
Champion d’europe

6

fédératives

InscrIptIons et 
réservatIons

septembre 
2013 
Cahier 1

M
e

n
su

e
l 

o
ff

ic
ie

l 
d

e
 l

a
 F

é
d

é
ra

ti
o

n
 F

ra
n

ç
a

is
e

 d
'e

q
u

it
a

ti
o

n 

Bosty le fantastique
n°147

7

equitation pour tous

InscrIvez-vous 
en lIgne 



   

leMemoclub
A  consulter  régulièrement  sur  www.ffe.com/club/LeMemoClub - Septembre 2013

Les 2 jours de congrès qui réuniront 
les responsables des clubs de France 
auront lieu les 25 et 26 novembre 
au Centre Athanor de Montluçon.  
Assemblée générale le lundi soir. 
Les inscriptions sont ouvertes. 

Prenez date. Faites vos réservations et bénéficiez de réductions 
pour vos chambres et votre transport. 
Répondez aux enquêtes en cours. Détails page 6.

Fédératives
Une formule nationale unique à 
horaire fixe pour s’initier à l’équita-
tion à petit prix, telle est l’opération 
proposée en détail page 7 de La 
Ref 144. 

L’objectif, mettre le pied à l’étrier 
des piétons à qui la campagne TV 2013 va donner l’envie de 
se mettre à l’équitation. A vos tablettes pour affiner vos propo-
sitions de rentrée. Voir page 8 de La Ref 143 et page 7 de ce 
numéro.

équitation pour tous

Les trophées FFE Generali des 
clubs valorisent les meilleures ini-
tiatives des clubs labellisés dans 
les domaines de la pédagogie, des 
infrastructures et du développe-
ment durable. 

Dossiers de participation téléchargeables sur www.ffe.com 
espace enseignant rubrique pédagothèque. Voir aussi page 18 
Cahier 2 de ce numéro.

trophées FFe Generali

Une enquête est en cours pour 

mieux connaître la cavalerie des 

clubs et pour avoir une idée de 

sa répar tition entre équidés 

de club, de propriétaires, de  

commerce et d’élevage. 

Voir page 9 de La Ref 145. Répondez aux questions sur  

www.ffe.com/sif.

enquête cavalerie
Renouvelez votre cotisation dès 
maintenant directement par inter-
net ou renvoyez le formulaire  
d’adhésion joint à ce numéro de 
La Ref. 

L’adhésion 2014 est obligatoire pour prendre des licences 
2014. S’y ajoute la contribution décidée en AG pour la cam-
pagne de publicité TV.

adhésion

Pensez à renouveler la licence de 

vos cavaliers. Le millesime 2014 est 

commencé depuis le 1er septembre. 

Ne tardez pas à saisir les LFC, la 

validité d’un certificat médical est de 4 mois à compter de sa 

date d’émission.

licences 2014

Programmez vos concours 2014. 

Participez aux réunions de calen-

drier. Les Déclarations Uniques 

de Concours, DUC, sont ouvertes 

aux adhérents FFE à partir du 1er 

octobre jusqu’au 15 novembre. 

Validation des CRE du 16 au 30 novembre. S’identifier sur FFE 

CLub SIF, choisir DUC / Nouvel événement.

duc
La boutique FFE vous permet 
de vous procurer les Guides 
Fédéraux des Galops® 1 et 2 et 
des disciplines, Pony-Games et  
Spectacle Club. 

Les clubs adhérents peuvent se les 
procurer via la boutique en ligne boutique.ffe.com. Paiement 
par CB et livraison sous 48h ouvrables. Tarifs revendeurs pour 
10 guides et plus.

publications FFe
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Assemblée générale FFE du 25 novembre 2013

ContACtEr  
SErgE 
LECoMtE
Vous souhaitez faire 
partager à Serge 
Lecomte une idée, un 
projet, une protesta-
tion, une suggestion, 
écrivez lui directement 
à president@ffe.com.

Assemblée générAle FFe du 25 novembre 2013 

Communication du Comité fédéral aux membres de l’Assemblée générale 
de la FFE  
   
L’Assemblée générale ordinaire de la FFE se tiendra le lundi 25 novembre 2013 à 
Montluçon, dans le cadre des Fédératives.
Les membres de l’Assemblée générale de la FFE seront convoqués conformément 
au règlement intérieur et recevront toutes informations leur permettant d’exercer 
leur droit de vote. 
Les Statuts et Règlement intérieur de la FFE sont consultables sur le site www.ffe.
com/La-FFE/Statuts-et-Reglement-Interieur.  Règlement intérieur, article 5.

MéMEnto FFE 2014

L’équipe de direction a 
réuni en 150 fiches et 36 
pages le résumé de l’essen-
tiel des outils, services et 
actions que la FFE met au 
service des adhérents. 

Pour plus de simplicité 
d’utilisation, vous trouve-
rez ces pages reliées séparé-
ment dans un Cahier 2 qui 
est destiné à être le docu-
ment de référence du diri-
geant. 

Si vous souhaitez davan-
tage d’exemplaires pour 
l’équipe du club, merci de le 
demander par mail à  
publications@ffe.com.

memento 2014

6
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la ffe à notre service 

n°147

SiteS internet

visite guidée & 

Mode d’eMploi 

l’équipe de France en bronze 
L'équipe de France a remporté la médaille de bronze lors des 
championnats d'Europe de Concours Complet à Malmö, en 
Suède le 1er septembre.
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SV Sur le podium de Malmö.  
De gauche à droite : Astier Nicolas, Nicolas Touzaint, Donatien Schauly et Karim Florent Laghouag.
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Agenda

l’essentiel de vos
Rendez-vous

GRAND NATIONAL
en savoir plus :  
http://grandnational.ffe.com/

27-29 SEptEMbrE : HArAS dE JArdy 92 
3e étape CCE
11-13 oCtobrE : JAbLinES 77 
5e étape dressage
18-20 oCtobrE : LE MAnS bouLEriE JuMp 72 
9e étape CSo
30 oCt-3 nov : Lyon 69
10e étape CSo
8-10 novEMbrE : SAuMur 49
4e étape CCE 
15-17 novEMbrE : gEnAinviLLE 95  
11e étape CSo
15-17 novEMbrE : SAint-Lô 50 
6e étape dressage

AMATEUR GOLD TOUR 
CWD
en savoir plus :  
http://www.ffe.com/circuit/

13-15 SEptEMbrE : bArbizon JuMp boSt 72
12e étape
11-13 oCtobrE : roSièrES Aux SALinES 54
13e étape

du 16 Au 22 SEptEMbrE à poMpAdour
Grande semaine Jeunes chevaux CCE
http://www.pompadour-equestre.com/ 

du 19 Au 22 SEptEMbrE à LAnAkEn (bEL)
Championnat du Monde Jeunes Chevaux CSO
http://www.zangersheide.com 

LE 22 SEptEMbrE : JournéE du CHEvAL
Portes ouvertes dans tous les clubs de France
http://journeeducheval.ffe.com 

du 26-29 SEptEMbrE à FontAinEbLEAu 
Master Pro CSO
http://www.ecurie-bost.fr/concours.php

du 26 Au 29 SEptEMbrE à SAuMur 
Grande semaine Jeunes chevaux dressage
Master Pro Dressage
http://www.semaine-saumur.com/ 

du 26 Au 29 SEptEMbrE à izSAk (Hon)
Championnats d’Europe 4 Chevaux attelage
http://izsak2013.hu 

du 26 Au 29 SEptEMbrE à bArCELonE
Finale Coupe des Nations FEI Furusiyya
www.rcpolo.com/esp/index.asp

du 28 SEptEMbrE à vALEggio SuL MinCio (itA)
Championnats du monde Jeunes chevaux endurance
http://www.gardaendurance.it/

du 7 Au 8 oCtobrE à SAuMur
National Enseignants
http://www.cadrenoir.fr/competitions-2013

du 17 Au 20 oCtobrE à biArritz 
6e Etape du FFE Dress’Tour 
http://www.biarritzcheval.com/cdi2012/spring/
frx_news.html

du 18 Au 20 oCtobrE Au Lion d’AngErS
Championnat du Monde Jeunes Chevaux CCE 
http://www.mondialdulion.com 

du 23 Au 27 oCtobrE à pAu (FrA)
6e Etape du FFE Eventing Tour
CCI 4* et CIC 2**
http://www.event-pau.fr/

du 30 oCtobrE Au 3 novEMbrE EquitA’Lyon
Salon, CSI5*, étapes French Tour, Grand National CSO, 
Finale Amateur Gold Tour
http://www.equitalyon.com/

du 31 oCtobrE Au 3 novEMbrE à pAu (FrA)
Championnats du Monde  attelage poney
http://www.event-pau.fr/

du 25 Au 26 novEMbrE à MontLuçon
Fédératives et AG FFE au Centre Athanor. Voir page 7.
http://www.ffe.com/club/Federatives

du 30 novEMbrE Au 8 déCEMbrE à viLLEpintE
Salon du Cheval de Paris. Indoor de France. Nuit du  
Cheval du 30 novembre au 5 décembre. Gucci Paris 
Masters CSI5* du 5 au 8 décembre.
http://www.salon-cheval.com/

du 15 Au 19 JAnviEr CHEvAL pASSion En 
Avignon

Salon, Crinières d’Or et Congrès FFE des spectacles
http://www.cheval-passion.com/
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LA REF
Parc Equestre 
41600 LAMOTTE
T 02 54 94 46 71  
F 02 54 94 46 70
Mel : laref@ffe.com

RÉDACTRICE EN CHEF
Danielle Lambert

sECRÉTARIAT,pubLICITE
Anne-Sophie Grossin
publications@ffe.com 
02 54 94 46 67

ICoNogRApHIE
Elodie Brunaud

pHoTo CouVERTuRE Cahier 1
FFE/PSV
pHoTo CouVERTuRE Cahier 2
Thierry Plouchard

pHoTos Cahier 1
FFE/ FFE/AB/DL/Olivier Collombet/ 
Frédéric Chéhu/PSV, Olivia Köhler/
JuNiThi, Team Anthony Hordé / Sylvie 
Clarisse, Libreattitude.com, Thierry 
Plouchard.
pHoTos Cahier 2
FFE/AB/AC/DL/EB/Frédéric Chéhu/
PSV/Maindru/Eric Minodier, Bailli 
Photo,  Equirando 2008, Equirando 73, 
Isabelle Fabros, L’Image du Jour, Junior/
Best Image, Olivia Köhler/JuNiThi, 
Jean-Louis Legoux, Thierry Plouchard, 
J. Schaeffer.    

oNT pARTICIpÉ À CE NuMÉRo
FFE Affaires générales, FFE Centre de 
Contact, FFE Club, FFE Compétition, 
FFE Comptabilité, FFE Formation, 
FFE Informatique, FFE Parc, FFE 
Publications, FFE Qualité, FFE 
Ressources, FFE Tourisme, Sandrine 
Dhondt.

AboNNEMENT 
1 an : 50 € 
1 an adhérent : 25 € 
Chèque à l’ordre de FFE

MAQuETTE
Charte Graphique :  
Force Motrice 
Mise en page :  
Kristell Pinto

IMpREssIoN
Imprimerie de Champagne
Z.I. Les Franchises
52200 Langres

CoMMIssIoN pARITAIRE 
En cours

IssN 
2115-4686

TIRAgE
11500 exemplaires 

pIèCEs joINTEs
Appel de cotisation 2014
Affiche Avantages Licence
Affiche Equita’Lyon
Leaflet Cheval Magazine 
Affiche Generali Assurance Cavalier
Affiche Generali Assurance Propriétaire

EDITEuR 
Fédération Française d’Equitation 
Parc Equestre 
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.
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Préparer les Fédératives des 25-26 novembre à montluçon

enquêtes et réflexions
Associez-vous aux réflexions préparatoires aux Fédératives de Montluçon en 
répondant à l’enquête FFE en cours sur les clubs et les activités. Inscrivez-vous et 
réservez votre hébergement. Informations pratiques et thèmes de réflexion.

Horizon 2025 !

Sans aller jusqu’à tomber 
dans la mode de la pro-
jection à 2025, les pistes 
d’évolution à explorer 
pour dégager de nouvelles 
perspectives de dévelop-
pement seront au cœur 
des débats. L’enquête 
activités est destinée à 
affiner l’état des lieux : 
répartition des différents 
publics accueillis en corré-
lation avec la pédagogie et 
les activités proposées et 
démarches de prospection 
de nouveaux publics.

Contexte

La fidélisation augmente, 
mais le nombre de primo-
licenciés chaque année est 
en baisse. Les licenciés FFE 
2013 sont des filles à 83% 
et des garçons à 17%. Ce 
sont des juniors à 70%. La 
proportion de jeunes filles 
qui montent ou ont monté 

à poney entre 8 et 12 ans 
est exceptionnellement éle-
vée. Imaginons que nous 
mobilisions autant les 
garçons que les filles, il y 
aurait plus d’un million de  
licenciés !

outils et oPérAtions 
FFe

La FFE a mis en place l’opé-
ration Poney Ecole et son 
nouveau Kit Ecole FFE, 
l’opération Equitation 
pour tous ou la Journée du 
Cheval pour favoriser la 
prospection de nouveaux 
publics, en phase avec les 
thèmes des campagnes TV.

enquête ACtivités

Voici les questions aux-
q u e l l e s  v o u s  p o u v e z 
répondre en ligne à récep-
tion du mail vous invitant 
à le faire. Il suffit de cocher 
les réponses choisies.
1-  Avez-vous fait / allez-vous 

faire des opérations de pros-
pection de nouveaux publics 
cette année ?

2- Si OUI, lesquelles ?
3-  Parmi vos cavaliers réguliers, 

à quel pourcentage estimez-
vous la proportion des diffé-
rents publics enfants, ado-
lescents, adultes, masculins, 
féminins ?

4-  Etes vous satisfait de cette 

rappels
Les Fédératives auront lieu les 25 et 26 novembre au 
Centre Athanor de Montluçon, 03. Vous retrouverez 
dans l’espace club du site www.ffe.com/club le réca-
pitulatif de toutes les informations publiées dans La 
Ref. 
Voir aussi Ref 145 page 16 le détail des informations 
pratiques pour bénéficier de réductions sur les hôtels 
et le billet SNCF ou avion et le formulaire d’inscrip-
tion. Questions à federatives@ffe.com. 
Dossier géré par FFE Qualité. 

répartition ?
5- Si NON, vous aimeriez ?
6-  Accueillez-vous des publics 

spécifiques ?
7-  Depuis 2010, le nombre de 

nouveaux inscrits parmi vos 
cavaliers est-il ? En baisse - 
Stable – En hausse

8-  Depuis 2010, le nombre total 
de vos inscrits est-il ? En 
baisse - Stable – En hausse

9-  Quelles sont les activités ou pra-
tiques que vous proposez réguliè-
rement dans votre club ? 

10-  Avez-vous recours à titre 
pédagogique à des équipe-
ments spécifiques ?

11-  Pensez-vous que des acti-
vités ou des pratiques sont 
mieux adaptées à tel ou tel 
public ?

12-  Si OUI, complétez le tableau 
13-  Quels sont, selon vous, 

les freins à la pratique de 
l’équitation par les garçons / 
hommes ?

14- Et par les adultes ?
15-  Quelles sont vos initiatives à 

succès vers des publics spéci-
fiques ?

ACtivités

La liste non limitative d’acti-
vités citées est la suivante : 
attelage, carrousel, CCE, CSO, 
dressage, endurance, équi-
fun, équitation Camargue, 
équitation western, équita-
tions de travail, éthologie, 
horse-ball, jeux médiévaux, 
pleine nature, polo, pony-
games, randonnée, spectacle 
équestre, TREC, vénerie, 
autre à préciser.

EnquêtE CAvALEriE
Une enquête est en cours 
pour mieux connaître 
la cavalerie des clubs et 
pour avoir une idée de sa 
répartition entre équidés 
de club, de propriétaires, 
de commerce et d’élevage. 
Voir REF 145 P9.
Répondez aux questions 
sur  www.ffe.com/sif
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equitation pour tous
Mettre le pied à l’étrier à des publics qui ne pensaient pas que l’équitation leur 
était accessible, tel est l’enjeu de l’opération Equitation pour tous. Présentation.

Horizon 2025 !

Notre premier atout, c’est 
de proposer des activi-
tés physiques et sportives 
bonnes pour la santé, donc 
d’intérêt général. 
Au-delà d’une opération de 
recrutement, Equitation 
pour tous est de nature à 
promouvoir cette image 
positive auprès du public 
et des collectivités territo-
riales.

Formule

C’est une formule d’ini-
tiation découverte de 6 
séances pour convaincre. 
Tarif unique 50€. Chacun 
a toute latitude pour l’ins-
crire au mieux dans son 
planning. 
Elle peut par exemple, 
être programmée sur les 
heures dites creuses. Elle 
peut comporter une partie 
à pied ou en binôme, elle 
peut durer une heure ou 
plus ou moins…

ProgrAmme

Le programme décline les 
6 premières séances d’équi-
tation selon une progres-
sion expliquée au cavalier 
dans son dépliant Equi-
tation pour tous. Il s’agit 
de découvrir les règles de 
sécurité à pied et à cheval 
et d’apprendre à monter, 
circuler, conduire et diriger 
au pas, puis de découvrir le 
trot.

ensuite

A l’issue des 6 séances, le 
club a toute liberté pour 
proposer la formule de 
son choix : forfait heures 
creuses pour continuer sur 
le même créneau horaire, 
inscription classique, for-
fait spécial, carnet de 10 
séances, stage… 
La formule permet de grou-
per des débutants inscrits 
tardivement, de leur faire 
faire tranquillement les 6 
premières séances, avant 
de leur faire rejoindre un 
groupe qui a débuté plus 

tôt en saison par exemple.

s’insCrire

Les clubs labellisés qui sou-
haitent y participer s’inscri-
vent sur le site www.equi-
tationpourtous.ffe.com, 
en précisant la période et 
le ou les créneaux horaires 
Equitation pour tous cor-
respondant le mieux à leur 
organisation. Une carte de 
France, du même type que 
celle de la Journée du Che-
val, permet à chacun de 
trouver le club participant 
le plus proche de chez lui. 

Participez à l’opération equitation pour tous

séance 1
Les règles de sécurité à pied 
et à cheval / Se déplacer 
autour du poney ou du che-
val / Monter et descendre du 
poney ou du cheval /Tenir les 
rênes / Avancer et s’arrêter.
séance 2
Rappel des notions des 
séances précédentes / 
Apprendre à mener en main 
/ S’exercer à avancer et s’ar-
rêter / S’exercer à tenir et 
lâcher les rênes.
séance 3
Rappel des notions des 
séances précédentes / 
Apprendre à tourner à droite 

et à gauche / S’exercer à 
conduire sa monture en main.
séance 4
Rappel des notions des 
séances précédentes / S’exer-
cer à monter et descendre à 
l’arrêt / S’exercer à conduire 
au pas sur un tracé simple.
séance 5
Rappel des notions des 
séances précédentes / S’exer-
cer à diriger au pas / S’exer-
cer à descendre au pas.
séance 6
Rappel des notions des 
séances précédentes / S’exer-
cer à accélérer et à ralentir / 
Faire quelques foulées de trot.

CommuniCAtion

La FFE fait une campagne de 
communication nationale 
pour promouvoir l’idée que 
tout le monde peut monter 
à cheval, quel que soit son 
âge, quelles que soient ses 
aptitudes sportives, quel 
que soit son budget. 

déPliAnts

Les dépliants Equitation 
pour tous sont envoyés 
aux clubs participants. Ils 
détaillent les bienfaits de 
la pratique régulière de 
l’équitation comme loisir 
sportif et donnent le pro-
gramme des 6 séances avec 
des informations sur les 
poneys et les chevaux.

bienFAits

Activité physique de plein 
air, l’équitation est bonne 
pour la santé. Le cavalier se 
redresse pour regarder au 
loin. Il muscle sa ceinture 
abdominale et son dos. Il 
travaille son équilibre et 
prend conscience de son 
schéma corporel. 

En relation avec un animal 
sensible, l’équitation est un 
facteur d’équilibre psycho-
logique qui apprend à gérer 
des situations émotionnel-
lement fortes. Le club est 
un lieu de vie qui facilite les 
contacts avec beaucoup de 
personnes de tous âges et 
de tous milieux.

le programme des 6 séances
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roger-Yves bost sacré champion d’europe à Herning

Fantastique Bosty
Roger-Yves Bost a ajouté le titre individuel de champion d’Europe senior 
à un palmarès de 18 médailles dont la première ligne avait été écrite en 
1976. Retour sur performance.

5 sAns FAute

Seul couple à sortir sans 
fau te  de s  5  parco urs 
c o n c o c t é s  p a r  F r a n k 
Rothenberger, Roger-Yves 
Bost et Castle Forbes Myr-
tille PauloisJO-JEM, propriété 
de Lady Georgina Forbes, 
ont ouvert le champion-
nat avec une chasse rapide 
qui les place 3e au classe-
ment provisoire à 0,58 
points de Ben Maher / 
Cella, Steve Guerdat / 
Nino des Buissonnets 
occupant la 2e place à 0,29 
points.
« La jument a été assez 
décontractée dès le début, 
explique Bosty en sortie 
de piste, le paddock était 
calme et même si le par-
cours n’était pas très haut, 
il était techniquement diffi-
cile. »

CouPe des nAtions

Dans la Coupe des Nations, 
il réitère le sans faute en 
première manche. «Nous 
ne pouvions pas toucher 
une barre, elle était magni-
fique, je prends beaucoup de 
plaisir,» commente Bosty. 
Il est toujours 3e au pro-
visoire derrière Maher et 
Guerdat.

Le lendemain, en seconde 
manche,  Bosty assure 
le sans faute mais Steve 
Guerdat ne peut éviter une 
barre. Ben Maher survole 

les barres et paraît imbat-
table. 2e au provisoire, 
Bosty est sur un nuage :  
« Myrtille était comme hier, 
magique. Elle est à l’aise sur 
ce sol, elle ne veut pas tou-
cher les barres et s’est mon-
trée très disponible. Rien ne 
peut nous arriver. »

FinAle individuelle

Dans la première manche, 
Bosty assure le sans faute 
avec un point de temps 
dépassé qui ne change rien. 
C’est Ben Maher et Cella 
qui font une barre. Il prend 
la tête. Dans la deuxième 
manche, Scott Brash / 
Hello Sanctos, auteurs d’un 
double sans faute, sont 
revenus du diable Vauvert 
pour atteindre le bronze. 
Au moment où Bosty 
part, Ben Maher a assuré  
l’argent. Le Barbizonnais 
n’a pas le droit à l’erreur. Il 
ne tremble pas. Il est cham-
pion d’Europe. 
Les congratulations s’en-
chaînent à la sortie de piste. 
Les cavaliers le félicitent. 
Les journalistes l’arrachent 
à Myrtille .  Cyr i l le ,  sa 
femme, lui tombe dans les 
bras. «Je réalise progressi-
vement que j’ai gagné. Je ne 
pensais pas. Mais la jument 
s’est montrée fraîche comme 
au premier jour et j’ai fait 
mon job tranquillement en 
restant calme. C’était mon 
week-end.» CQFD.

– Danielle Lambert

5e CHAmPion  
d’euroPe

Les prédécesseurs de 
Roger-Yves Bost au titre 
européen sont Kevin 
Staut / Kraque Boom en 
2009, Alexandra Leder-
mann / Rochet M en 1999, 
Eric Navet / Quito de 
Baussy en 1991 et Pierre 
Durand / Jappeloup en 
1987.

grouPe Jo-Jem

Castles Forbes Myrtille 
Paulois-JO/JEM, 5e dans la 
ranking liste FEI des che-
vaux de CSO et 1er cheval 
français sur cette liste, fait 
partie du groupe JO-JEM 
qui réunit les cavaliers, les 
chevaux et leurs proprié-

taires dans le cadre d’un 
programme à objectif  
« Jeux » pour les prochaines 
g ra n d e s  é c h é a n ce s  : 
Jeux Équestres Mondiaux 
de Normandie 2014 et 
Jeux Olympiques de Rio 
2016. Voir www.ffe.com/
hautniveau/Groupe-JO-
JEM et Cahier 2 p 27.

FAmille de  
ProFessionnels

La famille Bost est de 
longue date impliquée 
dans les sports équestres. 
Ro ger  & C hr ist i ane , 
Roger-Yves & Cyrille, Oli-
vier & Virginie règnent 
ensemble sur le Haras des 
Brulys à Barbizon. 
Les enfants suivent les 
traces de leurs pères.
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roger-Yves bost sacré champion d’europe à Herning

paroles de Bosty
Homme de cheval respecté, Roger-Yves Bost promène son sourire 
débonnaire et son calme olympien sur tous les terrains du monde. Morceaux 
choisis de ses déclarations.

réACtions

«C’est ma plus belle victoire 
devant la médaille d’or par 
équipe de Stockholm et le 
GP Coupe du monde de Ber-
lin où j’ai gagné ma première 
voiture. 
Je suis surpris. Les gens m’ai-
ment bien. Je n’avais pas de 
titre individuel et c’est très 
important pour ma carrière 
professionnelle de cavalier.»

equiPe de FrAnCe

«Faire partie de l’équipe de 
France de saut d’obstacles 
depuis plus de 25 ans signi-
fie pour moi représenter 
mon pays le mieux possible. 
Aucune compétition ne rem-
place les concours en équipe 
de France lors des Coupes des 
Nations et Championnats. 
Le soutien de ma Fédération 
est très important pour mon 
écurie et mes propriétaires. 
Mais le lien direct et le plus 
proche avec la Fédération est 
le staff technique fédéral qui 
nous accompagne tout au 
long de l’année et fait un tra-
vail formidable.»

ProPriétAire

«Lady Georgina Forbes est 
très attachée à ses chevaux. 
Elle a besoin d’une relation 
de totale confiance avec le 
cavalier qui les monte. 
Au début, elle m’a confié des 
jeunes et devant les résultats 
et la façon dont je travaille 

LE Mot du  
préSidEnt

«La FFE est fière de 
pouvoir compter sur des 

cavaliers de la qualité 
humaine et sportive de 

Roger-Yves Bost, qui 
participent au rayon-
nement de la France à 

l’international, au plus 
haut niveau sportif. »

les chevaux qui correspond 
à son approche, elle a aug-
menté son engagement en 
me confiant des chevaux de 
tête. J’ai actuellement 15 de 
ses chevaux.»

mYrtille

« Je la monte depuis 2 ans. 
Elle m’a adopté parce que 
je suis gentil avec elle. Elle 
est hors norme, super intel-
ligente, elle a beaucoup de 
mémoire. Elle sait qu’elle est 
un personnage. Pour bien 
travailler, il faut l’associer à 
ce qu’on veut d’elle. 
Elle stresse beaucoup. Alors 
je la rassure avec des codes 
qu’elle comprend. Quand 
j’entre en piste, je resserre la 
muserolle. A la sortie, je des-
cends, je dessangle et je des-
serre la muserolle. 
Je lui parle souvent pendant 
les parcours, des « Ho, ho » 
pour qu’elle se calme, des 
appels de langue pour qu’elle 
se donne. Quand je lui parle, 

ça la rassure. C’est pour cela 
que je lui ai enlevé le bonnet. 
Elle m’entend mieux. »

CommuniCAtion

« Les médias viennent me 
voir quand je fais des per-
formances. Le week-end du 
championnat, les TV ont 
beaucoup parlé de cheval, il 
y a eu pas mal de TV natio-
nales et régionales, Equidia… 
Ca fait parler du cheval. 
Mes sponsors sont Pikeur, 
Royal Horse, Samshield, 
CWD et Graal Joaillier. Ils 
sont venus à me soutenir en 
voyant mes résultats et leur 
soutien compte beaucoup 
pour moi. »

relAtivité

« Il est important de res-
ter soi-même, de savoir se 
remettre en question, de gar-
der les pieds sur terre et la 
tête froide, aussi bien en cas 
de victoire que de défaite. 

Il est nécessaire de garder 
l’envie de gagner tout en 
conservant la fraîcheur des 
chevaux et en identifiant 
leurs points positifs. C’est en 
trouvant où est le meilleur 
en chacun d’eux qu’on les fait 
progresser. »

Conseil

« Il ne faut pas attendre 
d’avoir un crack, mais savoir 
le « fabriquer ». L’expérience 
acquise aide à faire au mieux 
pour progresser. 
Si j’avais à donner un conseil, 
je dirais qu’il faut être 
patient, bien avoir confiance 
en ce que l’on fait, aimer les 
chevaux en ayant toujours le 
souci de garder leur intégrité 
dans le travail. 
Si l’on garde en tête qu’il 
faut que les chevaux soient 
toujours bien, sur le plan 
physique aussi bien que psy-
chologique, qu’on travaille 
et qu’on est courageux, on y 
arrive ! »
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Jument du mois : Castle Forbes myrtille Paulois Jo-Jem

Magique Myrtille
Pour parler de Castle Forbes Myrtille PauloisJO-JEM, le mot qui vient 
le plus facilement à la bouche de celui que tous appellent Bosty est  
«magique», tant il est impressionné par sa facilité sur les barres quand 
tout va bien. Portrait d’une jument hors norme.

bonne souCHe

A côté de son petit nom, 
Myrtille, la baie – ça ne s’in-
vente pas – porte l’affixe de 
son élevage de naissance, le 
Haras du Paulois, et, depuis 
son achat par Lady Geor-
gina Forbes, l’adjonction 
Castle Forbes.
Myrtille Paulois est une 
jument Selle Français sec-
tion A. Née avec l’an 2000 
chez Agnès Grosz au Haras 
du Paulois à Mahéru dans 
l’Orne, en plein pays du 
Merlerault à quelques kilo-
mètres du Haras du Pin.
« Je l’ai appelée Myrtille, 
explique Agnès Grosz, parce 
qu’à la naissance, c’était une 
petite boule toute noire. » 
Elle est fille de l’étalon Dol-
lar du Murier, champion du 
monde par équipe et vice-
champion du monde indi-
viduel à Jerez sous la selle 
d’Eric Navet. 
Sa mère Rita la Rouge est 
née au Haras des Rouges 
chez Fernand Leredde. 
C’était une fille du célèbre 
étalon de Saint-Lô, Grand 
Veneur. Sa souche mater-
nelle est celle de l’élevage 
Ardent de Pierre Lepelley, 
naisseur d’Olga, la mère 
d’Ardente B. 
Autant dire de très belles 
origines manchoises pur 
selle français avec la dose 
nécessaire de pur-sang 
apportée par le père de 2e 
mère, Red Star II.

vendue à 3 Ans 
Aux ventes FenCes

A 3 ans, lors des Ventes 
Fences, elle est adjugée  
20 500 euros à Lady Geor-
gina Forbes, sur les conseils 
de Gilles Véron qui avait sur-
tout repéré sa souche rare sur 
le marché et son caractère 
bondissant lié à sa famille 
maternelle très dans le sang. 
Elle n’a pas sauté le jour 
de la vente s’étant fait une 

atteinte, mais Lady Forbes 
l’a achetée, puisque de toute 
façon, elle avait tout pour 
faire une poulinière dans son 
haras en Irlande. 

Formée PAr  
gilles véron

Cavalier de jeunes chevaux 
réputé, Gilles Véron a monté 
Myrtille de 4 à 6 ans. Il l’a 
formée sur le circuit Jeunes 
chevaux français de la SHF. 

A 4 ans, elle a à son actif 7 
sans faute sur 12 parcours. 
Elle est peu sortie à 5 ans, 
puis a réalisé une trentaine 
de concours à 6 ans et s’est 
qualifiée très tôt.

Les organisateurs qui lui ont 
permis de se former jusqu’à 
6 ans sont ceux des concours 
d’Auvers Saint Georges, Bar-
bizon (déjà chez les Bost !) 
Bois le roi, Boissy sous Saint-
Yon, Cabourg, Compiègne, 
Fontainebleau, Le Touquet 
Paris Plage, Mantes la jolie, 
Olivet, Sandillon, Savigny le 
temple, Senlisse, et Vichy.

sous les Couleurs  
de l’irlAnde

Confiée de 2007 à 2010 à la 
cavalière irlandaise Jessica 
Kürten, Myrtille a appris le 
métier du haut niveau sur le 
circuit international sous les 
couleurs de l’Irlande, natio-
nalité de sa cavalière et de sa 
propriétaire, avant que Lady 
Forbes décide de la confier à 
Roger-Yves Bost en 2011.
Les organisateurs français 
qui l’ont accueillie sur leurs 
terrains sont ceux de Bor-
deaux, Cannes, Chantilly, 
Fontainebleau, Lure, Lyon, 
Paris Grand Palais et Paris 
Villepinte.
Avec son cavalier, elle compte 
23 épreuves en 2011, 49 en 
2012 et 24 en 2013 pour 
un total de gains de plus de  
500 000 € en moins de 2 ans.

mYrtille PAulois

Par : DoLLAR Du MuRIER (sFA) RITA LA RougE (sFA)

Par : Jalisco B (SFA) Karielle (SFA) Grand Veneur (SFA) Ardente B (SFA)

Par :
Almé
(SFA)

Tanagra
(SFA)

Uriel
(SFA)

Camarade 
Rapide 
(SFA)

Amour 
du Bois 
(SFA)

Tanagra G 
(SFA)

Red 
Star II
(PS)

Olga
(SFA)
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tour d’honneur

lA FrAnCe 7e  
en PArA-dressAge 

Par équipe, la France est 
7e sur 11 avec 3 nouveaux 
cavaliers à ce niveau, Thi-
bault Stoclin, Grade IA qui 
montait Nice Guy, prop. X 
Stoclin, AF Royon Grade Ib, 
associée à J’Adore, prop. A 
Royon, et Samuel Catel qui 
montait Sable, propriété de 
C Pelardy. Samuel et Sable 
font, de plus, une belle per-
formance pour leur pre-
mière grande compétition 
internationale, puisqu’ils 
terminent à la 4e place dans 
les 2 reprises.

lA FrAnCe 8e  
en dressAge

L’équipe de France se classe 
dans le top 8 des champion-

nats d’Europe avec les per-
formances de Marc Boblet 
/ Noble Dream *Concept 
Sol JO-JEM, prop. de C. L & 
JL Dallara, Jessica Michel / 
Riwera de Hus JO-JEM, prop. 
du Haras de Hus, et Claire 
Gosselin / Karamel de Lau-
ture JO-JEM, prop. de MH 
Gosselin, et Karen Tebar / 
Florentino 47 JO-JEM, prop. 
de K Tebar, W & G Schet-
ter. Marc Boblet et Jessica 
Michel se qualifient parmi 
les 30 meilleurs pour le GP 
individuel.

3 titres en Horse-bAll

Les 17 et 18 août à Saint-Lô, 
les équipes de France se sont 
imposées en raflant les 3 
titres lors des championnats 
d’Europe en Seniors, Juniors 
et féminines. Cela étoffe 
l’impressionnante collection 
du horse-ball français : 19 
titres depuis 1992.

CouPe des nAtions Cso

La France termine 2e du 
circuit Coupe des Nations 
Furusiyya FEI Division 1 
avec 318,67 points derrière 
la Suisse, 320 points.

Elle s’est classée 2e à Hicks-
tead qu’elle avait choisi 
dans ses étapes où les 
points comptent et 5e à 
Dublin où ils ne comp-
taient pas. Cela lui permet 
de se qualifier pour la finale 
qui aura lieu à Barcelone du 
26 au 29 septembre où les 
compteurs seront remis à 
zéro.

L’équipe d’Hickstead était 
composée de Pénélope 
Leprevost / Nayana JO-JEM, 
prop. de G. Megret, Marie 
Hecart / Myself de Breve, 
prop. de l’EURL Top Stal-
lions Company, Marc Dilas-
ser / Obiwan de Pilière 
Jo JO-JEM, prop. Haras de 
la Morsanglière, et Kevin 
Staut / Estoy Aqui de 
Muze*HDC JO-JEM, propriété 
du Haras des Coudrettes.

livio vAinqueur Au Pin

Le 25 août, Maxime Livio 
s’impose dans le CCI3* du 
Haras du Pin avec Cathar 
de Gamel, prop. de D Livio 
& P Magnen devant Eddy 
Sans / Phosphore de Locre 
JO/JEM, prop. G Le Breton. 
Denis Mesples termine 
5e avec Olipper S Chervil, 
prop. M Pech de Laclause, 
Jean Teulère, 6e avec 
Matelot du Grand Val JO/

JEM, prop. EURL J Teulère 
& SARL Espoir, Luc Châ-
teau, 7e avec Propriano de 
l’Ebat JO/JEM, prop. EARL de 
l’Ebat, et Sébastien Chemin 
8e avec Olympe d’Eos, prop. 
S Chemin. 
Très en forme, Maxime 
s’était, la semaine précé-
dente, sur le même terrain, 
classé 3e et vainqueur de 

17 MédAiLLES
Avec les médailles conquises 
ce mois-ci à Herning, Malmö 
et Saint-Lô, le compteur de 
la France affiche désormais 
un total de 17 médailles 
internationales, 7 titres, 
3 médailles d’argent et 7 
médailles de bronze. 
A suivre notamment en 
septembre les derniers 
championnats jeunes et 
endurance, reining  
et attelage.

Double bronze pour José letartre
En selle sur Warina*ENE-HN, propriété de l’institut Français 
du Cheval et de l’Equitation, José Letartre s’est offert deux 
médailles de bronze lors des championnats d’Europe de para-
dressage qui avaient lieu à Herning en même temps que le dres-
sage et le jumping du 21 au 25 août. Il s’adjuge la 3e place en 
grade III, à la fois dans la reprise imposée et dans la reprise libre.
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tour d’honneur

grand national Cso 2013 : étape de st lô

13

L’écurie Butet s’impose au 
Mans, mais c’est toujours 
Horse Prestige – Aviva qui est 
en tête du Grand National CSO. 

l’étAPe

Du 9 au 11 août, l’Ecurie 

l’ecurie Horse prestige - Aviva en tête

Butet gagne l’étape de 
Saint-Lô (50), grâce à Lau-
rent Goffinet et Qantar des 
Etisses. 

L’Ecurie Haras d’Ick est 2e 
avec Mathieu Billot et Par-
does, devant l’Ecurie Equin 

Normand avec Benjamin 
Devulder et Quebec Tame.

ProCHAines étAPes

CSO au Mans Boulerie 
Jump du 18 au 20 octobre.
CCE à Jardy Marnes la 
Coquette du 27 au 29 sep-
tembre. Leader Ecurie 
Theault. Dressage à Jablines 
du 11 au 13 octobre. Leader 
Ecurie Verneuil Dressage.

en sAvoir Plus

Résultats  complets  et 
vidéos en replay sur http://
grandnational.ffe.com. 

l’étape FFE Eventing Tour, 
lors du CCI2* Test Event 
en vue des Jeux Equestres 
Mondiaux FEI Alltech TM 
2014 en Normandie. Il 
montait Qalao des Mers, 
prop. SAS Equus Invest. 

A noter les places des Fran-
çais Martin Denisot, 6e 
avec Quiro Hoy, prop. L 
Lassus, et Cédric Lyard, 
8e avec Cadeau du Roi JO/

JEM, prop. EARL Lyard & L 
Lyard. 

lA FrAnCe 6e  
à HiCksteAd  
en dressAge

Le 4 août, l’équipe de 
France composée de Julia 
Chevanne /Luciano 182, 
prop. J Chevanne, Alizée 
Froment / Mistral du 
Coussoul, prop. C Waisse, 
et Catherine Henriquet / 
Paradieszauber, prop. C 

Henriquet, se classe 6e de 
la Coupe des Nations du 
CDIO5* d’Hickstead.

delestre 2e  
à vAlkenswAArd

Les 17 et 18 août, lors de 
l’étape néerlandaise du 
Global Champions Tour 
à Valkenswaard, Simon 
Delestre se classe 2e du GP 
avec Qlassic Bois Margot 
JO-JEM, prop. Haras du Bois 
Margot. Il est aussi 2e d’une 
150 avec Valentino Velvet, 
propriété de R Briotet, B 
Zimequest et S Delestre.

de PonnAt 6e  
à lA Corogne

Le 28 juillet, Aymeric de 
Ponnat se classe 6e du GP 
du CSI4* de La Corogne 
(ESP) avec Armitages Boy, 
prop. de A de Ponnat & C 
Mabille.

Hordé 6e  
à 4 CHevAux

Le 25 août, Anthony Hordé 
se classe 6e et Sébastien 
Vincent 8e du CAI-A4 de 
Caen, Test Event en vue des 
Jeux Equestres Mondiaux 
FEI Alltech TM 2014 en 
Normandie.

mAnCAux 3e  
à 2 PoneYs

Le 18 août, lors du CAIP 
de Minden (All), Axel Man-
caux se classe 3e à 2 poneys. 
Claire Lefort est 9e à 1 
poney. 

PlACes d’Honneur  
à verden

Les 10 et 11 août, lors des 
championnats du monde 
des jeunes chevaux à Verden 
(Allemagne), les cavaliers du 
Haras de Hus ont obtenu 3 
places d’honneur en dres-
sage. 

Dans les 5 ans, Jessica 
Michel classe Don Juan de 
Hus 6e et Hermès de Hus 
7e, tandis que l’étalon Dan-
ciero de Hus monté par 
Guillaume Recoing prend la 
11e place de la petite finale 
des 6 ans. 

A noter que Don Juan a pu 
obtenir une place surnumé-
raire pour participer, grâce à 
une Wild Card FEI deman-
dée par les Pays-Bas sur le 
quota du stud-book KWPN, 
démarche rare en faveur 
d’un cavalier français.
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Classement provisoire 
Cso en date du 26 août

1 -  Ecurie Horse  
Prestige – AVIVA  
(Yohann Mignet & Pauline 
Guignery) = 52 pts

2 -  Ecurie Flex On  
(Marie & Olivier Robert)  
= 51 pts

3 -  Ecurie Ar Tropig 
(Jérôme Hurel & Walter 
Lapertot) = 38 pts
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salon du Cheval de Paris villepinte

prenez date pour le Salon
Le plus grand événement équestre de France vous donne rendez-vous du 
30 novembre au 8 décembre 2013 pour la 42e édition du Salon du Cheval 
de Paris. Notez dès maintenant les dates des principaux rendez-vous.

le déFilé dAns PAris

Le défilé dans Paris se tiendra 
une semaine avant le salon, 
le dimanche 24 novembre. 
Cette année, la région à 
l’honneur sera la Norman-
die. Venez admirer attelages 
et cavaliers qui sillonneront 
les rues de Paris pour la 18e 
année !

le CHAmPionnAt du 
monde du CHevAl 

ArAbe

Du 29 novembre au 1er 
décembre, sous le haut patro-
nage de sa Majesté Moham-
med VI, Roi du Maroc, le 
Championnat du Monde du 
Cheval Arabe accueillera les 
plus beaux spécimens mâles 
et femelles de la race du 
pur-sang arabe. Venez admi-
rer les plus beaux pur-sang 
du monde, venus des plus 
grandes nations et soutenir 
votre ou vos favori(s) dans 
une ambiance de feu !

lA nuit du CHevAl 

Horsemusic, c’est la ren-
contre du cheval et de la 
musique. De magnifiques 
chevaux dansant au rythme 
d’une musique fascinante, 
des cavaliers audacieux, des 
acrobates intrépides et des 
danseurs : voici les ingré-
dients de Horsemusic, le 
spectacle de la Nuit du Che-
val 2013.
Un événement qui n’est pas 

seulement une séquence 
d’actes extraordinaires, mais 
qui devient un grand spec-
tacle de gala grâce à la mise 
en scène d’Antonio Gia-
rola. Deux grands artistes 
de la scène internationale 
seront présents : Lorenzo, le 
célèbre “cavalier volant” le 30 
novembre et le 1 décembre 
et Jean-François Pignon, le 
poète de la liberté équestre, 
le 5 décembre. 

le PAris Horse troPHY 
bY Pikeur bost

Nouveau cette année, venez 
assister à deux jours de com-
pétitions, d’animations et 
de masters class les lundi 2 
et mardi 3 décembre  sur la 
Grande Carrière Internatio-
nale (hall 5b).
Au programme : CDI 3*by 
Pikeur, Championnat Indoor 
de France des 7 ans, la deu-
xième édition de la Paris 
Pikeur Bost et un tournoi de 
polo.

le mAster internAtio-
nAl de voltige,  

Cvi w-Cvi 3*

Vendredi 29 et samedi 30 
novembre 2013, ne manquez 
pas ces 2 sessions d’épreuves 
uniques au monde où les 
meilleurs voltigeurs de la 
planète s’affronteront à coup 
de figures spectaculaires et 
vertigineuses. 

lA PAris’CuP  
d’AttelAge

La Paris’Cup d’Attelage 
revient les vendredi 29 et 
samedi 30 novembre, avec 
ses 4 équipes de 3 meneurs. 
Elle aura lieu sur le sable de 
la prestigieuse carrière du 
hall 5b. 

Et pour la première fois 
cette année, les chevaux de 
trait rejoindront la compéti-
tion, avec deux équipes qui 
s’affronteront au sein d’une 
catégorie dédiée !

le western 

Cette année, le Western vous 
réserve encore plein de sur-
prises ! Ne manquez sur-
tout pas le Championnat de 
France d’équitation Western 
FFE qui aura lieu les samedi 
30 novembre et dimanche 1er 
décembre, ainsi que l’événe-
ment western incontournable 
du salon : Battle in the Saddle 
2013 les vendredi 6 et samedi 
7 décembre !

les équirenContres 
AveF/ meriAl

Pour tout savoir sur la santé 
de votre cheval, venez assis-
ter aux Équirencontres 
AVEF-MERIAL, organisées 
en partenariat avec l’Associa-
tion Vétérinaire Equine Fran-
çaise, le samedi 7 décembre à 
partir de 14h00, sur l’Espace 
Agora, Hall 5a.
Le thème de cette édition 
sera : « Pied ferré, Pied nu?» 
et verra les interventions 
des meilleurs spécialistes du 
moment sur le sujet.

le guCCi PAris mAsters 

Le Gucci Paris Masters vous 
donne rendez-vous du 5 au 8 
décembre 2013, au Parc des 
Expositions de Paris Nord 
Villepinte dans le cadre du 
Salon du Cheval. Le Hall 5B 
y redevient, pour quelques 
jours, le temple mondial du 
saut d’obstacles. – Salon du 
Cheval de Paris
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du 1er au 31 juillet 2013

Bienvenue aux  
nouveaux adhérents 

   bouRgogNE
CLAG, Jumping Club d’Auxerre, 
Herzog Julien, 5 Route de Vallan, 
89000, Auxerre, 06 26 01 34 57.

   bRETAgNE
ORAG, Espace Equestre Du Val 
Khyri, Le Gourrierec Yann, La Hat-
tais, 35390, Grand Fougeray, 02 40 
07 86 01.

    CôTE D’AzuR
ORAF, La Ferme de Manael, Bergou-
gnoux Evelyne, La Rencontre Quar-
tiers des Guiols, 83310,  La Mole, 
06 15 08 23 19.

    LoRRAINE
CLAF, Association Les Ecuries, 

Rodio Joseph, Rd 603 Lieu dit Mou-

lin Neuf, 57730, Macheren, 06 77 

89 66 12.

   NoRD pAs DE 
CALAIs

ORAG, Eric Arpin, Arpin Eric, 18 Rue 

Charles Gide, 59191, Caullery, 03 27 

76 05 27.

ORAG Elevage du Blequin, Marciano 

Franck, 32 Rue des Folles Pensées, 

62380, Blequin, 09 71 30 95 50.

    NoRMANDIE
ORAG, Ecuries de La Métairie, Solak 

Willy, Village La Métairie, 14220, 

Curcy-sur-Orne, 07 60 09 26 20.

ORAG, Ecurie des Boscherons, 

Mugnier Jennifer, 1 Chemin du 

Sec Iton, Les Boscherons, 27190, 

Gaudreville la Rivière 06 73 59 73 03.

ORAG, Office Tourisme du Caux Val-

lée de Seine, Weiss Jean-Claude, 

Maison Intercommunalite All du 

Catillon, BP 20062, 76170, Lille-

bonne, 02 32 84 64 64.

ORAG, Ecurie de Bouville, Betten-

court Nicolas, Route De La Galerie 

76360, Bouville, 06 18 34 03 70.

    pAys DE LA LoIRE
ORAG, Pôle Equestre Vendéen, 

Dubreuil Jean-Paul, Rd 109 La 

Jeannière, 85150, Ste Foy, 06 31 

66 72 68.

    RHôNEs ALpEs
ORAG, La Chevauchée Trievoise, 

Descombes Jérôme, Pouillane, 

38710, Mens, 06 73 80 54 19.

Mme

Montant 
total 

de votre 
commande :

Bon de commande à retourner à : CPE - ZA du Pâtureau 2000 (Pruniers) 41202 ROMORANTIN Cedex - BP 57

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. :

E-mail :

Melle M. (cocher la case de votre choix)

RÈGLEMENT :

Chèque (à l’ordre de CPE)

Carte bancaire

Validité Cryptogramme

(3 derniers chiffres au dos de la carte)

L’ALMANACH DU CHEVAL 2014

Nombre commandé Prix unitaire

x

2014

par Frédérique MONNIER

Frédérique MONNIER  
est passionnée d’équitation.  

Avocate de formation, elle a 
quitté la vie parisienne pour 

s’installer à Lamotte-Beuvron 
afin d’être quotidiennement au 
contact des chevaux. Elle a 
écrit le livre « Réussir ses 

degrés 1 et 2 » publié 
chez Belin. 

Caractéristiques 
techniques

19,3 x 26,5 cm
128 pages - Quadri

Prix : 9,90e

ContaCt : Sylvaine DeSBoiS - Tél. 02 54 83 41 45 Editions CPE s.a.r.l., au capital de 416 000 e - INSEE 09 201-420-286-6 - RCS B 398-382-416 - APE 221-E

Les Éditions CPE présentent :

9,90e + 3,00e

frais d’envoi

e=

CHEVALAlmanach du

ÉDITIONS

2014

Frédériqu
e MONNIER

Trucs 

et astuce
s

Le saviez
 

vous ?

Événements

Principes 

d’équitatio
n

Races

Chevaux 

de légend
e
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• Chevaux de légende
• Les races

• Techniques équestres 
    d’hier et d’aujourd’hui

• Trucs et astuces • Evénements

CHEVALL’Almanach du

Disponible en maison de presse, librairie et aux Editions CPE début octobre



la ref n°147 septembre 201316



la ref n°147 septembre 2013 17

Appel à candidature et offres d’emploi

appel à candidatures commission pédagogique

Vous aimez enseigner. Vous avez envie de faire partager votre expérience.
Vous pensez qu’une bonne pédagogie doit être au service des acquis  
techniques et de l’épanouissement des cavaliers.
Associez-vous aux travaux de la commission pédagogique FFE pour contri-
buer à créer les ressources pédagogiques à disposition des enseignants 
d’équitation.
participez à 3 ou 4 réunions par an et expérimentez de nouveaux projets 
dans votre club.
suivez par mail ou par réunion téléphonique, l’avancée des travaux réalisés 
par les personnes missionnées sur le sujet. 
Adresser un mail à direction@ffe.com.

offre d’emploi cadres techniques Fédéraux

La FFE recrute Cadres Techniques Fédéraux connaissant parfaitement la 
filière équitation, ayant des compétences en formation, en pédagogie et en 
compétition. Libres de tout engagement et titulaires de diplômes d’Etat.
postes à pourvoir au siège de la FFE à Lamotte.
Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@ffe.com.

offre d’emploi rédacteur/trice

La FFE recrute rédacteur / trice expérimenté(e) connaissant bien la réalité 
des clubs et des sports équestres, libre de tout engagement. 
poste à pourvoir au siège de la FFE à Lamotte.
Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@ffe.com.
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ADHÉSION À LA FFE 2014
ABONNEMENT À LA REFADHÉSION À LA FFE 2014 

ABONNEMENT À LA REF 
 
Valable du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 
 

Code adhérent FFE |__|__|__|__|__|__|__| 
N° Siret |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Code APE |__|__|__|__|     |__| 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tampon du club 

 

 Renouvellement d’adhésion à la FFE 
Adhésion 2014, abonnement à La Ref compris 
Cochez la case de l’adhésion choisie 
 CLAF / CLAG 785 € + Contribution complémentaire campagne de promotion TV* 100€ = 885 € 
 ORAF / ORAG 205 € + Contribution complémentaire campagne de promotion TV* 50€ = 255 € 
 Cochez ici en cas de changement de cotisation. 
*Vote n° 6 de l’AG FFE du 13 décembre 2012. NB : Si vous ne désirez pas l’abonnement à La Ref, déduisez 25€ et cochez cette case  
 

La cotisation est exigible au 1er septembre 2013. A partir du 1er janvier 2014, l’accès aux services fédéraux sera suspendu 
pour tout adhérent n'étant pas à jour de sa cotisation. 
Pour toute question liée au règlement de votre cotisation, n’hésitez pas à nous contacter au 02 54 94 46 21. 
 

Modalités de règlement Cochez la case du règlement effectué 
 
 Par chèque  Par débit de mon compte FFE créditeur 
 Par virement bancaire  Par carte bancaire sur internet 
 

Modifications 
 Aucun changement depuis l’adhésion 2013. 
 Changement de fléchage sur la licence de dirigeant Cheval Poney Tourisme 
 

Modification de licence dirigeant à ne remplir qu’en cas de changement du représentant légal.  
Joindre les justificatifs. 

Nom ......................................................................... prénom ...........................................................................................  
 
Date de naissance |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__|  N° de licence |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Fléchage :   Poney  Cheval  Tourisme 
 
Adresse ...........................................................................................................................................................................  
 
Code Postal |__|__|__|__|__|   Ville .................................................................................................................................  
 
Tel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Fax : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Mail : .....................................................  ...............................................................  ..........................................................  
 
Modification des renseignements complémentaires : saisissez-les sur internet. 
 
Je m’engage à respecter les statuts et règlements de la FFE et en particulier à délivrer une licence à tous les 
cavaliers pratiquant dans mon établissement. 
 
Date Signature 
 
 
 
 

« Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données du club sont collectées par la Fédération Française 
d'Equitation pour assurer la gestion des licenciés. Les informations assorties d'un * ont un caractère obligatoire, en cas de défaut de réponse, votre dossier 
ne pourra être traité. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant auprès de FFE Club - Parc Equestre - 41600 
LAMOTTE 
Par ailleurs, les coordonnées du club sont susceptibles d'être cédées à des tiers (sociétés, associations, etc...), à des fins de marketing et de prospection 
commerciale ou non commerciale. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case :  club. Si vous ne le souhaitez pas pour votre licence dirigeant cochez 
cette case  licence » 

A retourner à FFE Club - Parc Equestre - 41600 Lamotte. Tél : 02 54 94 46 21 - Fax : 02 54 94 46 20 
Mail : licence@ffe.com 
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JUMPING INTERNATIONAL 
DE PARIS, CSI 5*

5-6-7-8 déc. 2013

29-30 nov.
et 1 déc. 2013

SPECTACLE EQUESTRE
30 nov.

1 et 5 déc. 2013
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30 nov.
08 déc.
2013
 PARIS NORD VILLEPINTE

www.salon-cheval.com
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