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LeMemoClub

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

Duo Day

Poney Ecole

© FFE/EB

Journée de l’Attelage

Pour sa 16e édition, la Journée nationale
de l’attelage de loisir (JNAL) prend
de l’ampleur et devient la Journée de
l’attelage. Organisé le 21 avril 2019, cet
événement permet de mettre en valeur la
pratique de nombreux passionnés dans
toute la France.
Libre à chacun de proposer aussi bien des
découvertes loisirs que des compétitions
ou des initiations.
Voir page 8

Equirando

Nouveaux diplômes

© FFE/EB

© FFE/PSV

Fête du poney

Poney Ecole reprend en 2019 !
Accueillez une classe pour une séance de
découverte.
Profitez des retombées de l’opération pour
améliorer votre notoriété et dynamiser le
recrutement de nouveaux cavaliers.
Renseignez vos disponibilités sur
poneyecole.ffe.com et entrez en relation
avec les écoles proches de chez vous.
Voir page 10.

Le 16 mai 2019, partout en France,
l'opération DuoDay permettra la formation
de duos entre des personnes en situation
de handicap et des professionnels
volontaires.
Chaque professionnel peut participer pour
contribuer à dépasser les préjugés et
avancer vers l’inclusion.
Il suffit d’offrir un Duo sur le site DuoDay
qui met en relation les duos.
Voir page 4.

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 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.
Voir page 7.
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Participez à l’Equirando du 2 au 4 août
2019 au Haras des Bréviaires (78).
Mettez vos cavaliers au vert grâce à l'offre
Club.
Le comité d’organisation vous a préparé
un itinéraire simplifié et clé en main,
accompagné d'un ATE.
Faites découvrir à vos cavaliers l'aventure
Equirando et son incroyable ambiance !
Inscription sur equirando.com
Voir page 8.

Deux nouveaux diplômes sont à disposition
des cavaliers et des enseignants pour
compléter leur formation.
La Capacité Détenteur d’Equidés s’adresse
à tous ceux qui ont la charge d’un poney ou
d’un cheval.
Voir page 20.
Le Brevet fédéral de Moniteur s’adresse
particulièrement aux spécialistes d’attelage
et d’équitation western.
Voir page 21.

SOMMAIRE
Vie équestre
Salon de l’Agriculture en photos
On en parle au club-house

7
27

Clubs
LeMemoClub
DuoDay
Generali Open de France
Journée de l’attelage
Fête du Poney
Stories Instagram
Scolaires au poney-club
Enquêtes satisfaction
GHN Flash radar
Organisation événementielle simple et sûre

2
4
5
8
9
11
12
15
17
18

Tourisme
Equirando 2019 aux Bréviaires

© Comexposium

6
6

7

©FFE/E. Minodier

Bourgogne Franche-Comté : GIEE et Hipparc Etoiles
Nouvelle Aquitaine : EHPA & EHPAD

10

©L'image du joue

Régions

20

10

Formation
Projets pour cavaliers confirmés
Devenir Centre de Formation
Capacité Détenteur d’Equidé
Brevet Fédéral de Moniteur
Les métiers du cheval

20
21
22
23
Cahier 2

Sport
Cavalière du mois : Félicie Bertrand
Rencontre avec Thierry Pomel

24
26

LA REF - Mensuel officiel de la Fédération Française d’Equitation
Parc Equestre 41 600 LAMOTTE - Tel : 02 54 94 46 00 - laref@ffe.com RÉDACTRICE EN CHEF : Danielle Lambert PUBLICITE : publications@ffe.com - 02 54 94 46 71
ICONOGRAPHIE : Elodie Brunaud VISUEL COUVERTURE : FFE/PSV ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO : CRE Franche-Comté, CRE Nouvelle-Aquitaine, FFE Cheval & Diversité,
FFE Communication, FFE Développement, FFE DTN / Bernard Muret, Olivier Simon, FFE Formation / Céline Marche, FFE Ressources, FFE Tourisme, GHN, Frédérique Monnier
ABONNEMENT : 1 an : 50 € - 1 an adhérent : 25 € - Chèque à l’ordre de FFE MAQUETTE : Charte Graphique : FFE - Mise en page : FFE / Karen Crochet IMPRESSION : Imprimerie de
Champagne - Z.I. Les Franchises - 52200 Langres COMMISSION PARITAIRE : 0920 G 8036 ISSN : 2115-4686 DIFFUSION : 5 700 exemplaires DIFFUSION NUMERIQUE : 28 000
exemplaires DEPOT LEGAL : À la date indiquée sur la couverture EDITEUR : Fédération Française d’Equitation - Association loi 1901 - Président Serge Lecomte - Siège social : Parc
Equestre Fédéral 41600 Lamotte DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Serge Lecomte FORCE RÉGLEMENTAIRE : Ceci est le mensuel officiel de la Fédération Française d’Equitation.
Les informations portant la mention « Officiel » ont force réglementaire ABONNEMENT : Envoyez votre mail, vos coordonnées postales et un chèque de 50 € à l’ordre de la FFE à FFE
Club SIF 14490 Litteau. Préciser Abonnement à La Ref au dos du chèque PIECE JOINTE : Cahier 2, Dépliant Equirando, Affiche Saut Hermes.

Clubs

EMPLOI
ET FORMATION
LE 16 MAI 2019, PARTOUT EN FRANCE, LA 4E ÉDITION DU DUODAY PERMETTRA LA FORMATION DE
DUOS ENTRE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET DES PROFESSIONNELS VOLONTAIRES
DANS DE NOMBREUSES ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS OU ASSOCIATIONS.
« IL EST PLUS
FACILE DE

Dépasser les
préjugés

DESINTEGRER Le principe DuoDay est simple : une
entreprise, une collectivité ou une as-

ALBERT EINSTEIN

situation de handicap, en duo avec
un professionnel volontaire. Au programme de cette journée : découverte
du métier, participation active, immersion en entreprise.

Faire bouger
les lignes, ensemble
Cette journée représente une opportunité de rencontre pour changer de
regard et, ensemble, dépasser nos
préjugés pour avancer vers l’inclusion.
Elle permet la rencontre et de créer des
vocations mais aussi de faire naître des
opportunités de collaborations futures
car l’emploi est l’un des vecteurs de
l’inclusion. Il s'agit simplement d'une
première étape pour transformer l'essai.

©DR

Côté entreprises
Le DuoDay permet aux employeurs d’entreprises, de collectivités, d’associations
En savoir plus ou de toute autre structure, de découvrir
les atouts et qualités professionnelles de
travailleurs en situation de handicap, lors
Le DuoDay est
d'un moment chaleureux et bienveillant.
coordonné par le
C’est un moyen de s’ouvrir à la diversité,
secrétariat d’Etat en
au handicap en particulier, et de valoriser
charge des personnes son engagement sociétal.
handicapées, dirigé
par Sophie Cluzel,
dans le cadre de
Côté handicap
l’ALGEEI, Association
Laïque de Gestion
Le Duoday offre aux personnes en
d'Établissements
situation de handicap l'opportunité de
d'Éducation et
d'Insertion.
découvrir un environnement de travail,
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UN ATOME QU'UN sociation accueille, à l’occasion d'une
PREJUGE.» journée nationale, une personne en

de préciser un projet professionnel,
d’amorcer un parcours d’insertion, de
convaincre un employeur de ses possibilités en termes d'intégration, de performance et d'autonomie.

Côté
accompagnants
Pour les professionnels de l'insertion,
de l'accompagnement, de la formation,
le DuoDay est une occasion de mieux
comprendre les attentes, hésitations,
freins des employeurs pour mieux les
accompagner dans leurs projets d’intégration de salariés handicapés.

Centres équestres
C’est une occasion pour les centres
équestres, soit à titre individuel de proposer un duo pour faire découvrir son
métier, soit de monter une action avec
une structure accompagnant des personnes en situation de handicap pour
favoriser leur inclusion par l’emploi.

Plate-forme
La site web DuoDay est une plate-forme

de mise en relation des personnes en
situation de handicap, des professionnels et des structures accompagnantes
avec 3 entrées possibles.
• Je suis en situation de handicap et je
cherche à faire duo le 16 mai.
• Je suis un professionnel et je propose
un duo le 16 mai.
• Je suis une structure accompagnante
et j’organise des duos.

A vous de voir
Personnalité charismatique, Laetitia
Bernard est journaliste au service
des sports de Radio France. Cavalière de saut d’obstacles, elle est
non voyante. France Télévisions lui
a consacré un reportage intitulé A
vous de voir qui montre sa réussite
professionnelle. Disponible en replay.
Voir aussi Equi-handi réalisé par la
FFE avec M6 dans la série Tous le
pied à l’étrier.

Vie équestre
Edito

A VOS PROJETS
Des projets, des projets, toujours des projets, tel est le thème de cette Ref d’avril qui
multiplie les opportunités de vous associer à des actions fédérales de développement.

©FFE/EB

Le printemps est propice aux événements qui animent la vie du club et le font rayonner
alentour. Entre Journée de l’Attelage, DuoDay, Poney Ecole, Semaine Européenne
du Développement Durable, Fête du Poney… vous avez l’embarras du choix pour
élargir votre audience.
Les grands championnats et les rassemblements se préparent. Après le Grand Tournoi, le Generali Open de France annonce ses nouveautés. L’Equirando aux Bréviaires
vous a concocté des facilités pour que la randonnée soit une belle aventure.
La formation est aussi à l’ordre du jour avec le rappel des conditions pour devenir
Centre de formation ou le détail des projets à proposer aux cavaliers confirmés et
surtout avec le Cahier 2 consacré aux Métiers du Cheval.
Que l’abondance des choix ne vous mette pas dans l’embarras !
Danielle Lambert, rédactrice en chef

GENERALI
OPEN DE FRANCE
Nouveau
Comme chaque année, les
équipes du Parc ont travaillé
cet hiver pour que vous puissiez
disposer de terrains sportifs
optimisés et d’un accueil plus
confortable en bord de piste.
Vous découvrirez cette année
une grande carrière entre le
Beuvron et la forêt domaniale,
côté cross des Hautes Brosses.
Le sol de la plate-forme où
l’on installe les boxes verts à
la Cimbaudière a été stabilisé

et les abords de la carrière du
moulin, terrain 22, ont été aménagés.

Spectacle
Dans le cadre du programme
d’animations
du
dimanche
après-midi d’ouverture du Generali Open de France, 6 spectacles
de clubs seront présentés le 7
juillet. Thème libre. Sélection sur
vidéo pour le 1er mai. Règlement
en ligne sur le site du Generali
Open de France.

Informations
Pour retrouver toutes les informations sur le Generali Open de
France, rendez-vous sur gof.ffe.
com. Vous y trouverez le règlement 2019, le planning prévisionnel et les réponses à vos questions. Abonnez-vous aux Alertes
nouveautés si vous souhaitez
recevoir un e-mail à chaque fois
qu'une nouvelle information est
mise en ligne. En cas de problème,
envoyez votre question par mail à
open@ffe.com.
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BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
BFC INNOVE AVEC LA CRÉATION DU PREMIER GIEE DE LA FILIÈRE ÉQUINE ET LA MISE EN PLACE
D’UNE VALORISATION DE CLUBS ÉTOILÉS. PRÉSENTATION.

GIEE
Un GIEE, Groupement
d’Intérêt Économique
et Environnemental,
est une personne
morale dont les
membres portent
collectivement un
projet pluri-annuel de
modification ou de
consolidation de leur
système ou mode de
production agricole
et de leurs pratiques
agronomiques visant
une performance à
la fois économique,
sociale et
environnementale.

rables à la transition énergétique et se
donnant les moyens d’y parvenir.
Et enfin, parce que l’ambition de Hipparc Collectif est l’efficacité, les évaluations, résultats et avancées autour
des axes stratégiques seront régulièrement partagés.

Hipparc Collectif
Le premier GIEE de la filière équine
a été validé par la DRAAF de Bourgogne-Franche-Comté en septembre
dernier. Le Collectif Équestre HIPPARC Économie et Environnement
est composé de cinq dirigeants de
Centres Équestres qui ont mené depuis deux ans, une réflexion de fond
sur les orientations à prendre pour
modifier ou consolider leurs pratiques
actuelles tout en visant une amélioration économique, environnementale
et sociale.

Actions
Appuyé par la Chambre d’Agriculture
de Saône-et-Loire, le GIEE agit dans
les domaines suivants.
• Développement du label HIPPARC
Étoiles, l’évaluation étoilée des
Écoles d’Équitation, pour éclairer le
public sur les pratiques de chaque
structure en matière de bien-être
animal, pédagogie, planète, compétitivité et ainsi soutenir et inciter
les Écoles d’Équitation à progresser
quotidiennement et à augmenter
leur rentabilité.

Hipparc Etoiles
• Sensibilisation et mobilisation de la
clientèle clubs, compétiteurs, publics, scolaires, à s’engager dans
une démarche environnementale
quotidienne. Tri, réduction de la
consommation du plastique, diminution des déchets.
• Optimisation des prairies, bilan et
gestion des sols, valorisation du fumier.

L’ensemble du projet est planifié sur
cinq ans, et chacun des membres
HIPPARC Collectif est en charge
d’une thématique.

Initié
par
le
CRE
Bourgogne-Franche-Comté et son président Hervé de La Selle, le dispositif
Hipparc Etoiles est une sélection des
Établissements étoilés de la Région,
de 1 à 5 étoiles. 5 pré-requis sont
obligatoires et la démarche est volontaire. L’attribution du nombre d’étoiles
est la résultante d’un audit mené par
deux experts indépendants. La grille
d’évaluation comporte 4 thèmes, la
pédagogie, le bien-être animal, la
bonne pratique environnementale et
la compétitivité, soit 65 critères.

La volonté de la Filière Équine est
claire, s’engager et défendre l’enjeu
de l’agro- écologie, aux côtés de tous
les acteurs, de toutes les filières favo-

Le public peut choisir son club étoilé,
17 actuellement, sur le site du CRE en
cliquant sur le logo Hipparc Etoiles à
la page d’accueil.

Suivi

NOUVELLE AQUITAINE

© FFE/PSV

Dans le cadre du projet Du Cheval à tout âge, le CRE Nouvelle
Aquitaine accompagne les clubs
souhaitant proposer des activités
adaptées aux résidents des EHPA
et EHPAD.
Pour cela, le CRE identifie l’ensemble des structures équestres
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de la région intéressées par la mise
en place de ce type d’activité.
Le CRENA met à disposition des
fiches pédagogiques afin d’aider
à construire des séances adaptées
à ce public ainsi qu’une aide financière pour les premières séances
sur convention.

Le site du CRENA explique le projet
dans la page Cheval à tout âge de
sa rubrique Cheval & Différences et
développe notamment les bienfaits
de la pratique pour les seniors.
Informations auprès de Maëva Mazan CRENA Nord 05 49 05 11 31
maeva.mazan@crena.fr

Vie équestre

SALON DE
L'AGRICULTURE
La FFE disposait d’un stand partagé avec le
CREIF.
Frédéric Bouix, délégué général de la FFE,
Catherine Bonnichon - de Rancourt, chargée
des affaires européennes et institutionnelles
à la FFE et Mathias Hebert, CTN en charge
du développement, ont pu rencontrer les
nombreux responsables politiques venus
visiter le Salon. Ils ont parlé TVA, politique
nationale du cheval, nouvelle PAC, défense
des intérêts français au niveau européen…
et remis dossiers et invitations à venir au
Generali Open de France à Lamotte.

Catherine Bonnichon - de Rancourt
avec Emmanuel Macron…

Frédéric avec Mathias, Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, Roxana
Maracineanu, ministre des Sports…

… Michel Dantin député européen,
Michel Barnier, négociateur
européen du Brexit

… Karine Gloanec
Maurin, députée
européenne…

… la sénatrice
Anne-Catherine
Loisier…

… et Martine
Berthet,
sénatrice de
Savoie.

… Eric Andrieu,
député
européen…

… Laetitia Hardouin du GHN, Jean Arthuis, député … Olivier Klein, trésorier de la FFE, Christophe
européen, Martine Leguille Balloy, présidente du Blanchet, vice-président du groupe cheval à
groupe cheval à l'Assemblée nationale…
l’Assemblée nationale, Jean-Roch Gaillet, DG de l’Ifce
et Emmanuel Feltesse, président du CREIF.
La FFE a accueilli quelques 3000 enfants
dont 1500 sur son poney-club éphémère.

Point presse Equirando en présence de Gaël Barbotin, premier adjoint au maire de Rambouillet et conseiller régional d’Île-de-France,
de Xavier Caris, conseiller départemental des Yvelines et d’Emmanuel Feltesse, organisateur au titre du CREIF.

Photos : FFE/JM/CBDR, Comexposium , Jean Athuis
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SUIVEZ LES GUIDES !
ORGANISÉE LE 21 AVRIL 2019, LA JOURNÉE DE L’ATTELAGE PERMET DE METTRE EN VALEUR LA
PRATIQUE DE NOMBREUX PASSIONNÉS DANS TOUTE LA FRANCE. DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR
INSCRIRE VOTRE MANIFESTATION !
En 2019, cette manifestation devient la fête de toutes les pratiques
d’attelage : tourisme équestre,
TREC attelé, endurance en attelage, débardage, attelage de
tradition… Qu’il s’agisse d’une
approche de loisir ou plus compétitive, elle y a toute sa place !

Une pratique
conviviale
Journée de

L’ATTELAGE

Journée de

L’ATTELAGE Journée de
L’ATTELAGE
Journée de

©FFE 2019

©FFE 2019

©FFE 2019

©FFE 2019

L’ATTELAGE

Profitez de la Journée de l’attelage pour proposer des activités
pour tous les âges ! Difficile de
sortir à cheval à plusieurs quand
tout le monde n’est pas cavalier ou
avec des enfants en bas âge. L’attelage d’un grand poney ou d’un
cheval est l’occasion de partager
une journée en pleine nature avec
toute la famille et les amis.

meneurs particuliers ont rejoint
la caravane formée de Cob Normand, Franche-montagne, Irish
cob, Camargue et Espagnol. Au
bord du Lac de Saint Maurice de
Cazevieille, la randonnée a attiré
des curieux venus des quatre coins
du département. La Journée de
l’attelage est une belle initiative
qui permet de rapprocher les passionnés ! »
Baptiste, 11 ans, a pu découvrir
l’attelage pendant une initiation
organisée par un centre équestre
en Vendée en 2018 : « Je suis venu
avec mes grands-parents pendant
la Journée de l’attelage. Nous
avons fait une balade en attelage,
c’était la première fois pour Mamie
et moi ! C’était super, j’ai même eu
un diplôme ! J’espère pouvoir en
refaire à la rentrée. »

Ils témoignent

Faites parler de
votre club

Les Attelages de la Teulière (30)
reviennent sur leur expérience
en 2018 : « Nous avons organisé
une randonnée de 20 km. L’association ARALR ainsi que des

La Journée de l’attelage est l’occasion idéale pour organiser un
événement qui fédère vos cavaliers et vous permet d’en initier de
nouveaux ! Utilisez les différents

outils mis à votre disposition pour
faire parler de votre club. Communiquez sur les réseaux sociaux et
invitez les locaux à découvrir l’attelage et votre club ou association.
Enfin, utilisez le communiqué de
presse tout prêt à personnaliser et
à envoyer à la presse quotidienne
régionale pour une couverture de
votre événement, en amont ou
après votre manifestation. L'occasion de valoriser le dynamisme de
votre structure et de faire connaître
au plus grand nombre les activités
que vous proposez.

Outils clubs
Retrouvez sur l’espace ffe.com/
tourisme et dans la MediatekClub
divers outils destinés à vous aider
à communiquer autour de votre
Journée de l’attelage.
• Un guide d’action
• U n communiqué de presse à personnaliser
• L’affiche officielle et des invitations
• D es diplômes de baptême
• U n livret de jeux spécial attelage
pour vos jeunes visiteurs

Semaine Européenne du Développemenjt Durable

Valorisez votre club et vos actions en faveur du développement durable en
programmant des actions lors de la Semaine Européenne du Développement
Durable du 30 mai au 5 juin. Evénement du ministère de la Transition écologique et solidaire, elle vise à encourager et à rendre visibles les activités,
projets et événements en faveur du développement durable. C’est l’occasion
de fédérer vos cavaliers et bénévoles autour d’un projet le temps d’une semaine ou toute l’année !
Retrouvez sur ffe.com/devdurable outils et ressources spécialement conçus
pour les clubs : guide d’action, dossier de presse, fiches pratiques, kit de communication, panneaux et affiches.
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FÊTE DU PONEY
LA 2E FÊTE DU PONEY AURA LIEU LE DIMANCHE 26 MAI. VOUS ÊTES LABELLISÉ PONEY CLUB DE
FRANCE ? ORGANISEZ UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES FESTIVE AUTOUR DE VOTRE MEILLEUR
ATOUT DE RECRUTEMENT AUPRÈS DES PLUS JEUNES : LE PONEY.
RÉPONSES AUX QUESTIONS LES PLUS POSÉES.
PROFITEZ DE LA
Un

ement
évén
ilial et festif
fam

#2

ème

édition
Baptêmes,

jeux , spec

tacl

ement
es, un évén

familial et

festif !

....
..... ..... .....
..... ..... .....
poney
la Fête du
t’invite à
....
3 juin à ....h
le dimanche

Cachet du club

Baptêmes,

jeux, spectacles

, un événement

FETE DU PONEY

famil

ial et festif
!
Pour participer
aux animation
remplis ce coup
s gratuites,
on et remets
le au poney-clu
b le 3 juin
....... ....... .......
.......
.......
....... ....... .......
Prénom : .......
....... ....... .......
....... ....... .......
Âge : ....... .......
....... ....... ...
....... ....... .......
....... ....... .......
Tél : ....... .......
....... ....... .
....... ....... .......
....... ....... .......
Mail : ....... .......
....... ....... ..
....... ....... .......
....... ....... .......
....... .......
J’aimerais faire
du poney occas
ionellement
oui / non
J’aimerais faire
du poney régul
ièrement
oui / non
J’aimerais faire
du poney dans
un club
oui / non

POUR ACCUEILLIR

Nom : ....... .......

LE PUBLIC AU PONEYCLUB, CREER DES
ANIMATIONS AFIN
DE FIDELISER VOS

ACTIVITÉS

GRATUITES

26
MAI
2019

CAVALIERS, OU
ENCORE PROPOSER

TROUVEZ

DES OFFRES

UN CLUB SUR

FETEDUPONEY.FFE.COM

J e n’arrive pas à
inscrire mon club.
Comment faire ?

Cliquez sur le bouton inscription
dans le menu de gauche de la page
feteduponey.ffe.com. Renseignez
vos identifiants FFE Club SIF habituels. Ajoutez une photo qui représentera votre Fête du Poney et une
description de votre journée. Ça y
est, vous êtes inscrit. Vous figurez
sur la carte. Les intéressés peuvent
trouver votre événement en ligne. Si
vous vous êtes inscrit tôt et que votre
programme n’est pas encore finalisé,
pas de panique vous pouvez revenir
le modifier à votre guise.

J e me suis
inscrit sur la
plateforme mais
je n’ai pas reçu
les supports de
communication.
Est-ce normal ?
Pour le moment, oui ! Les supports
de communication vous seront envoyés courant avril. Si vous souhai-

PARRAINAGE POUR
tez faire de l’affichage en amont,
de nombreux supports sont à votre
disposition dans la MediatekClub.
Affiches, invitations, cartes de parrainages, habillages web et réseaux
sociaux… vous trouverez tout ce qu’il
vous faut en ligne pour vous mettre
aux couleurs de la Fête du Poney.

Je n’ai pas d’idée
d’activités à mettre
en place au club,
existe-t-il des
exemples ?

Oui, il existe même 10 fiches organisateurs imaginées pour vous faciliter
la tâche. Vous trouverez une multitude d’informations sur l’organisation
en amont, la partie juridique, des
idées pour réaliser des baptêmes et
activités qui changent, etc. Ces dix
fiches sont à retrouver dans la MediatekClub aux côtés des fiches pratiques pour organiser un atelier à pied
avec les familles ou encore mettre en
place un spectacle sur la complicité à
pied avec vos cavaliers à présenter
le jour de la Fête du Poney. Fiche
en ligne, rubrique Publications, dans
le Collector Ref N°3 Spectacle. Voir

TOUCHER LES

aussi le Collector Ref N°2 Animer et PROCHES DE VOS
diversifier.

CAVALIERS.

J e suis vraiment
très intéressé par
la Fête du Poney
mais j’ai déjà un
concours au club
le 26 mai. Que
faire ?
Deux options. Vous pouvez choisir de faire une très grande journée
portes ouvertes en lien avec votre
concours. Cela permet de montrer
au public toutes les activités qui
peuvent être réalisées dans un poney-club. Il est nécessaire toutefois
d’avoir plusieurs aires de pratique et
une équipe importante renforcée par
des bénévoles.
Vous pouvez également choisir de
différer votre Fête du Poney en vous
servant des affiches sans dates,
disponibles dans la MediatekClub.
Dans ce cas, redoublez d’efforts sur
votre communication locale, car vous
bénéficierez de façon moindre de la
communication nationale qui sera
faite sur la date du 26 mai.

Poids
des photos
Lorsque vous tentez
l’inscription, il se peut
que votre navigateur
tourne longtemps
dans le vide sans
vous faire accéder à la
page de confirmation.
Cela signifie sûrement
que l’image est
trop lourde. Pour
la redimensionner,
retournez la
chercher dans vos
documents. Ouvrez
la avec Paint par
exemple. Cliquez sur
« Redimensionner »
choisissez un
pourcentage de
30% et enregistrez
une copie de votre
image. Recommencez
l’opération sur le site,
en ajoutant cette fois
la copie allégée de
l’image.

LA REF N°209 - avril 2019
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Tourisme équestre

EQUIRANDO
PLUS GRAND RASSEMBLEMENT EUROPÉEN DE TOURISME ÉQUESTRE, LA 52E ÉDITION DE
L’EQUIRANDO SE TIENDRA DU 1ER AU 4 AOÛT PROCHAINS AU HARAS DES BRÉVIAIRES DANS LES
YVELINES. PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES RICHESSES CULTURELLES ET NATURELLES DE LA RÉGION
ET RALLIEZ CE HAUT LIEU DU PATRIMOINE ÉQUESTRE FRANÇAIS POUR 4 JOURS DE FESTIVITÉS.
JOUEZ LA CARTE
DE L’EQUIRANDO
POUR PARTAGER
LES VALEURS DE
RESPECT DES
AUTRES, DE LA
NATURE, DES
ANIMAUX DANS
UN BON ESPRIT
© Simon Boursier

D’ENTRAIDE
A L’OCCASION
D’UNE BELLE
AVENTURE
COLLECTIVE.

Infos et
inscriptions
Profitez de tarifs
préférentiels jusqu'au
30 avril !
Equirando.com
Equirando2019@
cheval-iledefrance.com
Facebook : Equirando
Instagram : equirando.
officiel
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Une aventure riche
en apprentissages
Participer à l’Equirando est une opportunité de développer de nombreuses compétences. En tant qu’enseignant d’équitation, c’est l’occasion
pour vous d’aborder avec vos élèves
les sujets indispensables au bon déroulé d’une randonnée : installer une
ligne d’attache, organiser un bivouac,
utiliser une boussole, se repérer sur
une carte… Profitez de ce projet pour
proposer un programme pédagogique
complet à vos cavaliers sur ces nouveaux apprentissages. Retrouvez 11
vidéos thématiques reprenant toutes
ces connaissances sur la playlist Tourisme équestre de la chaîne Youtube
de la FFE.

Une expérience
source de
développement
personnel
Expérience riche en apprentissages,
l’Equirando est aussi une aventure
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humaine source de développement
personnel. Il s’agit d’une expérience
unique en son genre qui révèle le
meilleur de l’équitation et de ses
valeurs : l’immersion en pleine nature, le voyage au rythme du pas
des chevaux, l’entraide des randonneurs, le partage d’expériences, le
dépassement de soi, sans oublier
l’esprit de fête qui caractérise ce
grand weekend de retrouvailles.

Atouts club
Proposer à vos cavaliers de participer à l’Equirando est un véritable
atout pour votre club. C’est l’occasion de proposer un projet pédagogique à vos cavaliers qui les
fédère autour de l’organisation de
cette randonnée. Si vous ne pratiquez pas l’équitation d’extérieur,
l’offre Club vous permet de disposer
d’un itinéraire avec les étapes clés
en main. Le comité d’organisation
met également à votre disposition
un ATE pour vous accompagner
pendant la randonnée d’approche.

Proposer ce produit à vos cavaliers,
c’est diversifier votre offre et toucher de nouveaux publics ! De plus,
si vous avez des places disponibles
pour des cavaliers extérieurs à votre
club, profitez du groupe Facebook
« Equirando 2019 - le groupe des
Equirandins » pour trouver des cavaliers motivés à rejoindre l’aventure !

Les offres
Classic : pour les randonneurs hors
pair.
Club : pour les clubs et leurs cavaliers ados et adultes sur un itinéraire
aux étapes clés en main avec l’accompagnement d’un ATE.
Kids : pour les clubs et leurs jeunes
cavaliers de 6 à 14 ans. Sous la
forme d’une colonie de vacances
itinérante, les enfants participent à
une randonnée de 4 jours ponctuée
de visites et découvertes locales
avant de rejoindre le grand bivouac
de l’Equirando au sein d’un village
enfant qui leur est dédié.

Clubs

STORIES INSTAGRAM 2/2
BOOSTEZ LA VISIBILITÉ DE VOTRE CLUB AVEC VOS STORIES INSTAGRAM. NOUS VOUS AVIONS
EXPLIQUÉ LEUR ESSOR ET LEUR INTÉRÊT DANS LA REF 208 PAGE 26. POURQUOI LES UTILISER ET
COMMENT TIRER PARTI DE CETTE FONCTIONNALITÉ POUR COMMUNIQUER SUR VOTRE CLUB ET
ENGAGER VOS ABONNÉS ? ON VOUS DIT TOUT !
phie. Vous pouvez ainsi conserver
les Stories d’un événement spécial ou
faire une Story à la une à thème. Vous
pouvez les supprimer à tout moment.
Vous pouvez ajouter des Stories à la
une directement depuis la Story si elle
est encore visible, ou depuis vos Stories archivées.

Comment faire une
Story ?
Pour publier une Story, vous pouvez,
à la page d’accueil de l’application de
votre smartphone, appuyer sur l’icône
caméra en haut à gauche du fil d’actualité, cliquer sur le rond « Votre Story » ou balayer l’écran vers la droite.
Vous pouvez prendre une photo ou
enregistrer une vidéo par un appui
continu sur le déclencheur ou choisir
des photos ou vidéos déjà enregistrées sur votre téléphone. N’hésitez
pas à utiliser les options disponibles
et à explorer toutes les fonctionnalités
pour varier les effets.

PERMETTENT DE
POSTER UN MAXIMUM
DE CONTENU ET
D’AUGMENTER
CONSIDERABLEMENT
VOTRE VISIBILITE.

Boîte à idées

L’INTERET DE VOS
STORIES CREERA

Modifier
Une fois votre photo ou vidéo captée,
vous pouvez la modifier avec des
filtres, et y ajouter des éléments interactifs qui attireront l’œil de vos abonnés et augmenteront leur engagement. Pour cela, un menu en haut de
votre écran vous propose des ajouts.
Des stickers variés permettent d’augmenter l’interactivité de votre Story
comme :
• position,
• mention d’un autre compte qui recevra une notification et pourra partager votre story,
•
hashtag cliquable pour apparaître
quand des utilisateurs recherchent
ce mot clé,
• sondage pour obtenir des réponses
et donc augmenter l’engagement de
vos Stories,
•
questions pour créer un dialogue
avec vos abonnés,
• gifs pour animer votre Story.
Vous pouvez également dessiner

LES STORIES VOUS

grâce à l’outil pinceau ou ajouter du
texte personnalisable pour faire passer un message précis.
La fonctionnalité Insérer un lien cliquable renvoyant vers une page web
n’est accessible qu’aux comptes vérifiés ou à certains comptes professionnels de plus de 10 000 abonnés.

Stories à la une
Les Stories Instagram ont une durée
de vie de 24 heures, mais sont maintenant automatiquement enregistrées
dans vos archives, et peuvent également être mises à la une, c’est-à-dire
conservées de manière publique et
accessible sur votre profil Instagram.
Elles sont alors regroupées en haut
de votre compte, sous votre biogra-

Les Stories Instagram sont idéales
pour plonger vos abonnés au cœur de
votre structure ou de vos événements
en présentant vos équipes, votre cavalerie.

UNE REELLE

Vous pouvez faire vivre la fête du club
en donnant à vos abonnés un aperçu de son déroulement, y compris
en backstage. Enchaînez de nombreuses photos et vidéos et jouez
avec les effets disponibles pour varier
les contenus et insuffler un rythme
soutenu à la Story. Vous pouvez également y intégrer un hashtag spécial
créé pour l’occasion ou pour votre
structure.

FIDELISATION ET DE

Vous pouvez développer le lien
affectif avec vos abonnés et les
fidéliser en mettant en scène les
acteurs principaux de votre structure : la cavalerie et l’équipe. Pour
cela, les campagnes du type « Une
journée dans la vie de… » sont
idéales, par exemple, la vie d’un
poney durant une journée : au box,
au paddock, au moment des repas,
quand il a des contacts avec les
autres équidés ou animaux, quand
il travaille… Ce genre de Story est
très apprécié des plus jeunes qui
développent un fort lien affectif
avec les poneys.

ATTENTE ET ELLES
DEVIENDRONT
DES OUTILS DE
RECRUTEMENT DE
NOUVEAUX ABONNES,
EN LES INVITANT A
PASSER DU VIRTUEL
AU REEL !

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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OBJECTIF
TRANSFORMATION
TRANSFORMER LE PIÉTON EN CAVALIER, C’EST L’OBJECTIF DE LA SÉANCE DÉCOUVERTE PONEY
ECOLE COMME DU CYCLE ÉQUITATION SCOLAIRE. PISTES POUR QUE L’ESSAI DÉBOUCHE SUR UNE
INSCRIPTION.

PONEY ECOLE
EST LA

l’initiative de l’école et le dynamisme
du poney-club.

Avant : contactez

PLATEFORME

Actions
vers les maîtres

DE MISE EN Votre stratégie de recrutement com-

mence quand vous sélectionnez les

DE FRANCE
LABELLISÉS
AVEC LES
ÉCOLES POUR
ORGANISER
UNE SÉANCE DE
DÉCOUVERTE
GRATUITE.

club. Concentrez-vous sur les établissements les plus proches dans votre
zone de chalandise. S’adresser à un
nombre d’écoles plus réduit vous permet de prendre plus de temps et de
mieux cibler votre communication.
Contactez par téléphone les maîtres
des écoles que vous connaissez. Des
courriers personnalisables existent
sur le site Poney Ecole. Vous pouvez
les adapter pour proposer de l’équitation scolaire.

Pendant : séduisez

Inscription
Inscrivez-vous sur
poneyecole.ffe.com
et renseignez vos
offres de créneaux.
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Organiser des séances découverte
attractives permet de transmettre le
goût de la nature et du poney à travers des baptêmes en selle, une visite
du club ou des activités ludiques. La
MediatekClub regorge de contenus
qui peuvent vous aider à organiser
des séances sympathiques.
Un livret pédagogique par élève vous
sera envoyé lorsque vous confirmerez vos rendez-vous sur la plateforme
Poney Ecole. Nouveauté 2019, des
baptêmes sont directement intégrés
dans le livret pédagogique. Prévu
pour être découpé le baptême pourra
être affiché à la maison. N’oubliez pas
d’y inscrire les coordonnées du club.
Avec l’accord de l’enseignant, glissez

LA REF N°209 - avril 2019
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RELATION DES écoles à démarcher, avant même
PONEY CLUBS de recevoir votre première classe au

également un flyer présentant vos activités dans les livrets pédagogiques.

Après : faites revenir
Dans le cadre d’un cycle équitation
scolaire, vous pouvez former les
élèves selon le programme des premiers Galops® Poneys. A la fin du trimestre, prévoyez une communication,
comme un flyer à glisser dans le Cahier de Cavalier pour proposer une
demi-journée de passage du diplôme
en compagnie des parents. Imaginez
une date unique et un tarif accessible
avec un temps de convivialité comme
un goûter et une remise d’insignes
Galops® Poneys.
Cette démarche induit un bon taux
de recrutement à l’issue d’un cycle
scolaire. Les enfants se sentent valorisés. Les parents, très fiers, découvrent que le parcours de progression des Galops® Poneys est bien
structuré et qu’il prend en compte le
développement de l’enfant. Une idée
peut être de faire venir le maire pour
remettre les diplômes en invitant la
presse à une cérémonie qui valorisera

Les professeurs des écoles s’approprient les atouts pédagogiques des
séances au poney-club autour de
nombreux thèmes associés à l’univers
du poney : la nature, la faune, la flore,
l’écocitoyenneté. Des outils FFE sont
disponibles en ligne pour leur proposer d’associer le travail en classe à
cette activité. Mis au cœur des projets
de classe, le poney et plus largement
votre poney-club feront parler d’eux.
L’instituteur est un bon ambassadeur
de vos activités, choyez le en lui
proposant par exemple d’inviter ses
enfants au poney-club pour venir découvrir l’équitation ou organisez une
après-midi découverte spéciale instituteurs en famille.

Gardez le contact
Créez l’opportunité de convaincre les
parents qui sont les prescripteurs de
l’activité en les invitant à venir en famille au club pour la Journée de l’Attelage, la Fête du Poney, la Journée
du Cheval…
Organisez un jeu concours pour récolter les adresses emails et constituer
une base de prospects… Relancez
régulièrement. L’après visite du club
est un moment clé pour obtenir de
nombreuses inscriptions au club. A
vos contacts !

©FFE2019, photo FFE/N. Hodys
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ENQUÊTE
SATISFACTION
POURQUOI, COMMENT MESURER LA SATISFACTION CLIENT ? LES PUBLICS DES PONEY-CLUBS ET
CENTRES ÉQUESTRES ONT UN NIVEAU D’EXIGENCE SANS CESSE CROISSANT. L’IMPORTANCE DE LA
PRISE EN COMPTE DE LEUR SATISFACTION EST UN ENJEU MAJEUR DE FIDÉLISATION. N’ATTENDEZ
PLUS POUR SONDER VOTRE CLIENTÈLE ET CONNAÎTRE L’AVIS DE LA MAJORITÉ SILENCIEUSE.
des produits additionnels tels que
les stages ou les diverses animations proposées.

© FFE/EB

Il est plus facile de
conserver des cavaliers
que d’en conquérir
de nouveaux

L’insatisfaction
fragilise le
fonctionnement du
club

7 Enquêtes
type
Les 7 enquêtes type
en ligne sont Cavalier
poney, Cavalier
cheval, Parent enfant
à poney, Vacances
à poney, Vacances à
cheval, Randonnée et
Satisfaction qualité.
S’identifier. Aller dans
la MediatekClub
et choisir Dossier
Fidélisation.
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L’impact économique de l’insatisfaction de vos cavaliers est considérable. Elle génère des pertes
directes mais également des coûts
indirects. Selon une récente étude
conduite par le cabinet d’audit Deloitte et EuropeActive, tous sports
confondus, 91% des pratiquants insatisfaits en club, ne renouvelleront
pas leur adhésion. Pour environ un
tiers d’entre eux, ils chercheront un
autre lieu de pratique. Un deuxième
tiers expérimentera une nouvelle
activité. Enfin le dernier tiers cessera toute activité encadrée. Ces
pertes sèches influent directement
sur le chiffre d’affaires du club. L’insatisfaction occasionne aussi des
coûts indirects liés par exemple à
la multiplication des réclamations,
à la diminution de la consommation
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Conquérir de nouveaux cavaliers
réclame des efforts marketing et
de prospection importants. Pour
beaucoup de clubs, la fidélisation
permet à court terme de limiter l’impact de la baisse du recrutement.
Si un cavalier pratique plus et plus
souvent, il apporte plus de revenus
au club. Or fidéliser un cavalier
coûte in fine 6 à 7 fois moins cher
que d’en recruter un nouveau. La
relation entre satisfaction et fidélisation est plus complexe qu’il n’y
paraît. Néanmoins un cavalier satisfait a plus de chances de rester
fidèle. Là encore, il faut commencer par mesurer la satisfaction pour
agir dans les temps.

L’insatisfaction nuit
à l’image de votre
club
Les clients insatisfaits ont tendance à partager leur mauvaise
expérience dans leurs conversations quotidiennes comme sur les
réseaux sociaux. Un bouche-àoreille négatif peut dégrader durablement l’image d’un club. Et
faire oublier les avis négatifs sur
le web prend du temps. Le meilleur
moyen de préserver son image de

marque, c’est de prévenir. Ou de
réagir avant que le phénomène ne
prenne trop d’ampleur. Comment ?
En restant attentif en permanence
aux faisceaux d’indices relatifs à la
satisfaction client. Pour cela, il faut
mesurer la satisfaction et corriger
le tir avant qu’il ne soit trop tard.

Outils FFE
Afin de vous accompagner efficacement dans l’évaluation de la satisfaction de vos cavaliers, la FFE
met à votre disposition, plusieurs
enquêtes. De nombreux thèmes
sont abordés. N’hésitez pas à
mixer les questions pour construire
votre propre questionnaire personnalisé.

Enquête en ligne
Pour davantage de simplicité, les
formulaires en ligne vous permettent d’interroger largement
et facilitent le traitement des réponses. Google Forms est une
excellente solution pour créer rapidement des formulaires afin de
récupérer et d’analyser simplement
des données. Il est très facile de
créer un formulaire ou une enquête
avec Google Forms. Cependant,
il est pertinent de faire un tour
complet de l’application afin de
connaître toutes les possibilités
offertes par cet outil. Accédez à la
vidéo de présentation Windtopik
sur Youtube.

Clubs

FLASH RADAR
AYEZ LE BON RÉFLEXE LORS DE LA RÉCEPTION D’UN AVIS DE CONTRAVENTION SUITE À UN
CONTRÔLE RADAR. LORSQU’UNE INFRACTION A ÉTÉ COMMISE AVEC UN VÉHICULE APPARTENANT
AU CENTRE ÉQUESTRE, VOUS DEVEZ, EN TANT QUE DIRIGEANT, DÉSIGNER LE CONDUCTEUR, VOIRE
VOUS DÉSIGNER VOUS-MÊME. SINON, VOUS ENCOUREZ UNE AMENDE POUVANT ALLER JUSQU’À
3 750 €.
par voie dématérialisée sur
www.antai.gouv.fr.
Dans les deux cas, nous vous
conseillons de conserver un accusé de réception ou d’enregistrement afin de prouver, en cas de
besoin, que vous avez procédé à la
désignation du conducteur.

Qui est concerné ?
Cette réglementation s’applique
aux entreprises depuis le 1 er janvier 2017. L’objectif poursuivi est
de sanctionner directement la personne ayant commis l’infraction
afin de la responsabiliser, d’où la
nécessité de déclarer l’identité du
conducteur.

Quelles sont les
infractions visées ?
Il s’agit des infractions suivantes
constatées par ou à partir d'un appareil de contrôle automatique homologué :
• non port d'une ceinture de sécurité,
• usage du téléphone tenu en main,
• usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de
véhicules,
• circulation sur les bandes d'arrêt
d'urgence,
• r espect des distances de sécurité,

Quels sont les
risques ?

© FFE/EB

Attention, lorsque vous êtes, en
tant que dirigeant, le conducteur et
l’auteur de l’infraction, vous devez
également vous désigner de façon
expresse selon le même formalisme que pour un salarié. Ne vous
contentez pas de payer seulement
le montant de la contravention,
vous devez impérativement vous
désigner comme conducteur sinon
vous allez recevoir un second avis
de contravention, pour non désignation d’un conducteur, d’un montant de 450 € si vous réglez dans
les 15 jours.

Le délai pour désigner le conducteur est de 45 jours, à compter de
l‘envoi de la contravention et il faut
le faire même si on est, en tant
qu’exploitant ou gérant, celui qui a
commis l’infraction ! De nombreux
contentieux ont été portés devant
les tribunaux sans succès.

•
f ranchissement et chevauchement des lignes continues,
• s ignalisations imposant l'arrêt des
véhicules,
• vitesses maximales autorisées,
• dépassement,
• e ngagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt
à un feu de signalisation, réservé
aux cycles et cyclomoteurs.

En l’absence de désignation, la
sanction va de 450 euros, si elle
est réglée dans les 15 jours, à 3
750 euros au maximum. Parallèlement, le montant de la contravention est toujours dû et s’ajoute à
ces montants.

STOP

STOP

Comment procéder ?

Lorsque votre établissement reçoit un avis de contravention, vous
devez désigner la personne qui a
commis l’infraction en indiquant
son identité et son adresse.

STOP

80

Lorsque vous recevez un avis de
contravention lié à un véhicule du
centre équestre, ayez le réflexe
de désigner le chauffeur ou vousmême avant de régler le montant
de l’amende liée à l’infraction.

80

Deux possibilités pour le faire :
• r envoyer par courrier le formulaire
joint à l’avis de contravention,
•
t ransmettre les informations

En résumé

STOP

80

1

110 1

110 130

Pensez à mettre en place un cahier
de suivi des personnes qui utilisent
les véhicules de l’établissement
afin de savoir qui était le chauffeur
au moment de l’infraction.
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VOS MANIFESTATIONS
EN TOUTE SIMPLICITÉ
ET EN SÉCURITÉ
EN CE DÉBUT DE SAISON, VOUS PRÉPAREZ VOS MANIFESTATIONS SPORTIVES ?
L’ORGANISATION DE TELS ÉVÉNEMENTS REPRÉSENTE UNE CHARGE ADMINISTRATIVE LOURDE ET
PEUT PARFOIS ÊTRE UN CASSE-TÊTE À SÉCURISER.
RÉCAPITULATIF DES FORMALITÉS ET FOCUS SUR LA SÉCURITÉ POUR ÉVITER LES MIGRAINES.

Références
Code du sport
/ Obligation
d’information : article L.
321-4
Code du sport /
Certificat médical :
article L. 231-2 et
suivants
MAA / Conditions
générales applicables
lors de rassemblements
des équidés : DGAL/
SDSPA/2017-602
Journal Officiel / Police
des manifestations
sportives : Décret n°
2017-1279 du 9 août
2017
Journal Officiel /
Manifestations sportives
sur une voie publique
ou ouvertes à la
circulation publique
ne comportant pas de
véhicules terrestres à
moteur : Arrêté du 24
novembre 2017
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Avantages des outils
fédéraux
FORMALITÉ

Déclaration des
rassemblements
d’équidés

Déclaration d’une
manifestation sur la
voie publique
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A noter, il faut également déclarer en Mairie la mise en place
de buvette et auprès de la SACEM, la diffusion de musique.
Pour cette dernière formalité,
le tarif préférentiel des adhérents FFE vient en plus de
l’abattement consécutif à la déclaration 15 jours avant la manifestation.

OBLIGATIONS

FACILITÉS DUES À LA
DUC ET À LA DUM

• déclaration à la
DD(cs)PP un mois
avant,
• désignation d’un
vétérinaire sanitaire
via la signature
d’un contrat,
• mise en place d'un
registre d’élevage,
• avoir un règlement
de la manifestation,
• déclarer le lieu de
détention à l’Ifce.

L’inscription au calendrier
fédéral vaut déclaration et
permet d’avoir un règlement.
Le listing des engagés
vaut registre d’élevage
Un vétérinaire sanitaire doit
être renseigné dans la DUC
ou la DUM
Le lieu de détention des
équidés est transmis, par la
FFE, à l’Ifce au moment de
l’adhésion ou de l’inscription de
la manifestation au calendrier.

•D
 éclaration en
Mairie ou en
Préfecture selon
le cas (cf. mémo
page 19)
• Avis de la
Fédération

L’inscription au calendrier
fédéral vaut avis de la
Fédération.
Seule la déclaration en
Mairie ou en Préfecture doit
être effectuée.

© FFE/PSV

Simplifiez vos démarches grâce à
la DUC et à la DUM, Déclarations
Uniques de Concours et de Manifestations. Ces deux outils permettent
de faciliter l’organisation de vos événements, en allégeant les formalités
administratives.

Quelles déclarations
effectuer auprès des
services de l’Etat ?
Attention une manifestation
sportive sur la voie publique est
également un rassemblement
d’équidés il faut donc envisager
les deux déclarations.
A noter, il est nécessaire de
vous rapprocher de votre Préfecture pour vérifier si l’arrêté
prévu par l’instruction technique
du 12 juillet 2017 relative aux
rassemblement d’équidés a bien
été publiée dans votre département.

La sécurité avant
tout !
En tant qu’organisateur de manifestations sportives, vous devez tout
mettre en œuvre pour assurer la sécurité des participants et du public.
Dans les manifestations équestres,
certains points de sécurité sont particulièrement récurrents :
• Sur les parkings, la circulation des
véhicules doit composer avec les
chargements et déchargements
des chevaux. Réfléchissez aux
voies et sens de circulation ainsi
qu’aux emplacements des véhicules afin d’éviter tout accident.
•
Durant les épreuves, les voies
de circulation pour les équidés
doivent être bien indiquées ; attention les engins de circulation
alternatifs type trottinettes élec-

triques, gyroroues, overboards ou
autres scooters électriques sont
de plus en plus populaires sur les
terrains et peuvent être source
d’accident. Vous pouvez limiter
leur utilisation et la vitesse sur
la manifestation pour diminuer le
risque.
• Sur le paddock, adaptez le nombre
de cavaliers et limitez les accompagnants. La détente du cheval
avant le parcours est déjà source
de stress pour les cavaliers.
Lorsque le paddock est bien géré,
beaucoup d’incidents peuvent être
évités.
• Faites appels à des officiels qualifiés et formez vos bénévoles et
salariés ! Vous êtes responsable
de leurs actes pendant la manifestation, des préposés compétents
sont une plus-value pour votre
organisation et leur réactivité peut
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Clubs

éviter des accidents et désamorcer des situations conflictuelles.
•
Les cavaliers sont souvent accompagnés de leur chien sur les
terrains. Afin d’éviter tout accident
causé par un chien, vous pouvez
imposer qu’ils soient tenus en
laisse sur la manifestation.

Attention aux chiens
A noter : un propriétaire de chien a récemment été condamné à cause du comportement anormal de ses animaux
qui ont couru vers des cavaliers, provoquant leur chute. Il appartient donc à tout propriétaire d’un chien de garder
son animal en laisse ou sous surveillance afin que celui-ci ne provoque pas un accident.
N’oubliez pas qu’en cas d’accident, la responsabilité de l’organisateur est déterminée au cas par cas, si aucune
faute d’organisation ne peut vous être reprochée, le risque que vous soyez tenu responsable est très limité.

MÉMO - DÉCLARATION AUPRÈS DES SERVICES DE L'ÉTAT
La manifestation regroupe-t-elle plus de 15 équidés ?
OUI

NON

Est-elle inscrite sur la DUC ou la DUM ?

Aucune déclaration
n’est nécessaire
mais cela ne
dispense pas
de respecter les
règles relatives au
suivi sanitaire des
équidés.

OUI
=
Dispense
de déclaration
auprès de la
DD(cs)PP

NON
=
Effectuer
toutes les
formalités
auprès
de la DD(cs)PP
Au moins
1 mois
avant la
manifestation

Mairie ou Préfecture ? A la Mairie lorsque la manifestation se
déroule sur le territoire d’une seule commune. A la Préfecture
lorsque la manifestation se déroule sur le territoire d’un seul
département.

La manifestation emprunte-t-elle la voie publique ?
NON

OUI

Pas de formalité

S’agit-il d’une manifestation avec
classement, chronométrage ou horaire
fixé à l’avance ?

OUI

NON

Est-elle inscrite sur la DUC
ou sur la DUM ?

Y-a-t-il plus de 100
participants ?

OUI

NON

OUI

NON

Déclaration en
Mairie ou en
Préfecture

Déclaration en
Mairie ou en
Préfecture + avis de
la FFE

Déclaration
en Mairie ou
en Préfecture

Pas de
déclaration

Au moins 2 mois avant la manifestation

Au moins
1 mois avant la
manifestation
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PROJETS POUR
CONFIRMÉS
VOS CAVALIERS SONT JEUNES SENIORS, SENIORS OU MAJORS. ILS ONT UN BON NIVEAU TECHNIQUE.
TOUTE UNE PALETTE DE PROPOSITIONS PEUT LES ENGAGER DANS UN PROJET DE PROGRESSION,
DE DIVERSIFICATION, DE PERFECTIONNEMENT OU DE CONVIVIALITÉ. TOUR D’HORIZON.

© L'image du Jour

vités. Cela va du lancement du Team
Chasing ou du Tir à l’arc à cheval
aux séjours vacances externalisés
au Parc équestre fédéral, en passant par des sorties aux Grandes
Ecuries de Chantilly, à l’Ecole Espagnole de Vienne ou à l’Officiel de
France à La Baule ou encore par la
participation à des stages avec des
intervenants experts ou la mise en
œuvre de projets avec des clubs
voisins d’autres sports pour des produits comme equi-gym, equi-danse
country, etc. Voir Ref Collector 2
Animer et diversifier.

Vidéos
La vidéothèque FFE
compte des films
historiques comme
Des médailles et
des chevaux sur
l’équitation aux Jeux
Olympiques avec des
images d’archives
rares comme le saut
d’obstacles aux JO de
Stockholm en 1912
commentées par des
cavaliers d’équipe de
France. Un bon support pour une soirée
JO avec le visionnage
des archives de Rio ou
d’Athènes.
Voir Ref Collector 8
Catalogue vidéo FFE.
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Technique

Randonnées

Bien sûr, on peut les orienter vers
un diplôme général Galops ® 7 à 9
ou Degré 2 ou spécialisé comme
les Galops® de Pleine Nature,
d’Attelage, Savoirs d’Equitation
Ethologique, etc. C’est à faire
dans l’optique de recherche de
progression technique vers des
compétences susceptibles de faire
progresser ces cavaliers pour leur
satisfaction personnelle. S’appuyer
sur l’auto-formation et l’auto-évaluation implique davantage ce type
de public.
Si ce sont des jeunes qui veulent
s’orienter vers les métiers du cheval, on peut leur proposer un parcours personnalisé de préformation. Voir Ref 208 page 21.

Un objectif annuel peut être un projet d’envergure comme participer à
l’Equirando, au Grand Régional de
Tourisme Equestre, aux 500 ans de
Chambord... Ces projets sont faciles à
mettre en œuvre en jouant la carte du
collectif et de la co-construction pour
une meilleure adhésion et pour souder
le groupe. Ils associent les proches
au-delà des cavaliers. Voir Ref Collector 6 Proposer la Pleine Nature.

Diversification
La FFE vous invite régulièrement à
vous lancer dans de nouvelles acti-
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Spectacles
L’activité spectacles est particulièrement prisée des cavaliers confirmés
parce qu’elle leur permet de mettre
en œuvre une relation de complicité
privilégiée avec leur cheval. Proposer des activités de travail à pied, de
longues rênes ou d’équitation de fantaisie, révérence, poste hongroise…
permet de monter des spectacles qui
vont donner lieu à des soirées caba-

ret inoubliables. De plus, le spectacle
permet de valoriser la fibre artistique
des uns et des autres et de mettre en
valeur musiciens, danseurs, dessinateurs… Voir Ref Collector 3 Jouer
la carte spectacle et Guide Fédéral
Spectacle Club.

Perfectionnement
La gamme des disciplines permet
de proposer un projet compétition
adapté à tous ceux qui visent les
podiums. Le passage à une demi-pension ou à l’achat d’un cheval
permet d’orienter le perfectionnement vers le travail d’un cheval
spécifique.
On peut aussi proposer aux confirmés le travail de jeunes chevaux du
club dans des conditions à établir
nettement en fonction du contexte.
Voir Ref Collector 5 La Page du
Coach et les guides fédéraux Hunter ou TREC à la Boutique FFE.

Culture
Conférences et colloques sur les
grands maîtres de l’équitation sont
un complément recherché par les
esprits curieux. Voir par exemple le
programme de la commission culture
du CREIF ou les conférences annoncées régulièrement dans la rubrique
Club-House de La Ref.
Prochain colloque Le Cheval à
Chambord, une histoire de Renaissances le 29 juin à Chambord.

Formation

CENTRE DE FORMATION
L’AGRÉMENT DE LA FFE EST NÉCESSAIRE POUR FORMER DES AAE OU DES ATE. C’EST À LA FOIS LA
VALIDATION D’UN CENTRE DE FORMATION QUI EST UN CLUB LABELLISÉ ET CELLE D’UN FORMATEUR
QUI ASSURE LA FORMATION. L’ESSENTIEL.

Agrément

Conditions
pour le club
Quel que soit le diplôme ou la dominante préparés, le club doit à minima :
• être adhérent depuis 2 ans minimum,
• détenir un label en cours de validité,
• délivrer au moins 100 licences ou
équivalents licences pendant le millésime en cours ou le dernier millésime échu.

Conditions
pour le formateur
•Ê
 tre détenteur d’une licence fédérale en cours de validité,
• ê tre détenteur d’un code examinateur actif,
• ê tre titulaire d’un diplôme de ni-

•
© L'image du Jour

L’agrément est délivré par la FFE
après étude du dossier de demande
et avis du CRE. Il peut être suspendu ou retiré si le centre ne remplit
plus les conditions ou en cas de disfonctionnement avéré. Il est valable
trois ans, sauf délivrance d’un agrément provisoire.
Si le formateur quitte la structure,
une nouvelle demande d’agrément
doit être effectuée.
Les conditions requises pour déposer
un dossier de demande d’agrément
sont décrites dans les règlements
respectifs des diplômes, disponibles
en téléchargement à la rubrique
Métiers / Découvrir les formations /
Qualifications professionnelles de
la FFE du site ffe.com.

veau 4 ou supérieur depuis deux
ans minimum,
• ê tre titulaire du Certificat Fédéral
de Formateur délivré par la FFE.
Le certificat fédéral de formateur
est délivré par la FFE pour 3 ans
à un formateur identifié comme
tel dans un centre de formation
agréé, et répondant à l’ensemble
des conditions d’attribution. Il est
conditionné par la participation
aux regroupements proposés tous
les 2 ans par la FFE. Ce certificat
peut être retiré à son détenteur
lorsque l’une des conditions nécessaires pour sa délivrance n’est
plus remplie.

Démarches
La création d’une activité de formation professionnelle implique
des droits et des devoirs.
Les démarches décrites ci-dessous sont détaillées dans l’espace
Ressources/Social/Former/Devenir formateur. Des modèles de
documents y sont également disponibles en téléchargement.
• D éclaration d’activité : dans
les 3 mois suivant la signature
de la première convention ou du
premier contrat de formation, le

•

•

•

centre de formation doit répondre
aux obligations de déclaration
auprès de l’autorité administrative, DIRECCTE, Art L 6313 et L
6351 du Code du Travail.
E xonération de TVA et obligations comptables : le centre de
formation peut choisir d’être exonéré de TVA pour les prestations
de formation professionnelle. Il
doit tenir une comptabilité séparée pour cette activité.
C ontractualisation de la for
mation : la nature du contrat
dépend du cadre dans lequel se
déroule la formation : alternance,
financée par un tiers ou payée
par l’élève.
F inancement de la formation :
l’organisme de formation doit se
référencer auprès des financeurs
pour que ses formations soient
éligibles à un financement par un
organisme tiers.
B ilan pédagogique et finan
cier : le bilan doit être transmis
tous les ans à la DIRECCTE si
l’établissement a déclaré une
activité de formation, quand bien
même il n’aurait réalisé aucune
activité de formation.

AFIN DE
PERMETTRE AUX
FUTURS DIPLOMES
D’ABORDER
RATIONNELLEMENT
LES DIFFERENTES
COMPETENCES
LIEES A L’EXERCICE
DU METIER,
LA CLARTE ET
L’EXEMPLARITE
DES PROGRESSIONS
VECUES EN
FORMATION SONT
DETERMINANTES.
LE TRAVAIL A
REALISER DOIT
DONC ETRE POUSSE
BIEN AU-DELA
DES EXIGENCES
DU DOSSIER
D’AGREMENT ET
DES DEMARCHES
ADMINISTRATIVES.

Etapes
Outre ces démarches, en amont
de la formation, il s’agit surtout
d’identifier les grandes étapes qui
vont baliser le processus de formation :
• c onstruire le planning et le ruban
pédagogique de la formation,
• p révoir les moyens financiers et
matériels nécessaires à son bon
déroulement,
• c oncevoir l’ensemble des outils
administratifs et pédagogiques.
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CAPACITÉ
DÉTENTEUR D’ÉQUIDÉ
LA FFE A CRÉÉ UNE NOUVELLE CAPACITÉ DÉTENTEUR D’EQUIDÉ, CDE, POUR PROMOUVOIR LES
BONNES PRATIQUES D’HOMME / DE FEMME DE CHEVAL ET CONTRIBUER À UNE MEILLEURE PRISE
EN COMPTE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL. LE POINT SUR CE NOUVEAU DIPLÔME DE PRATIQUANT EN 7
QUESTIONS.
leur utilisation opérationnelle sur le
terrain. Il se déroule en salle et sera
prochainement accessible sur le
Campus en ligne de la FFE qui est en
cours de finalisation.
Le module B se déroule au sein d’un
établissement accueillant des équidés et permet d’acquérir et de mettre
en pratique toutes les techniques
utilisées pour la bonne gestion quotidienne d’un cheval et d’un poney.

LES DETENTEURS
D’EQUIDES ONT
DESORMAIS
UNE FORMATION
DEDIEE QUI
LEUR PERMET
CONNAISSANCES
ET LES
COMPETENCES
NECESSAIRES

© FFE/PSV

D’ACQUERIR LES

Pour qui ?

POUR PRENDRE

EN CHARGE UN La CDE s’adresse à tous les cavaliers
et plus particulièrement à ceux qui ont la

PONEY OU UN responsabilité d’un cheval quel que soit
CHEVAL DANS son mode d’hébergement. Il n’y a pas de

niveau technique minimum pour se présenter à la CDE. Les titulaires d’un GaCONDITIONS. lop® 4 ou supérieur, d’un Savoir 3, d’un
Brevet de randonneur de bronze ou d’un
Degré 1 peuvent bénéficier d’une équivalence partielle sur la partie pratique
pour valider le diplôme.

DE BONNES

Quelles
compétences
développées ?
La formation met le titulaire de la CDE
en capacité de :
• évaluer le contexte et les conditions
En savoir plus d’hébergement et de vie des équidés,
• mettre en œuvre les mesures pour
optimiser leur bien-être,
Le règlement détaillé
• veiller à leur bonne santé,
de la CDE est
consultable sur le site • réaliser les manipulations élémentaires en sécurité,
de la FFE, Espace
•
maîtriser la réglementation et les
cavalier, rubrique
Diplômes de cavalier. obligations sanitaires.
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Quels contenus
en formation ?
Les domaines de la formation sont les
suivants :
• les comportements, besoins et modes de vie,
• l’alimentation et l’hébergement,
• le cheval en bonne santé,
• les principales maladies, leur prévention et les premiers soins en attendant le vétérinaire,
• la gestion des soins quotidiens,
• la manipulation des équidés et l’entretien du matériel et des installations,
• la réglementation et les obligations
liées à la détention d’équidés,
•
où et comment actualiser ses
connaissances dans ce domaine ?

Quelle organisation
de la formation ?
La formation s’organise en 2 modules d’une journée chacun (7h) qui
peuvent être suivis et capitalisés indépendamment l’un de l’autre.
Le module A aborde l’ensemble des
contenus théoriques sous l’angle de

Comment la CDE
est-elle validée ?
Pour valider la CDE, il faut valider
les modules A et B. Le module A est
validé par l’obtention d’un score de
80% minimum à un QCM vérifiant les
connaissances acquises. Le module
B est validé par le formateur du stage
en situation dès lors que le participant
a suivi l’ensemble de la formation et
réalise en sécurité les manipulations
élémentaires.

Où préparer et
passer sa CDE ?
Les premières formations pilotes seront organisées au printemps 2019 au
Parc équestre fédéral afin de parfaire
les contenus et modalités de formation. Par la suite, la FFE délivrera un
agrément aux clubs qui respecteront
un cahier des charges disponible auprès du service formation de la FFE.
Une bonne opportunité pour les établissements intéressés par ces thématiques de proposer un nouveau
produit pédagogique aux cavaliers
propriétaires, qu’ils soient basés chez
eux ou en proximité.

Formation

BREVET FÉDÉRAL
DE MONITEUR

© FFE/EB
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LA FFE VIENT DE CRÉER LE BREVET FÉDÉRAL DE MONITEUR, BFM, UN NOUVEAU DIPLÔME QUI
S’ADRESSE DANS UN PREMIER TEMPS AUX PERSONNES QUI SOUHAITENT SE FORMER EN ÉQUITATION
WESTERN ET EN ATTELAGE.

Attelage et western
La rénovation du BPJEPS en 4UC a
eu pour effet de créer un diplôme permettant une plus grande polyvalence
et couvrant l’ensemble des activités
équestres et des prérogatives qui sont
désormais plus larges et identiques
pour tous les diplômés.
Des passerelles pour permettre l’accès au BPJEPS ont été prévues pour
l’ensemble des disciplines. Toutefois,
l’accès à la formation et au diplôme
est devenu plus difficile pour certaines
disciplines.

Un diplôme calibré
pour les spécialistes
Le BFM complète ce dispositif en se
déclinant au choix dans 2 mentions :
Equitation western ou Attelage. A
terme, les titulaires pourront encadrer
des cavaliers en autonomie dans la
mention choisie, de l’initiation jusqu’à
la compétition Club. Au-delà de ce
niveau sportif, le DEJEPS également
récemment rénové, offre désormais la
possibilité aux spécialistes de choisir
parmi 14 disciplines supports et permet d’encadrer, de l’initiation jusqu’à la

compétition sans limitation de niveau.
Le BFM se compose de 3 unités capitalisables qui correspondent aux 3 grands
domaines de compétence du métier :
• l’animation et l’encadrement des activités,
• l’éducation et l’entretien de la cavalerie d’école,
• le fonctionnement et la gestion du
club.

Cursus de formation
Le volume horaire de référence pour la
formation est de 455 heures. Il peut être
adapté à la hausse ou à la baisse en
fonction du profil des candidats. Le cursus comprend également un stage en
situation dont la durée est déterminée
lors du positionnement du candidat.
En termes de niveau requis pour
rentrer en formation, il faut détenir le
Galop® 7 de westerner ou de meneur
selon la mention pour laquelle on souhaite opter. La formation et les certifications finales se déroulent, quant à elles,
uniquement dans la discipline support
de la mention. Enfin, les candidats
peuvent bénéficier de nombreuses
équivalences en fonction de leur expérience sportive ou des diplômes qu’ils
détiennent déjà au moment de leur en-

trée en formation : AAE, ATE, BPJEPS
autre mention, etc.

Reconnaissance
officielle en cours
L’enseignement du sport contre rémunération étant réglementé en France,
les diplômes permettant d’exercer la
profession doivent faire l’objet d’une
reconnaissance préalable par le ministère des sports. La FFE a donc débuté
les démarches pour la reconnaissance
du BFM. Tant que cette procédure qui
peut être assez longue n’est pas aboutie, le diplôme ne permet pas encore
d’encadrer professionnellement le
western ou l’attelage. Il faut cependant
noter que la procédure est rétroactive
et donc, dès la reconnaissance effective, les titulaires verront leur diplôme
officiellement reconnu.
Le BFM est toutefois d’ores et déjà
accessible pour les personnes déjà
titulaires d’un diplôme d’enseignant
ou d’animateur qui souhaitent développer leurs compétences dans ces
2 disciplines. Enfin, les titulaires d’un
BPJEPS mention western et attelage
peuvent également obtenir le BFM de
la mention correspondante par équivalence en formulant une demande
auprès du service formation de la FFE.

En savoir plus
Le règlement
détaillé du diplôme
est consultable sur
le site de la FFE
rubrique Métiers. Les
centres de formation
intéressés pour obtenir
un agrément doivent
s’adresser au service
formation de la FFE.

LA REF N°209 - avril 2019

23

Sport

© FFE/PSV

TOUT RÉUSSIT
À FÉLICIE

©Photos : Tarratoga 2018

DOUBLES MÉDAILLÉES LORS DES JEUX MÉDITERRANÉENS 2018 DE BARCELONE, FÉLICIE BERTRAND
ET SULTANE DES IBIS CONTINUENT LEUR ASCENSION VERS LES ÉTOILES EN REMPORTANT LEUR
PREMIER GRAND PRIX 5* À BORDEAUX. RENCONTRE.

Podium individuel des
Jeux méditerranéens :
Félicie, médaille d'or
avec Sultane des Ibis,
entre Alexandra Paillot,
2e, et l'Egyptien Abdel
Saïd, 3e
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Avec sa jument de tête Sultane
des Ibis, fille de Quidam de Revel,
propriété du Haras de Clarbec,
Félicie Bertrand a obtenu l’argent par
équipe et l’or individuel aux derniers
Jeux Méditerranéens, au terme d’un
quintuple sans faute, et une éclatante
victoire dans le GP5* de Bordeaux.
« Je monte Sultane des Ibis depuis
2017, explique sa cavalière. Nous
nous sommes tout de suite bien
entendues, avec une victoire lors de
notre deuxième concours ensemble.
Sultane est vraiment ma jument
de cœur ! Au box, c’est une petite
chose très respectueuse et câline
et lorsqu’elle entre en piste, elle se
transforme en guerrière. Elle a un
tempérament exceptionnel ! »

couple d’intégrer le Groupe 1 FFE de
saut d’obstacles est pour sa cavalière
« un peu inattendue. J’avais très
envie d’avoir une performance pour
me prouver que Sultane et moi avions
notre place à ce niveau d’épreuves.
Ce Grand Prix nous a fait beaucoup
de bien, nous donnant confiance
à toutes les deux, car il était très
difficile. J’ai senti que Sultane pouvait
le faire, n’ayant été pendant les deux
jours, ni en difficulté, ni dans le rouge.
Le tour du dimanche nous a paru plus
facile que les épreuves de la veille où
nous avions fait deux petites fautes. »
Qualifiée pour le barrage grâce à un
sans-faute, Félicie poursuit : « Être au
barrage était pour moi la cerise sur le
gâteau. Je voulais faire un sans faute
et comme ce jour-là, ça a joué, j’ai eu
davantage, même si le suspense s’est
tenu jusqu’au bout avec une belle
concurrence. »

naisseur de l’étalon Royal Feu, un
oncle éleveur et un père dirigeant des
Ecuries de la Croix Saint Antoine à
l’Isle-Adam, Félicie débute à poney
vers deux ans et demi. Elle fait ses
premiers concours à poney alors qu’elle
a une dizaine d’années, puis passe à
cheval deux saisons plus tard, toujours
sous la houlette de son père Gilles. Le
baccalauréat en poche, elle commence
un BTS Communication des entreprises
mais renonce rapidement aux études
supérieures pour une carrière équestre.
Elle travaille tout d’abord un an chez
Miguel Faria-Leal, puis une année chez
Daniel Biancamaria avant de rejoindre
le haras de Clarbec où elle s’occupe
des jeunes chevaux pendant quatre
ans et demi.
Ensuite, Félicie s’installe à son compte
comme cavalière professionnelle,
activité qu’elle exerce depuis une
dizaine d’années.

Reines de Bordeaux

Passion de famille

Entre Deauville
et Clarbec

La victoire à Bordeaux de la petite
alezane d’1,60 m qui a permis au

Issue d’une famille de cavaliers et
d’éleveurs avec un grand-père maternel

Actuellement, elle partage son
temps entre le Pôle international

L’or à Barcelone
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de Deauville où elle loue des boxes
pour travailler des chevaux pour des
clients dont certains font un peu de
commerce et le haras de Clarbec
de la famille Mégret dont elle est
devenue l’an passé la cavalière de
haut niveau attitrée. « Comme les
deux structures sont à vingt minutes
de route l’une de l’autre, je passe une
demi-journée au Pôle international
et l’autre à Clarbec qui est situé à
seulement trois minutes de route de
chez moi, exlique la jeune femme de
36 ans. Le fait que le haras de Clarbec
ait toute une organisation autour des
chevaux est un avantage car j’ai juste
à les monter dans des installations
magnifiques. Avec les Mégret, nous
nous connaissons bien et nous nous
sommes toujours entendus. Ce sont
des gens passionnés avec qui je
partage la même façon de voir les
choses avec les chevaux, c’est-àdire préserver avant tout leur bienêtre physique et mental. » A côté des
Mégret qui ont ouvert les portes du
haut niveau, Félicie remercie aussi
les sponsors qui l’accompagnent :
Horse pilot, Butet, Samshield, Free
Jump, les vans Barbot et la maison
Ausica qui fabrique des bijoux en
crins de cheval : « J’ai une bague
faite avec des crins de Sultane »
sourit-elle.

Telle mère, telle fille
Félicie est aussi mère d’une jeune
Léa de 10 ans, aussi passionnée
que sa championne de maman : « Ma
fille monte à poney et a pris vraiment
confiance cette année, précise

Avec Geneviève Megret du Haras de Clarbec, propriétaire de Sultane des ibis
Félicie. Elle a gagné des épreuves
Poney 3 et 2 avec sa ponette D qu’elle
a chez son père Axel Van Colen. Léa
fera le Generali Open de France, mais
je ne sais pas si je pourrai me libérer
à cette période. Léa monte avec
son père et au Pôle international de
Deauville lorsqu’elle vient avec moi.
M’accompagner en concours est aussi
un plaisir pour ma fille qui a passé une
semaine de ses dernières vacances
avec moi à Vilamoura où elle a aidé
les grooms à préparer les chevaux.
Elle adore ça et se demande si plus
tard elle sera groom ou cavalière »,
s’amuse-t-elle.
Concilier une activité de cavalière de
haut niveau avec une vie de maman
fait que Félicie a longtemps travaillé
seule « faute de temps pour songer à
trouver quelqu’un. Cette année, j’ai fait
quelques stages avec Henk Nooren et
Barnabas Mandi, qui m’ont beaucoup
aidée pour les chevaux que je monte.
C’est vraiment chouette de pouvoir
bénéficier de cet enseignement. »

Piquet haut niveau
Félicie qui compte disputer le CSI
5* du Saut Hermès avec Sultane et
Creta LS*La Silla apprécie « d’avoir
un bon piquet de chevaux pour
faire de beaux concours », sa fidèle
Sultane mais aussi Chacco Rouge
et Creta LS*La Silla qui débutent
en GP 5*, ainsi que Vahiné de Favi
qui commence les 3* et qui « vont
vraiment être performants », Urano de
Cartigny « avec qui j’ai l’impression de
bien m’entendre », Ilena de Mariposa,
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Chacco Rouge
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© SportFot

Sport

Creta LS*La Silla

la fille de l’olympique Flora de
Mariposa « une grande grise qui est
plus compliquée que sa mère mais
avec la même qualité de saut et avec
qui cela se passe bien, c’est juste une
question de feeling », un bon 8 ans,
Balsamo de Nantuel, deux bons 7 ans
et des jeunes.

Jeunes chevaux
Propulsée au plus haut niveau grâce
à la confiance que les Mégret lui
accordent, Félicie Bertrand reconnaît
que son expérience de cavalière
de jeunes chevaux lui apporte
beaucoup : « Travailler les bases
en formant de jeunes chevaux m’a
permis de prendre une expérience
qui me sert actuellement car cela
m’a appris à faire évoluer un cheval
le plus loin possible. J’aime beaucoup
travailler les jeunes chevaux. J’en ai
monté beaucoup pour le commerce.
Réussir à bien les vendre me donne
le sentiment d’un travail accompli.
Maintenant je n’ai plus le temps d’en
monter autant qu’avant mais je monte
toujours des 5 et 6 ans afin de les
former gentiment. »
Aimer travailler les jeunes n’exclut pas
l’ambition : « Mon objectif est de faire
partie plus souvent de l’équipe de
France afin de faire un maximum de
cinq étoiles et de coupes du Monde,
et de faire évoluer les chevaux qui me
sont confiés vers cet objectif, en ayant
toujours en tête le respect de leur
bien-être physique et moral. »
Frédérique Monnier

Performances
2019
1e GP CSI5*-W
de Bordeaux avec
Sultane des Ibis
2018
Or individuel et
argent équipe aux
Jeux méditerranéens
de Barcelone avec
Sultane des Ibis
1e du GP CSI 3* de
Canteleu avec Chacco
Rouge
1e des 7 ans du CSI
Jeunes Chevaux de
Canteleu avec Galway
Girl
1e de deux épreuves 7
ans lors du Deauville
Longines Classic avec
Bassano de Nantuel et
Galway Girl
3e d’une épreuve à
150 lors du CSI5*-W
de Paris Bercy avec
Sultane des Ibis
5e CSI 4* de Liverpool
avec Urano de
Cartigny
10e GP CSI5* de
Paris-Villepinte avec
Sultane des Ibis
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OPÉRATION COMMANDO
SÉLECTIONNEUR DE L’ÉQUIPE DE FRANCE PREMIÈRE DE SAUT D’OBSTACLES DEPUIS LE DÉBUT DE
L’ANNÉE, THIERRY POMEL QUI S’OCCUPAIT DE L’ÉQUIPE SECONDE ET DES JEUNES SE LANCE DANS
UNE « OPÉRATION COMMANDO » POUR ACCROCHER LA QUALIFICATION OLYMPIQUE. RENCONTRE.

 uels sont vos
Q
objectifs ?

© FFE/PSV

L’objectif immédiat est la qualification
pour Tokyo 2020. A moyen terme,
nous visons les podiums à Tokyo et à
long terme, il faut penser aux JO de
Paris 2024.

 uelles sont les
Q
opportunités de
qualification pour
Tokyo 2020 ?

La Baule
Rendez-vous à La
Baule. Coupe des
Nations Longines FEI
vendredi 17 mai à
14h.
Derby Région des
Pays de la Loire
samedi 18 mai à
13h30.
GP Longines de la
Ville de La Baule
dimanche 19 mai à
13h.

26

4 nations européennes classées dans
les 6 premières à Tryon sont déjà
qualifiées. En dehors de la Suède,
de l’Allemagne, de la Suisse et des
Pays-Bas, il y aura 3 places pour les
équipes les mieux classées lors des
championnats d’Europe 2019 qui
auront lieu à Rotterdam le week-end
du 25 août. Nous serons notamment
en concurrence avec la Belgique,
l’Irlande, la Grande-Bretagne, l’Italie,
l’Espagne, le Portugal…
Il y aura ensuite une place au niveau
mondial pour la meilleure équipe non
encore qualifiée lors de la finale de
la Coupe des Nations à Barcelone le
week-end du 6 octobre.
Restera enfin la qualification individuelle pour le mieux classé des nations non qualifiées.

 ur quelles forces
S
allez-vous vous
appuyer ?

 omment allezC
vous organiser la
préparation ?

Les couples ayant obtenu les performances requises sur les concours
de référence figurent, selon les
cas, en Groupe 1 ou en Groupe
2. (Voir Projet Sportif 2019-2024)
La liste compte des cavaliers expérimentés avec de nouveaux chevaux
ou avec des chevaux de retour de
blessure et des cavaliers émergents.
Nous sommes en phase de renouvellement générationnel. A ce jour,
personne n’est écarté. Le planning de
la saison vise à aguerrir au maximum
chevaux et cavaliers.

Sur le plan technique, Henk Nooren
interviendra pour le travail à l’obstacle
et Barnabas Mandi pour le travail sur
le plat lors de journées de stage avant
les grands rendez-vous et lors des
compétitions.

 uel est le
Q
planning des
concours décisifs
en 2019 ?
Nous aurons 4 Coupes des Nations
pour nous qualifier pour la finale de
Barcelone : La Baule, Saint-Gall, Sopot et Falsterbo. Nous participerons
aussi aux étapes de Rome et d’AixLa-Chapelle et nous enverrons des
cavaliers sur un maximum de CSI5*.
A La Baule, nous aurons 15 couples
minimum.

 omment
C
ferez-vous votre
sélection ?
Comme pour une échéance majeure.
Il s’agira de privilégier les 5 couples
les plus aptes à accéder au podium
au moment où il faudra arrêter les sélections.

 uel est votre
Q
état d’esprit
aujourd’hui ?
La saison commence. Je suis pragmatique. Ni naïf, ni confiant. Mais
je crois en quelque chose et je vais
suivre tous les couples avec vigilance
pour construire l’équipe avec une
stratégie en tête pour aller vers les 5
meilleurs.

Groupes 1 et 2
Les Groupes 1 et 2 sont en ligne. Ils comptent respectivement au 4 mars 17 et 56 couples différents.
Les 12 cavaliers et les 17 chevaux du Groupe 1 sont :
Félicie Bertrand / Sultane des Ibis / G Mégret du Haras
de Clarbec
Mathieu Billot / Shiva d’Amaury / S Batailler
Patrice Delaveau / Aquila*HDC / Haras des Coudrettes
Simon Delestre / Chesall*Zimequest / Sa MSH / B Zimmermann - Ryan des Hayettes*Hermès / P Berthol / cavalier - Uccello de Will / SARL C. Epona,
Nicolas Delmotte / Ilex VP / B Mertens
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Alexis Deroubaix / Timon d’Aure / A Chenu
Jacques Helmlinger / Tonic des Mets / LR
Pénélope Leprévost / Gain Line / O Onyshchenko
Olivier Robert / Eros / SC Écurie la Martinière - Vivaldi
des Meneaux / V Cougouille
Philippe Rozier / Cristallo A*LM / Laiterie de Montaigu
Thierry Rozier / Venezia d’Écaussines / V Niarchos
Kevin Staut / Edesa’s Cannary / Edesa Promotion
Equestre SPRL - For Joy van’t Zorgvliet*HDC & Silver
Deux de Virton*HDC / Haras des Coudrettes

On en parle
au club-house
Saumur voltige

31 août-1er septembre en Mayenne et
28-29 septembre dans la Sarthe.

Nature

gourmandise et envie. Autant de nouvelles qui mettent en scène des tempéraments de poneys et de chevaux,
toujours dans leur relation avec les
humains de leur entourage. Un petit
livre sympathique par l'auteure de Cavalière, Cheval de Coeur ou encore
Palefrenière. Editions du Rocher. 140
pages. 14€.

Application Equ’ID

Le Comité Equestre de Saumur vous
convie à la Finale de la Coupe du
monde FEI de voltige du 18 au 21 avril.
Venez encourager l’élite de la voltige
mondiale. 3 soirées d’exception. Informations et réservations saumur.org.

GRTE
Pays de la Loire

La FNC a lancé au Salon de l’Agriculture son application pour le registre
d’élevage et le suivi sanitaire des équidés avec alertes et archives d’écurie.
Présentation sur equ-id.fr. Téléchargeable sur Google Play et dans l’App
Store. 15,99€ par mois sans engagement.
Créé en 2018, le spectacle Nature est
repris aux Grandes Ecuries de Chantilly jusqu’au 27 juin et du 15 septembre
au 3 novembre 2019. 12 tableaux pour
évoquer les quatre saisons.

Péchés capitaux

Jeunes et réseaux
sociaux
Selon une étude d’octobre 2018 réalisée pour Junior City, 59% des
jeunes de jeunes de 7 à 18 ans se
connectent quotidiennement sur Youtube et 90%, une fois par semaine. Ils
y regardent en moyenne 10 chaînes
TV et y cherchent musiques et vidéos
conseillées par les personnalités qu’ils
suivent.

Agrikolis

Pour sa deuxième édition, le Grand
Régional Tourisme Equestre des Pays
de la Loire propose 5 étapes de deux
jours dans 5 départements. 25-26
mai en Maine-et-Loire, 15-16 juin en
Loire-Atlantique, 6-7 juillet en Vendée,

Dans Sept cavalcades, Adeline Wirth
propose sept histoires de chevaux
autour des sept péchés capitaux : orgueil, avarice, colère, luxure, paresse,

La vente en ligne explose. Agriculteurs et centres équestres peuvent
désormais devenir points relais pour
les objets lourds, notamment l’électro-ménager. Il faut pour cela disposer
de moyens de manutention comme
tracteur avec fourche et d’une surface
de stockage couverte et sécurisée.
Présenté dans le 13h TF1 du 5 mars à
11’30, ce service permet des recettes
nouvelles et aussi de faire connaître
ses services à des nouveaux publics.
Voir site d’Agrikolis.

Costumes
spectacle
Téléchargez à la
page Spectacles
le nouveau dossier
Costumes de 20
pages réalisé par
la commission
Spectacles : exemples,
choix des tissus,
patrons, adresses,
prix… pour réaliser
des costumes en
nombre sans se
ruiner.
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GUIDES FÉDÉRAUX
10 guides pour préparer et réussir ses Galops®
et se lancer dans de nouvelles activités.

INSIGNES

ACCESSOIRES

Pour concrétiser l’obtention des diplômes
et brevets fédéraux.

Arborer fièrement les couleurs officielles
de la Fédération Française d’Équitation.

CAHIERS

SPECIAL CLUB

3 cahiers d’activité pour animer séjours
et stages.

Tarif préférentiel pour les achats
en nombre des clubs identifiés.

IDENT IFIEZ- VOUS

pour bénéficier du tarif club
qui sera appliqué lors de la finalisation de
la commande, selon les quantités choisies

Découvrez tous les articles et passez vos commandes en ligne sur

BOUTIQUE.FFE.COM

