partenariat entre Lucia et le GHN
permet de diminuer le prix de la
fourniture d’énergie.
La fourniture d’énergie est le poste
sur lequel intervient la proposition
de Lucia. Il concerne 36% de la facture d’électricité. Cela représente
les coûts d’approvisionnement en
électricité, la production et la gestion commerciale.

DE TOUT
ETABLISSEMENT
POUR AUTANT LA
DETERMINATION
DU PRIX N’EST
PAS FORCEMENT
CONNUE DE
TOUS ET IL EST
PARFOIS SUBI SANS
CONNAITRE LES
POSSIBILITES DE
LE DIMINUER.

En savoir
plus
Contactez le GHN au
02 54 83 02 02
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Tourisme équestre

UNE AVENTURE
PÉDAGOGIQUE

©Laurent Fabry

QUE VOUS COMPTIEZ PARTICIPER À L’EQUIRANDO AVEC DES CAVALIERS ENFANTS, ADOS OU
ADULTES, CETTE AVENTURE QUI SE PRÉPARE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE EST UN EXCELLENT
SUPPORT PÉDAGOGIQUE. EXEMPLE DE PROGRAMME POUR PRÉPARER SES CAVALIERS ET CHEVAUX
À L’EQUIRANDO 2019.

Février : je monte
mon équipe

Découverte
Retrouvez avec
cette Ref l’affiche de
l’Equirando 2019 qui
présente le concept
de la manifestation et
invite vos cavaliers à
y participer. N’hésitez pas à l’afficher
dans le club pour
inciter vos cavaliers
à prendre part à la
grande aventure.
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Cavaliers et meneurs de tous âges,
tous les passionnés sont les bienvenus à l’Equirando ! Pensez à créer
une équipe assez homogène en
termes d’attentes : nuits sous tente
ou en chambres d’hôtes, pause repas au restaurant ou pique-niques
tirés du sac, la formule que vous proposerez doit convenir au plus grand
nombre.
La taille de l’équipe, quant à elle,
dépendra du nombre de chevaux
capables de randonner plusieurs
jours dont vous disposez, de votre
capacité d’encadrement et du niveau
équestre de vos cavaliers. Si vous
prévoyez de randonner avec une
intendance, choisissez dès le mois
de février votre intendant et son véhicule. Enfin, présentez le projet à vos
cavaliers afin qu’ils puissent bloquer
au plus vite leurs dates. Vous pouvez
alors procéder à l’inscription en ligne
et profiter des tarifs préférentiels
jusqu’au 31 mars. Un changement
de cheval ou un désistement, pas
de panique : vous pourrez toujours
modifier votre inscription par la suite.
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Mars : je recherche
mon itinéraire

Mai : je fais une
initiation au TREC

La randonnée d’approche pour rejoindre l’Equirando est libre. C’est
donc à vous de repérer votre itinéraire en fonction de vos contraintes
et intérêts. Le comité d’organisation
a créé plusieurs itinéraires d’approche pour vous faciliter la tâche,
découvrez-les sur equirando.com.
Appuyez-vous sur geocheval.com
qui référence les itinéraires balisés
en France.

Discipline d’extérieur, le TREC plaira autant aux cavaliers randonneurs qu’à ceux
curieux de découvrir l’équitation de pleine
nature. N’hésitez pas à organiser une
initiation à la discipline. Un Parcours en
Terrain Varié, PTV, les mettra face à plusieurs difficultés qu’ils pourraient rencontrer pendant une randonnée. Le Parcours
d’Orientation et de Régularité, POR, leur
permettra de mettre en pratique leurs
connaissances en topographie.

Impliquez vos cavaliers dans la
création de l’itinéraire, c’est un excellent moyen d’appréhender les
notions de topographie. 2 vidéos
récapitulent les connaissances
utiles en randonnée sur ce sujet,
vous pouvez les visionner depuis
la playlist Tourisme équestre sur
la chaîne Youtube de la Fédération
Française d’Equitation.

Juin : je révise les
fondamentaux

Avril : je participe
à la Journée de
l’attelage
Si votre club participe à la Journée
de l’attelage du dimanche 21 avril
en faisant des portes ouvertes, des
démonstrations ou en organisant
un concours, pourquoi ne pas présenter au grand public votre projet,
votre itinéraire, votre équipe. Que
vous participiez à l’Equirando en
attelage ou non, c’est l’occasion de
partager votre passion pour la randonnée et pourquoi pas de susciter
de nouvelles vocations !

Les bases du matelotage et de la bourrellerie sont les fondamentaux à connaître
lorsque l’on randonne. N’hésitez pas à
visionner avec vos cavaliers les deux
vidéos qui abordent ces thèmes, elles
sont accessibles sur la playlist Tourisme
équestre de la chaîne Youtube FFE, au
total 11 vidéos existent sur des sujets
variés !

Juillet : je fais
les dernières
vérifications
Après la visite du maréchal et du vétérinaire, vous pouvez vérifier le matériel
avec vos cavaliers afin que chacun sache
ce qu’il transporte dans ses sacoches,
pense bien à les équilibrer et choisisse ce
qu’il laisse dans le véhicule d’intendance.
Enfin l’heure du départ ! Vos cavaliers et
vous êtes bien préparés, il ne vous reste
plus qu’à profiter !

On en parle
au club-house
La FFE et la FITE participent au projet BOSS, Benefits of Outdoor Sports
for Society. Ce programme innovant
a reçu le soutien de la Commission
européenne pour 2017-2019 dans le
cadre d’Erasmus + Sport. L’objectif
est de quantifier les bénéfices de la
pratique des sports de nature pour
les pouvoirs publics. Pour cela, le
comité de pilotage a sélectionné,
parmi 57 propositions, 12 structures
de loisirs sportifs pour études de
cas, dont le centre équestre bourguignon Equi-Sens. Sa participation
contribuera à la promotion des activités équestres et à la valorisation
des bénéfices sociaux de l’équitation et du tourisme équestre.

de la folle chevauchée dans laquelle
Guillaume s’élança en 1047 pour
échapper aux barons Normands.
Les offices de tourisme riverains
viennent d’actualiser la page La
chevauchée de Guillaume pour
2019 avec tout ce qu’il faut savoir
pour préparer sa randonnée.

Bordeaux
©DHL

BOSS

La Chevauchée
de Guillaume

Créée en 2015, coordonnée par
l’office de tourisme de Bayeux Intercom, l’itinéraire La Chevauchée
de Guillaume associe 6 offices de
tourisme, Normandie et Calvados
Tourisme et le CRTE Normandie
pour proposer une randonnée en 8
étapes de 13 à 32 kms accessible à
tous les cavaliers.
S’étirant sur près de 210 km, de
la Baie des Veys en Cotentin à la
Suisse normande, en passant par
les plages du Débarquement et les
nombreux châteaux du territoire,
les cavaliers découvrent tour à tour
les paysages du Bessin, du Bocage
et de la Suisse Normande. Marais,
forêts et plaines se succèdent ainsi
jusqu’à l’arrivée au château de Falaise. L’itinéraire retrace une partie

Le Jumping International de Bordeaux vous donne rendez-vous du
7 au 10 février au Parc des Expositions de Bordeaux. Au programme,
côté sport, la Coupe du monde Longines FEI de saut d'obstacles, la finale de la Coupe du monde FEI d'attelage à 4 et le Devoucoux Indoor
Derby. Le jeudi 7 février, Spectacle
Nuit ibérique avec l'École Royale
Andalouse d'Art Équestre de Jerez,
l'École Portugaise d'Art Équestre de
Lisbonne, le Cadre Noir de Saumur
et les Hasta Luego. Salon pendant
les 4 jours avec 250 exposants sur
25 000 m2 d’exposition.
Voir jumping-bordeaux.com.

La France à Aix
La France est invitée d’honneur du
prochain CHIO d’Aix la Chapelle. La
cérémonie d'accueil du pays invité

se déroulera le 15 juillet 2019 devant
la Mairie de la ville.
La cérémonie d'ouverture du lendemain sera l’événement majeur grâce
à 2h30 de spectacle de présentation
de la filière équine française dans le
grand stade de jumping.
Du 17 au 21 juillet, pendant la durée
des épreuves sportives, des présentations plus courtes se dérouleront régulièrement sur les carrières
libres. Par ailleurs, au sein du village
des exposants, une Rue France réunira les entreprises, institutions et
organismes de la filière française.
Pilotage Ifce sous la houlette du ministère des sports.
Références du CHIO d'Aix-la-Chapelle : 360 000 visiteurs, 570 chevaux et 350 cavaliers, 27 nations, 5
disciplines équestres, stade équestre
de 45 000 places. Site des JEM 2006.

EquiEtudes
Forum dédié au bien-être du cheval de sport, la 3e édition des Equi
Etudes se tiendra le samedi 16 mars
aux Grandes Écuries de Chantilly
autour du thème L'équitation en
conscience : l’impact du cavalier
sur le cheval. La FFE et Equita Longines, le Salon du Cheval de Lyon,
sont partenaires de cet événement
qui réunira 8 conférences animées
par de grands experts français et internationaux et un salon du bien-être
équin avec 23 exposants. Tout savoir sur equietudes-chantilly.com.

La grand terrain
d'Aix la Chapelle

FFE Club SIF
new look
Le site FFE Club SIF
a été rénové pour
reconnaître la taille
de l’écran sur lequel
vous vous connectez
et donc s’adapter aux
smartphones avec la
meilleure ergonomie
possible. Toutes les
fonctionnalités sont
conservées. Parfois
les boutons d’accès
sont légèrement
différents ou à une
autre place. Surfez et
cliquez pour découvrir. Si vous êtes
perdu, mettez un mail
à questions@ffe.
com.
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vos guides
fédéraux

LES 6 CHAPITRES :
Poney de Bronze
Poney d’Argent
Poney d’Or
Galop® de Bronze
Galop® d’Argent
Galop® d’Or

LES 6 CHAPITRES :

Spécial ENFANTS

Avec le

LES 7 CHAPITRES :
Règles de prudence et de sécurité
Connaissance de l’environnement
Topographie et orientation
S’occuper du cheval et de son matériel
Pratique équestre à pied
Pratique équestre à cheval
Passer ses Galops® 1 à 4 de Pleine Nature

Connaissances générales
Connaissance du cheval
S’occuper du cheval
Pratique équestre à pied
Pratique équestre à cheval
Passer son Galop®
dans le Galop®4

Spécial ÉQUITATION

D’EXTÉRIEUR

LES 5 CHAPITRES :
Présentation
Débuter l’activité
Participer à des compétitions
Organiser des compétitions
Participer à l’encadrement
Avec des fiches séances

vos cahiers de cavalier

 4 pages d'activités, de quizz, de jeux, de
2
coloriages, pour accompagner la découverte du
poney et de la nature.
3 Cahiers différents : Poney-club,
Nature Poney, Nature Junior.

Voir ffe.com
Boutique en ligne

pour passer vos commandes.

