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Fédération Française d’Equitation

Trophée FFE des sites internet
Inscrivez-vous au premier Tro phée
des sites internet organisé par la
FFE. Tous les centres éques tres et
comités équestres à jour de leur
cotisation peuvent s’inscrire par

mail à developpement@ffe.com avant le 31 mai 2010.

Dossier fidélité
Consultez votre dossier fidélité
2009. Découvrez toutes les sta-
tistiques licences personnali-
sées de votre club. Lancez les
enquêtes de satisfaction et les
tests de motivation pour fidéliser vos cavaliers.

Stage spectacle
Organisez votre stage spectacle
à Tarbes avec vos cavaliers, vos
poneys, votre encadrement lors
d’Equestria, fin juillet, début août. 
Sur place hébergement et repas

pour l’équipe et les poneys. Intervenant et artistes vous
aident à monter votre spectacle. 
En prime, randonnée en Bigorre et spectacles Equestria.  
Inscriptions jusqu’en juillet 2010.

Journée du cheval
La Journée du Cheval est l’occa-
sion privilégiée de faire connaî-
tre votre club à tous les piétons
qui rêvent de devenir cavaliers et
qui habitent près du club. 
La Journée du Cheval 2010 aura lieu le dimanche 
12 septembre. 
Ouvrez vos portes, et profitez de cette occasion pour pré-
senter votre club au grand public.

Equitation à l’école
La FFE offre aux CLAF et CLAG
qui en font la demande un exem-
plaire du nouvel ouvrage Equi -
tation à l’é cole réalisé avec les
Editions EPS. Cette publication

s’inscrit dans la collection Essai de réponses consacrée
aux activités physiques et sportives enseignées à l’école
primaire. S’identifier et aller sur FFE Club SIF.

Innovation pédagogique
Le thème 2010 du Trophée FFE
Generali de l’innovation pédago-
gique est : Comment intégrer la
famille aux activités du club? Le
projet proposé devra s’appuyer
sur les valeurs éducatives, ludiques et environnementales
de l’équitation.  
A vos dossiers. Date limite 31 octobre 2010.

Centre de formation
L’Animateur Poney et l’ATE sont
inscrits au Répertoire National
des Certifications Profession nel -
les. 
Les poney-clubs et Centres de

Tourisme Equestre qui souhaitent devenir centres de for-
mation disposent en ligne du règlement et des formulaires
de demande d’agrément. Renseignements FFE For -
mation.  Mel : formation@ffe.com

Rendez-vous concours
Retrouvez l’essentiel des in -
for mations concernant la
com pétition club, ponam et
amateur. Dates d’engage-
ment, clôtures des qualifica-
tions, liens vers les sites des principaux champion-
nats. Tout savoir sur Le Grand Tournoi, le Generali
Open de France, le Meeting des Propriétaires, le
National Enseignants…

Photos : Cheval Passion/J Rey, FFE/F Chéhu/E Brunaud/L’Image du Jour

CLUB FFE
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’EQUITATION
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L’ESSENTIEL DE VOS RENDEZ-VOUS

JUSQU’AU 11 NOVEMBRE À CHANTILLY
Nouveau spectacle Un Prince russe à Chantilly.
Le Musée Vivant du Cheval retrace dans un
spectacle inédit l’accueil à Chantilly le 10 juin
1782 par Louis-Joseph de Bourbon, prince de
Condé, du tsarévitch Paul 1er et de son épouse
Maria. Troïkas, voltiges cosaques, cavaliers bou-
riates sont au rendez-vous ! 
www.museevivantducheval.fr

DU 9 AU 11 AVRIL À JARDY
41e Jardy ETP. Concours de saut d’obstacles
organisé par les étudiants de l’ESTP. Pro Elite
Grand Prix, 3e étape du Grand National et
épreuves para équestres. www.jumpetp.com

LES 11 AVRIL ET 9 MAI
Ventes Cavalescence. Les prochaines ventes
Cavalescence, dont l’objectif est de proposer
aux amateurs des chevaux « bien dans leur tête »
et convenant à leurs objectifs, auront lieu le 11
avril à Dijon, où 24 chevaux, 8 poneys et 3 che-
vaux de trait seront proposés à la vente, et le 9
mai à Vittel. www.cavalescence.fr

DU 14 AU 18 AVRIL À GENÈVE, SUI
Finale de la Coupe du Monde FEI de saut d’obs-
tacles et d’attelage. 3 cavaliers français au moins
sont qualifiés Kevin Staut, Pénélope Leprévost
et Patrice Delaveau.
www.fei.org. www.concours-hippique.org

DU 16 AU 18 AVRIL À FONTAINEBLEAU
Bonneau International Poney. L’événement
incluant le seul CSIOP organisé en France fête
cette année ses 10 ans. CSIOP, CSIP, épreuves
internationales jeunes poneys 6 et 7 ans. Temps
forts : Coupe des Nations le samedi 17 à 15 h.
Grand Prix le dimanche 18 à 14 h 30.
www.etrier-arbonne.com

DU 16 AU 18 AVRIL À CHANTILLY
Jumping de Chantilly. Pro Elite Grand Prix. 
4

e

étape du Grand National de saut d’obstacles.
www.jumping-chantilly.com

LE 18 AVRIL DANS TOUTE LA FRANCE
7e Journée Nationale de l’Attelage de Loisir.
Rassemblements d’équipages, démonstration de
TREC en attelage, entretien d’itinéraires éques-
tres, ateliers sécurité, visites en attelage de parcs
et propriétés… de multiples manifestations sont
organisées sur tout le territoire.
www.ffe.com/tourisme

DU 13 AU 16 MAI À LA BAULE
Jumping International de France. Etape de la
Coupe des Nations FEI et du French Tour.
Coupe des Nations le vendredi 14, Derby de la
Région des Pays de la Loire, le samedi 15,

Grand Prix Longines de la Ville de la Baule le
dimanche 16. www.labaule-cheval.com

DU 13 AU 16 MAI À CLUNY
Pro Elite Grand Prix. 5e étape du Grand
National de saut d’obstacles. 
Cluny Concours T 06 07 28 90 54

DU 13 AU 16 MAI À AUVERS
Pro Elite Grand Prix. 3e étape du Grand
National de dressage. www.auvers-jump.com

DU 22 AU 24 MAI À LAMOTTE
Le Grand Tournoi. Le grand rendez-vous des
sports équestres collectifs. Championnats de
France horse-ball jeunes et club, championnats de
France pony-games en paire et Grand Tournoi de
polo. Règlement REF 114 p 32. www.ffe.com

DU 4 AU 6 JUIN À SAUMUR
8e Printemps des Ecuyers. Jean-François Pignon
s’associe au Cadre Noir de Saumur dans une
scénographie mêlant cascades équestres et équi-
tation académique. www.cadre-noir.fr

DU 1er AU 4 JUILLET À JARDY
Amateur Equipe. Championnats de France par
équipes en CSO, dressage et concours complet
Amateur. Règlement REF 114 p 31.

DU 3 AU 25 JUILLET À LAMOTTE
Generali Open de France. Poneys du 3 au 11.
Clubs du 17 au 25. Toutes les infos officielles
REF 112 p 54. www.ffe.com

DU 23 AU 25 JUILLET À VIZILLE
47e Equirando. Préparez votre périple au cœur
du Dauphiné, vers la cité de la Révolution
Française. Nombreuses animations et présence
de Jean-Marc Imbert et de sa troupe.
www.equirando.com

DU 26 AU 29 AOÛT À LAMOTTE
6e Meeting des Propriétaires. Adoptez la
Meeting Attitude pour le championnat de
France des cavaliers amateurs propriétaires dans
4 disciplines, saut d’obstacles, concours com-
plet, dressage, hunter. Voir page 31. 
Championnats de France western. www.ffe.com

DU 25 SEPT AU 10 OCT À LEXINGTON, USA
Jeux Equestres Mondiaux. Pour la 1e fois depuis
leur création, les Jeux Equestres Mondiaux
auront lieu hors du continent européen avec
une organisation typique US. Au programme,
les meilleurs mondiaux en saut d’obstacles,
concours complet, dressage, attelage, endu-
rance, voltige, reining et nouveauté 2010, dres-
sage para-équestre. Le horse-ball sera présent en
démonstration.www.fei.org.
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Après un passage difficile, le saut d’obsta-

cles français revient au premier plan avec

un titre de champion d’Europe. Aujour -

d’hui, l’équipe de France de saut d’obsta-

cles est soudée avec une vraie envie de

gagner.

Sans faire de triomphalisme, la situation du

haut niveau est nettement plus satisfaisante.

Une impulsion est donnée en concours

complet autour du sélectionneur national,

Laurent Bousquet. Le même esprit se

retrouve en dressage, attelage, endurance, reining et voltige.

Ainsi, nous pouvons avoir des objectifs à long terme au-delà des

Jeux Equestres Mondiaux de Lexington, pour les JO de Londres en

2012 et les Jeux Equestres de 2014 qui se dérouleront sur notre

sol en Normandie.

Parallèlement à ces grandes échéances, la Fédération propose à

chaque cavalier, club ou amateur, un championnat de France. Ces

rendez-vous sont importants. Grâce à eux, la compétition connaît

une nette croissance. Ils forment une base solide sans laquelle le

haut niveau ne peut exister et se développer.

La Fédération vous donne rendez-vous aux différents champion-

nats de France. Elle vous invite aussi à soutenir les équipes de

France à Lexington en participant au voyage de supporters qu’elle

propose ou en suivant leurs exploits dans la presse et à la télévi-

sion. Les cavaliers sont les premiers publics de notre sport.

Soyons à la fois acteurs et spectateurs des sports équestres !

Jacques Robert

Vice-président de la FFE

Force réglementaire

Ceci est le mensuel officiel de la Fédération Française
d’E qui tation. Les informations qui y sont pu bliées ont
force réglementaire, sauf pour les concours où c’est le
site internet qui a force réglementaire.

Fermetures 
exceptionnelles

Les bureaux de la FFE seront
fermés les ven dredi 2 avril, 14
et 28 mai 2010.

Photo : FFE/PSV

Objectif Normandie 2014 !



� CSI 2* DE COMPORTA
Pénélope Leprévost et Belle Dame Z
remportent 3 Grands Prix - un par
semaine ! - à Comporta, POR, dans
le cadre de l’Atlantic Tour - FM

� INSTITUT FRANÇAIS DU
CHEVAL ET DE L’ÉQUITATION
Depuis le 1er février, les Haras
Nationaux et l’Ecole Nationale
d’Equitation ont fusionné en un
nouvel établissement public, l’ins-
titut Français du Cheval et de
l’Equitation. L’IFCE dont le siège
est à Saumur, regroupe les mis-
sions de service public des 2 struc-
tures. L’accent va être mis sur la
formation puisque désormais cer-
taines d’entres elles dispensées par
l’ENE se font sur les sites d’im-
plantation locale de l’IFCE. La 1

e

action en ce sens a été un stage de
bilan de compétences des ensei-
gnants candidats au BEES2 au
Haras National de Lamballe en
collaboration avec le CRE Breta -

gne. L’IFCE reprend aussi les mis-
sions de recherche au service de
l’élevage et de la performance. La
2e étape de la réforme visera à
créer un Groupement d’Intérêt
Public, France Haras, regroupant
les activités à caractère concurren-
tiel, comme l’étalonnage. Ce GIP
va être constitué de partenaires
publics, l’Etat et l’IFCE, et privés,
représentants des associations de
races et des éleveurs. - FM

� PÔLE EUROPÉEN DE LA
FILIÈRE CHEVAL EN PAYS DE LA
LOIRE
Un pôle européen va être créé sur
le site de Boulerie Jump, avec le
Soutien du Fonds Européen de
développement régional, de la
Région Pays de la Loire, du conseil
Général de la Sarthe et de la com-
munauté de communes Le Mans
Métropole. L’objectif est d’y
développer un lieu à disposition
de toute la filière avec notamment
un centre d’insémination et un
centre de recherche. La création
du pôle passe par la construction
de 2 manèges, l’un de 5 625 m²

et l’autre de 3 575 m² ainsi que
de 192 boxes supplémentaires. Le
projet s’inscrira dans une logique
de développement durable en uti-
lisant le photovoltaïque et des bio-
matériaux.
www.boulerie-jump.com - FM

� CSI 3* DE VEJER DE LA
FRONTERA
Michel Robert et Kellemoi de
Pépita se classent 2e au Grand Prix
du Sunshine Tour à Vejer de La
Frontera, ESP, grâce à un double
parcours sans faute - FM

� HORSE BALL PRO ÉLITE

A l’issue des 5e et 6e journées du
championnat de France Pro Elite
2010 qui ont eu lieu à St Lô les 6
et 7 mars, l’équipe de Bordeaux
confirme son statut de leader avec
2 victoires contre CHBC et
Chambéry et un total de 18
points à l’issue de cette 3e étape.
Chambly et Arles respectivement
2e et 3e ont aussi leur chance pour
la victoire finale, totalisant respec-
tivement 16 et 14 points - FM

� AMATEUR GOLD TOUR

La FFE lance pour la saison 2010,
l’Amateur Gold Tour, destiné aux
ca valiers amateurs de saut d’obsta-
cles qui participent à des concours
internationaux. Ce nouveau circuit
se court sur 10 CSI Amateur avec
une finale lors du CSI5* W d’E -
quitalyon où seuls les 20 meilleurs
du circuit participeront. Des
points seront attribués aux 8 pre-
miers cavaliers français classés à
l’issue de chaque étape de
l’Amateur Gold Tour. Seuls les 7
meilleurs classements d’un cavalier
français sur les étapes du circuit
seront comptabilisés pour le clas-
sement général. - FM
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ACTUALITÉS SPORTIVES ET DES INSTITUTIONS

Pénélope Leprevost et Belle Dame Z

Photo : Vincent Serrano

Hommage à Sylvie Corellou
Samedi 27 février 2010, toute la
grande famille du Dressage s'est
retrouvée à l'église de Cérilly, dans
l'Allier, pour rendre un dernier hom-
mage à Sylvie Corellou, décédée
mardi 24 février, dans un accident
de la route. Sylvie était une cavalière
exceptionnelle qui a représenté la
France à de nombreuses occasions
en épreuves internationales, dressé
beaucoup de chevaux de Grand
Prix et formé de nombreux élèves.
Elle restera toujours dans nos coeurs,

pour sa gentillesse, sa passion du dressage et sa compétence.
Adieu Sylvie, tu laisseras un grand vide dans nos concours. - Nadine
Cochenet-Kersenti, Présidente de la Commission de Dressage de la FFE

Sylvie Corellou et Helio II - Photo : FFE/PSV
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Polo Masters Tour

Megève 2010

Photos : Philippe Gandelin



UN CIRCUIT RECONNU
Après 2 premières années couronnées de succès, le Grand
National propose pour 2010 une 3e édition qui traverse
cette année 9 régions, 12 départements et 15 villes. 
« Ce circuit est une réussite se réjouit Jean Morel, son direc-
teur, à tel point qu’il a été difficile de choisir les étapes. En
effet, de plus en plus d’organisateurs  souhaitent accueillir cet
événement très apprécié des cavaliers. Cela nous a permis de
choisir  les meilleurs terrains et les plus belles pistes, et d’atti-
rer davantage de partenaires. »
« Le Grand national, se félicite Pas cal Dubois, a trouvé sa place
dans le paysage des concours français. Il permet de préparer nos
cavaliers en vue des grandes échéances internationales. »

NOUVEAU CHALLENGE JEUNE
Nouveauté 2010, le challenge Jeunes récompense les 3
meilleurs jeunes lors de chaque étape des 3 disciplines. Un
cavalier est considéré comme « jeune » jusqu’à la fin de
l’année civile de ses 26 ans. La dotation pour la 1e place
est de 800 euros, la 2e, 400 euros et la 3e, 300 euros. La
sellerie Butet offrira au meilleur jeune de l’année dans
chaque discipline une journée de stage chez un cavalier
emblématique de la marque.

PARTENAIRES
A côté de Generali, Théault, Equidia, InterContinental
Paris et les Champagnes Besserat de Bellefon, partenaires
et fournisseurs du Grand National 2009, 7 nouveaux par-
tenaires ont rejoint l’édition 2010 : les selles Butet pour
le Challenge jeunes, Toyota, Yamaha, Cheval Liberté,
Cavadeos. com, Le Cheval qui présente un résumé de
chaque étape et Horse Wood qui distribue la gamme tex-
tile Grand National.

TARTAS
20 Ecuries se sont rendues à Tar tas pour la 1e étape de
concours complet. Ce rendez-vous landais a été marqué
par le retour à la compétition de Galan de Sauvagère. Le
gris double champion d’Europe et champion olympique
par équipe était en forme puisqu’il a permis à son cavalier
de toujours, Nicolas Touzaint de remporter le test de dres-
sage. Un parcours de CSO sans pénalité et un cross sans
faute confirment la tête du classement (1). L’Ecurie DC
Production composée de Nicolas Touzaint et d’Eric

La 3e édition de Grand National a fait sa ren-
trée en fanfare. Come-back gagnant pour
Galan de Sauvagère à Tartas et première vic-
toire pour Valentin Marcotte et Al Capone*TM
à Vidauban. Retour sur vainqueurs et gros
plan sur les nouveautés.

Grand retour et 

1
2

3
4



Vigeanel remporte cette 1e étape, suivie des Ecuries
Equiwell.com-CSEM, avec Donatien Schauly (2) et
Stanislas de Zuchowicz et Ville de Saumur-Concept PGO,
Jean Lou Bigot-Maxime Mercier (3-4).
C’est Donatien Schauly associé à Ocarina du Chanois qui
s’adjuge le premier challenge jeunes. « J’ai engagé Ocarina
à Tartas, explique Donatien, pour lui faire découvrir les
épreuves pro élite sans objectif de classement. Il a été très
bien en dressage, super précis sur le CSO et s’est fait plaisir
sur le cross. C’est de très bon augure pour l’avenir. Le jeune
cavalier de 25 ans avait déjà couru le Grand National en
2009 avec son autre cheval Seculaire. Il apprécie tout par-
ticulièrement ce circuit : « Concourir en Ecurie permet de
se retrouver sur les terrains avec mon coéquipier et les parte-
naires de façon très sympa, ce qui casse l’image de l’équita-
tion sport individuel. Le nouveau challenge Butet valorise les
jeunes cavaliers au sein du Grand National. Avant, ils se dis-
tinguaient seulement s’ils étaient au classement. Mais il est dif-
ficile de s’aligner avec les grosses pointures. Un jeune qui est
10e derrière des cavaliers plus expérimentés que lui peut
maintenant  remporter ce challenge ».

VIDAUBAN
En saut d’obstacles, 12 écuries étaient engagées pour le
Grand Prix à Vidauban. 4 écuries, Nedship Group (Ste -
phan Lafouge/Pontiac), Selles Delgrange France (Pauline
Guignery/Meadow de l’Othain), Ar Tropig (Jérôme Hu -
rel/Limex) et Litière-cheval.com - Tm-sport.fr (Valentin
Marcotte/Al Capone*TM) voient un de leurs cavaliers se
qualifier pour le barrage. Valentin Marcotte (5) en équipe
avec Aymeric Azzolino signe le sans faute le plus rapide,
accordant la victoire de cette 1e étape à son écurie Litière-
cheval.com-www.tm-sport.fr. Suivent l’écurie NedShip
Group, Stephan Lafouge (6) et Stéphane Lallemant et
l’écurie Selles Delgrange France (Pauline Guignery (7 et 8)
et Xavier Vacher). 

Valentin Marcotte et Al Capo ne*TM font pour la 2e année
le circuit du Grand National : « Nous avons commencé le
Grand National en mi-saison l’année dernière et nous sommes
6e au final, explique le cavalier du Pas de Calais. Al Capo -
ne*TM, Oldenburger de 9 ans mérite bien son nom. C’est un
cheval très délicat qui n’aime pas que l’on s’impose. Lors du
barrage à Vidauban, il était assez relâché par rapport au 1er

jour où il était très chaud. Il commence à bien se stabiliser.
Cette saison nous servira à acquérir de l’expérience afin
d’aborder le vrai haut niveau. Le Grand National est un circuit
très formateur avec des Grands Prix aux cotes sérieuses et
bien dotés. Il a aussi pour avantage de pouvoir engager  plu-
sieurs chevaux dans la même épreuve, ce qui permet de faire
un bon piquet compétitif. ». A noter que personne n’a
réussi à rentrer dans les critères du Challenge Jeunes à
Vidauban - F Monnier

nouveaux couples

Photos : FFE/PSV/G Grégoire
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PLUS DE 50 CONCOURS 
A la Réunion, 17 concours ama-
teur et clubs sont programmés
cette saison en saut d’obstacle et
dressage. Le CRE organisait les
années précédentes des concours
d’entraînement en se fondant sur
le règlement FFE.
La Guyane a aussi adopté depuis
cette année le système des concours
clubs officiels. 12 concours club en
saut d’obstacles, hunter, dressage,
TREC et voltige sont programmés
en 2010. Les épreuves amateurs
seront mises en place dans un 2e

temps lorsqu’il y aura suffisam-
ment de cavaliers, la Guyane espé-
rant faire évoluer le niveau des
cavaliers de compétition par le
biais des concours clubs.
En Guadeloupe, la mise en place
des concours SIF avait été faite en
2009 avec 2 concours en saut
d’obstacles et hunter. En 2010, 6
concours sont prévus en CSO,
hunter et dressage.
En Martinique, sont organisés en
2010, 8 concours club et ama-
teur en CSO, dressage et TREC. 
En Nouvelle Calédonie, 8 concours
club ont lieu en 2010 en saut
d’obstacles et hunter.
La volonté d’organiser des

concours existait depuis longtemps
mais se heurtait à des difficultés
liées à l’identification des chevaux. 

FAIRE PROGRESSER LES 
CAVALIERS
« En règle générale, le circuit est bien
implanté, explique Jacques Robert
qui a contribué à la mise en place
des concours officiels en Outre
Mer en conseillant les organisa-
teurs sur place. Le développement
du circuit club va faire progresser les
cavaliers, leur permettant de passer
en amateur. Ainsi ce circuit va se
développer dans les prochaines
années. Le développement de la
compétition va aussi générer l’achat
par les clubs de poneys et chevaux
plus performants ce qui va faire amé-
liorer le niveau de la cavalerie, per-
mettant une progression des cava-
liers » Suite à la décision de s’ins-
crire dans le système des concours
FFE, la Guyane va embaucher un
technicien pour former les ensei-
gnants, toujours dans l’optique de
faire progresser les cavaliers.

CONFORT POUR LES 
ORGANISATEURS
L’adoption du circuit officiel FFE a
été longue à se mettre en route.

Mais devant le succès des
concours déjà organisés, ceux qui
ont été à l’origine de cette déci-
sion se sentent confortés dans leur
position. Les organisateurs recon-
naissent que le système informa-
tique mis en place pour les
concours FFE facilite leur tâche
aussi bien pour les engagements
que pour les listings et les traite-
ments des résultats. Le fait que les
concours soient officiels les encou-
rage aussi à organiser des concours
normés, dans le sens d’une amé-
lioration constante.

IMPÉRATIFS LOCAUX
L’organisation de concours offi-
ciels FFE doit aussi tenir compte
des impératifs géographiques. Le
choix des disciplines a été fait
selon les possibilités locales.
L’aménagement de terrains de
cross est prévu afin de lancer le
complet en Outre Mer. La Mar ti -
nique et la Guyane mettent l’ac-
cent sur le développement du
TREC.
La mise en place des concours
officiels est aussi l’occasion pour
les organisateurs de revoir à la
hausse la qualité de leurs sols pour
rendre leurs terrains plus attractifs.
Que ce soit au niveau des cava-
liers, de leurs montures ou des
infrastructures, le lancement de
concours FFE est une véritable
dynamique pour l’équitation dans
les DOM COM - F Monnier

En 2010, la majorité des DOM COM, ont intégré leurs
concours dans le système officiel de la FFE, témoignant
la volonté des CRE de dynamiser la compétition et plus
généralement l’équitation dans leur région.
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CIRCUITS DE COMPÉTITION OFFICIELS DANS LES DOM COM

Dynamique de la compétition

En 2010, il faut 2 qualifications aux cavaliers DOM
COM pour participer au Generali Open de France
- Photo : FFE/Maindru
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� CADRE NOIR ET KÉPI BLANC
Du 5 au 9 mai, le Cadre Noir de
Saumur et la musique de la Légion
Etrangère s’uniront pour mettre à
l’honneur « l’excellence française »
lors d’un spectacle dans la cour
d’honneur de l’Hôtel national des
Invalides. www.cadrenoir.fr - FM

� FESTIVAL DE VOLTIGE 
ÉQUESTRE
Le 2e festival de spectacle de vol-
tige équestre organisé par l’asso-
ciation Maichka aura lieu le 17
mai au haras du Tombadou à Per -
thuis, 84. Au programme, voltige
de cirque, cosaque et en cercle,
spectacle de voltige présenté par
les clubs de la région, démonstra-
tion d’équitation western et d’at-
telage. Contact association Mait -
chka. T 06 87 38 16 78. - FM

� EQUITAINE
Le salon Equitaine aura lieu du 8
au 17 mai au Parc des Expositions
de Bordeaux-Lac. Temps forts :
étape du championnat horse-ball
pro élite féminin, concours inter-

national des Arabian Masters,
qualificatifs pour les championnats
du Monde.
www.salon-agriculture.fr -FM

� EQUITANA
La prochaine édition du salon
équestre le plus connu au monde
aura lieu du 12 au 20 mars 2011
au Parc des expositions d’Essen,
All. www.equitana.com. - FM

� TRANS ILLE ET VILAINE
La 20e édition de la Trans Ille et
Vilaine aura lieu du 22 au 29 mai.
Les cavaliers et meneurs parcour-
ront le Val d’Ille, la Bretagne ro -
mantique et le pays d’Aubigné. Le
départ et l’arrivée se feront à Mon -
treuil le Gast. Nouveautés 2010,
du 22 au 24 mai, les en fants pour-
ront accompagner leurs parents et
il y aura la possibilité de valider ses
Galops de pleine nature sur cette
période. www.aaciv.com - FM

� SEMUR EN AUXOIS
C’est dans cette cité médiévale de
la Côte d’Or qu’a lieu chaque
année la Course de la Bague, exis-
tant depuis 1639 et considérée
comme la plus ancienne course à
cheval. Le vainqueur remporte
une bague en or, le 2e une
écharpe de taffetas blanc et le 3e

une paire de gants… Prochaine
édition, le lundi 31 mai.
www.semur-en-auxois.fr - FM

� CARREFOUR CHEVAL ET 
DIFFÉRENCES
Le 26 avril pro-
chain aura lieu au
Haras National de
Saintes le 1er carre-
four du matériel et
des métiers adaptés.
Cette journée de
rencontre entre les
clubs, les personnels
médicaux, les fabri-
cants et les familles
sera l’occasion de trouver le maté-
riel et l’activité pour proposer des
séances d’équitation adaptées réus-
sies. Au programme, conférences,
démons trations d’activités, présen-
tation de matériel. www.cheval-
poitoucharentes. com. - FM

� FESTI’CHEVAL
La 1ère édition de

Festi’cheval aura

lieu le 18 avril à

Langeais, 37. Ce

festival des arts

équestres accueil-

lera 30 spectacles

venus des quatre

coins de la France

et d’Euro pe. Un

jury composé de personnalités du

monde du cheval et du spectacle

décernera plusieurs prix dont le

Grand prix du Festi’cheval. Village

d’exposants et animations diverses.

www.festicheval.com - FM

L A R E F - M E N S U E L O F F I C I E L D E L A F F E - N ° 1 1 5 - A V R I L 2 0 1 0

ON EN PARLE AU CLUB HOUSE

11

Sabine Grataloup, élue au Comité

Fédéral et au CNTE, a récemment

attiré l’attention du gouvernement

sur les risques liés à l’u sage de des-

herbants à base de glyphosate.

Au tout début de sa grossesse, à

une époque où elle ne savait pas

encore qu’elle était enceinte,

Sabine avait pulvérisé ce type de

desherbant sur sa carrière sans

prendre de précaution particulière

puisque rien sur le bidon n’indi-

quait qu’il fallait en prendre. Son

petit garçon, aujourd’hui âgé de

bientôt 3 ans, est né avec une atré-

sie de l’œsophage. Malgré 30

interventions chirurgicales pour la

reconstitution de son œsophage,

de l’entrée de son estomac et de

son larynx, Théo ne peut respirer

qu’à l’aide d’une trachéotomie.

Cette anomalie serait liée à l’em-

ploi de desherbants avant la 4e

semaine de grossesse, la toxicité du

glyphosate sur le placenta humain

ayant été scientifiquement démon-

trée. La situation mérite d’être

signa lée car en dehors de l’emploi

de desherbants pendant la gros-

sesse, le risque existe, puisque

50% des rivières françaises sont

contaminées par cette molécule…

www.randocheval.com. - FM

Desherbants attention !

Théo et sa sœur Alicja - Photo : S Grataloup
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SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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KIT CLUBS
Le CNTE et la FFE ont proposé de
nombreux outils et exemples d’ac-
tions à mener : attestations du
Cavalier responsable, guide d’aide
à l’organisation de manifestations
durables, kit pour l’organisation
d’un rallye développement dura-
ble, jeux questions/réponses ou
encore fiches trucs et astuces. Cela
a été diffusé aux clubs et associa-
tions inscrits. L’ensemble des docu-
ments est également disponible
toute l’année sur le site www.ffe.
com, rubrique Tourisme équestre.
A noter également qu’un kit spé-
cifique composé de quelques af -
fiches pédagogiques a été en voyé
directement par le MEEDDM aux
organisateurs recensés.

INITIATIVES
A l’heure où nous écrivons, des
clubs se sont déjà mobilisés autour
d’événements inscrits et organisés
dans les régions. Exemples.

Roumengoux, 09
La Ferme équestre de Soularac
propose un Eco-rallye à cheval, de
15 kilomètres autour du centre
équestre. Sur l’ensemble du par-
cours, des ateliers et questions sont
mis en place sur le thème du déve-
loppement durable : biodiversité,
déchets, transports et gaz à effet de
serre, gestion des ressources en
eau… Les cavaliers qui totalisent le
plus de points remportent le rallye
et chaque cavalier obtient une attes-
tation Cava lier responsable.

Penlaud, 24 
Le centre équestre du Pays Beau -
montois offre aux enfants une sor-
tie ludique, à cheval, à poney ou
en attelage. Cette journée débute
par des observations sur le terrain
et se poursuit par des jeux à poney
en rapport avec l’éco-citoyenneté.
L’attestation Cavalier responsable
est remise aux enfants à la fin de la
journée. Un reportage photogra-
phique de cette manifestation sera
ensuite diffusé dans la Gazette du
centre équestre.

Ecotier, 38
Le Haras d’Ecotier aborde le thème
du Poney dans le monde vivant.
L’objectif est de sensibiliser les
enfants au fonctionnement des éco-
systèmes en les respectant, de les
préserver en essayant de trouver
des solutions pour changer les
gestes polluants au quotidien. Cela
est traité par le biais de jeux et
d’activités ludiques avec les poneys.

Montreuil Bellay, 49
Le centre équestre Equi-libre pré-
sente le projet Poney écolo. Des
affiches sur le thème de la sauve-

garde de l’eau et le recyclage sont
réalisées par les enfants avec des
matériaux naturels ou recyclés.
L’ex po sition de ces affiches est une
occasion d’éducation à l’environ-
nement et de sensibilisation à
l’écocitoyenneté. Des ballades na -
ture à poney sont également orga-
nisées. Observation, cueillette, lec-
ture du paysage, mais également
ramassage des déchets sont au pro-
gramme de ces sorties. La journée
se conclut par un goûter et l’élec-
tion de la plus belle affiche.

Pouilly, 60
Le poney-club Pony Rêve a prévu
la mise en place d’un chantier col-
lectif. Il s’agit de nettoyer et de
sécuriser les berges du Rû et d’a -
mé nager une mare. La création
d’une passerelle permet d’observer
le milieu aquatique. Cet aménage-
ment a également pour objectif
d’accueillir des scolaires en 2011.

Saint Augustin, 77
L’écurie l’Orient Express organise
des ballades à cheval, avec décou-
verte de la faune, de la flore et du
patrimoine local.

Au cœur des préoccupations de la société actuelle, le
développement durable représente un véritable enjeu
pour notre avenir. C’est le sens de la Semaine sur ce
thème. Le CNTE et la FFE se sont associés au Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et
de la Mer, MEEDDM, et ont invité les clubs, centres de
tourisme équestre, associations de cavaliers et meneurs,
organisateurs de compétitions et manifestations, mais
également les cavaliers et leur entourage à participer à
la Semaine du développement durable 2010.

Cavalier responsable

Trophée du développement durable
Les adhérents participants qui auront inscrit une ou plusieurs actions dans
le cadre de la Semaine du développement durable pourront, s’ils le sou-
haitent, participer au Trophée du développement durable. Chaque
action devra faire l’objet d’un descriptif et d’illustrations. Les meilleures
initiatives seront récompensées lors du Salon du Cheval 2010, sur le
même principe que le Trophée de l’innovation pédagogique.
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ISÈRE
C’est parti ! Le compte à rebours
est lancé et avec lui, les premières
inscriptions. Dans six mois, les 23,
24 et 25 juillet, près de 1 500
chevaux, leurs cavaliers et me -
neurs rejoindront Vizille, dans
l’Isère, pour vivre la plus grande
biennale du tourisme équestre
européen. Là même où jaillit, en
1788, la toute première étincelle
de la Révolution française, les pre-
miers inscrits promettent déjà une
fête du cheval et de la nature lar-
gement à la hauteur de la ville et
des paysages hôtes : grandiose !
De toute la France et des pays voi-
sins, l’esprit d’Equirando 2010
abreuvera les sillons !

PARTICIPANTS
L’Equirando est ouverte à tout
club et tout cavalier FFE titulaire
d’une licence en cous de validité.
L’inscription peut se faire indivi-
duellement ou par équipe.

ENJEU
L’Equirando n’est pas une course,
dans la mesure où chacun part

d’où il souhaite. Le principe est
simple : parcourir à cheval ou der-
rière un attelage au moins 100 km
jusqu’au point de ralliement.
Aucune distinction ni trophée ne
sont en jeu. Seuls le plaisir de la
pleine nature, de la découverte de
nouveaux paysages et trois jours
de fêtes équestres viennent récom-
penser les équirandins !
Pour le club, c’est une occasion de
proposer une semaine de vacances
partagées en dehors du cadre
habituel et de souder un esprit
d’équipe.

RALLIER VIZILLE
Une carte 1/50 000e des chemins
pour arriver à Vizille dans les meil-
leures conditions est remise à tous
les participants au moment de
l’inscription. Cinq « J-1 » c’est-à-
dire des lieux de rassemblement,
la veille du grand rassemblement
général à Vizille, seront installés
aux portes de la ville. Les sites
Internet www.isere-cheval-vert.
com et www.sipavag.fr donnent
toutes les informations utiles sur
les itinéraires d’accès.

SPÉCIAL CLUBS
Pour tous les clubs de l’hexagone
désireux de participer à Equirando
afin de faire découvrir le tourisme
équestre à leurs adhérents, Isère
Cheval Vert propose plusieurs
types de randonnées de 3 à 5
jours clés en mains.
Pour plus de renseignements :
Site : www.isere-cheval-vert.com
E-mail : contact@isere-cheval-
vert.com Tél. : 02 76 42 85 88

INFORMATION CAVALIERS
Les clubs peuvent informer leurs
cavaliers qui voudraient participer,
à titre individuel qu’il existe des
kits de randonnée pour les partici-
pants peu expérimentés qui peu-
vent leur être remis par le Comité
Organisateur. L’onglet « Equiran -
dins, vous avez la parole » du site
Internet www. equirando.com
permet aux nouveaux participants
de poser des questions et aux ran-
donneurs expérimentés d’y répon-
dre. D’au tre part, plusieurs
groupes sur différents réseaux
sociaux se sont déjà constitués.

PRATIQUE
• Le dossier d’inscription est télé-
chargeable depuis le 1er janvier à
partir du site Internet www.
equirando.com. Il suffit de le
retourner rempli au Comité d’or-
ganisation avant le 30 juin 2010.
• Renseignements et inscriptions :
Co mité d’organisation d’Equirando
Vizille 2010 - Mairie de Vizille -
Place Stalingrad - 38220 Vizille -
Tél. : 06 36 65 94 99 - Site :
www.equirando.com - E-mail :
contact@equirandovizille2010.fr.
• Plus d’information sur les itiné-
raires et le balisage : Isère Cheval
Vert : www.isere-cheval-vert.com
SIPAVAG, syndicat pour la pro-
tection et l’aménagement des
franges vertes de l’agglomération
grenobloise : www.sipavag.fr.
• Plus d’information sur Vizille :
www.sudgrenoblois-tourisme.com

Vizille, berceau de la révolution française, s’apprête à
accueillir une Equirando très tricolore. Présentation de
l’événement et invitation aux clubs pour des participa-
tions clés en mains.
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EQUIRANDO 2010 À VIZILLE DU 23 AU 26 JUILLET

Cavaliers, meneurs, formez vos bataillons !

Le domaine de Vizille, point de départ du défilé - Photo : RA



ABONNEMENT À LA REF
� L’info à la source     � Les innovations pédagogiques
� La vie du sport       � Les calendriers et les règlements
� Toutes les références du monde équestre

Nom ................................................... Prénom................................................

Adresse .........................................................................................................................................
� Tarif 50 €
� Tarif préférentiel club adhérent : 25 €, code adhérent obligatoire I__I__I__I__I__I__I__I__I
Chèque à l'ordre de FFE. A retourner à SIF 14490 Litteau

UN ÉVÉNEMENT UNIQUE
L’Equirando c’est le bonheur don né
aux randonneurs à cheval et aux
meneurs de tourisme équestre,
chaque fois que le CNTE les con vo -
que pour ce grand rendez-vous,
pour leur faire vivre de rares
moments de convivialité et de frater-
nité équestres, réunis dans un même
amour du cheval et de la nature. 

FAIRE VIVRE, PROMOUVOIR,
DÉCOUVRIR
L’Equirando est l’occasion de pro-
mouvoir l’infrastructure du tou-
risme équestre français – c’est la
raison pour laquelle il change de
lieu à chaque fois – d’inciter à par-
courir ses itinéraires, de faire vivre
ses gîtes et relais, de découvrir une
région privilégiée, des sites remar-
quables et, cette année, une ville
au passé prestigieux, entourée
d’un panorama d’exception, avec
les Alpes en toile de fond. 

SITE D’EXCEPTION, OPPORTU-
NITÉ GÉOGRAPHIQUE
Consciente de l’intérêt majeur de
cette magnifique vitrine offerte, la
FITE y attache une importance
particulière et mettra en œuvre
une communication spécifique
pour favoriser la venue d’une

représentation étrangère aussi
nombreuse que possible. De plus,
l’Equirando de Vizille, géographi-
quement parlant, encourage au
franchissement des frontières et
s’y prête parfaitement. Français et
Italiens l’ont bien compris et se
rejoindront de part et d’autre des
Alpes, symboliquement à l’Affrey,
pour effectuer un parcours com-
mun et arriver ensemble à Vizille
le 23 juillet, terme du voyage.

RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL
Dans cet objectif, Luigi Triossi,
secrétaire Général de la FITE, est
venu en reconnaissance pour défi-
nir un itinéraire qui mènera la ran-
donnée italienne au lieu de ren-
contre. La dernière étape sera par-
courue avec Bernard Pavie et le
président de la fédération italienne
de tourisme équestre, Alberto
Spinelli. Ils seront accueillis à
Vizille par Robert Aillaud, prési-
dent du comité d’organisation

NAPOLÉON
Le rendez-vous de l’Affrey sera
l’occasion d’un regroupement par-
ticulier, sous l’égide du CNTE et
de la FITE, avec la garde à cheval
de Bernard Szymzak, en tenues
d’époque, à la Prairie de la

Rencontre, où se trouve la statue
équestre de Napoléon. 
Ce lieu symbolique, carrefour de
l’histoire de France, donnera pré-
texte à un rappel historique de ce
que fut en son temps le parcours
napoléonien sur la route du retour
vers Paris

MARC LHOTKA
Notons au passage qu’en mars
1993, Marc Lhotka, a refait la
totalité de la chevauchée de la fa -
meu se route Napoléon, de Golfe-
Juan à Grenoble, via Gras se, Di -
gne et Gap. 
Pour mémoire, Napoléon, entou -
ré d’une poignée de fidèles, avait
choisi de rallier Lyon par les mon-
tagnes pour éviter les villes roya-
listes. Parti de Golfe-Juan le 1er

mars, il parcourut les 324 km en
6 jours et était aux Tuileries le 20
du même mois, conformément à
ses prédictions. C’est dire que les
conseils de Marc Lhotka seront les
bienvenus ! - H Delambre
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Evénement phare du tourisme équestre français,
l’Equirando a aussi un rayonnement international.

Photo : Vercors à cheval/E Minodier

Randonnée internationale



VOS COORDONNÉES

Nom ............................................................ Prénom ...........................................

Adresse .................................................................................................................

...............................................................................................................................

Code Postal ............................. Ville .....................................................................

Tél. ........................................................................................................................

Je joins mon règlement :    � par chèque   ou � par carte bancaire :

Limite de validité :                                        Signature :

Cryptogramme : 

*Frais Expédition Etranger / Dom Tom : nous consulter

(3 derniers chiffres qui se trouvent au dos de votre carte)

PÉDAGOGIE
LI03 De l'enfant au cavalier 20.00 €
LI26 Du cavalier à l'enseignant 20.00 €
LI40 De l’adulte au cavalier 20.00 €
LI05 L'équitation par le jeu 23.00 €
LI07 L'évaluation des quatre premiers galops 5.34 €
LI06 L'école au poney-club 23.00 €
LI08 Poney découverte 16.00 €
LI17 Modèle et allures 16.00 €
LI18 Culture équestre 20.00 €
KIT Kit Pédagogie : De l'enfant au cavalier, 

Du cavalier à l’enseignant, De l'adulte au cavalier, 
L'équitation par le jeu.          au lieu de 82.87 € 75.00 €

POUR VOS ÉLÈVES
LI44 1er Galop, l'exemplaire 4.00 €
LI45 1er Galop, les 10 exemplaires 25.00 €
LI46 1er Galop, les 20 exemplaires 42.00 €
LI47 1er Galop, les 30 exemplaires 48.00 €
LI48 1er Galop, à l'unité à partir de 30 1.60 €
LI50 2ème Galop, l’exemplaire 4.00 €
LI51 2ème Galop, les 10 exemplaires 25.00 €
LI52 2ème Galop, les 20 exemplaires 42.00 €
LI53 2ème Galop, les 30 exemplaires 48.00 €
LI54 2ème Galop, à l’unité à partir de 30 1.60 €
LI60 3ème Galop, l’exemplaire 4.00 €
LI61 3ème Galop, les 10 exemplaires 25.00 €
LI62 3ème Galop, les 20 exemplaires 42.00 €
LI63 3ème Galop, les 30 exemplaires 48.00 €
LI64 3ème Galop, à l’unité à partir de 30 1.60 €
LI10 Poney soleil, à l'unité 3.00 €
LI11 Poney soleil, les 10 exemplaires 19.00 €
LI12 Poney soleil, les 20 exemplaires 32.00 €
LI13 Poney soleil, les 30 exemplaires 36.00 €
LI15 Poney soleil, l'unité à partir de 30 exempl. 1.20 €

PROMOTION CLUBS
BD02 100 invitations Baptême Poney 9.50 €
BD03 100 diplômes Baptême Poney 17.00 €
BD06 Affiches :

Le poney, la plus belle conquête de l'enfant, les 50 19.00 €

FRAIS DE PORT*
DI02 Participation aux frais d'expédition 7.00 € 1 7,00

TOTAL DE LA COMMANDE

L’écho des poneys - Grignon - 77370 Fontenailles - www.lechodesponeys.com - Téléphone : 01 64 08 45 29

L’ÉCHO DES PONEYS
“ABONNEMENT 1 AN” 45.00 €

“ABONNEMENT 2 ANS” 80.00 €

� des illustrations simples et colorées,
� une approche simplifiée des mots compliqués,
� une série de jeux permettant de réinvestir aussitôt ce que l'on a appris,
� un autotest permettant de s'évaluer.

D'un format pratique, sur
une maquette aérée, les plus

jeunes cavaliers pourront aborder
le program me officiel par : 

L'exemplaire 4.00 € Les 20 exemplaires 42.00 €
Les 10 exemplaires 25.00 € Les 30 exemplaires 48.00 €

RÉF ARTICLES PRIX QTÉ TOTAL

Ouvrages 
rédigés par la
Commission
Pédagogique 
du Poney Club 
de France

�
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La FFE recrute 

JURISTES
chargés de suivre l’évolution 

des dispositions réglementaires 
liées à l’équitation et au cheval.

Poste à plein temps au Parc Equestre Fédéral 41600 Lamotte. 

Candidatures à recrutement@ffe.com

Offre d’emploi

FFE SITE DE LAMOTTE Siège social : Parc Equestre 41600 Lamotte
FFE Parc T 02 54 94 46 11 F 02 54 94 46 10 parc@ffe.com
FFE Club & OD T 02 54 94 46 21 F 02 54 94 46 20 club@ffe.com
FFE Compétition T 02 54 94 46 31 F 02 54 94 46 30 competition@ffe.com
FFE Formation T 02 54 94 46 52 F 02 54 94 46 50 formation@ffe.com
FFE Tourisme / CNTE T 02 54 94 46 80 F 02 54 94 46 81 tourisme@ffe.com
FFE Développement/La Ref T 02 54 94 46 71 F 02 54 94 46 77 laref@ffe.com

FFE SITE DE BOULOGNE 81 av E. Vaillant 92517 Boulogne Cedex
FFE Affaires générales T 01 58 17 58 17 F 01 58 17 58 00 direction@ffe.com
FFE Haut Niveau T 01 58 17 58 17 F 01 58 17 58 53 hautniveau@ffe.com
FFE Communication T 01 58 17 58 22 F 01 58 17 58 19 medias@ffe.com

FFE SITE DE LA VILLETTE 9 boulevard Macdonald 75019 Paris
FFEcompet T 01 44 65 28 80 F 01 44 65 28 92 ffecompet@ffe.com

ADRESSES UTILES
Generali Cabinet Pezant - BP 3032. 14017 Caen Cedex 2 T 02 31 06 11 60 F 02 31 94 24 74 caen@agence.generali.fr
CQF - Parc Equestre. 41600 Lamotte T 02 54 94 46 14 F 02 54 94 46 18 info@cheval-qualite.com
ENE - Le Cadre Noir.  BP 207. 49411 Saumur T 02 41 53 50 50 F 02 41 67 63 08 stages-ene@cadrenoir.fr
FEI - Avenue de Rumine 37. CH1005 Lausanne. Suisse T 00 41 21 310 47 47 F 00 42 21 310 47 60
FIVAL - 124 rue du Vieux Pont de Sèvres. 92100 Boulogne T 01 47 61 07 71 F 01 47 61 19 72 contact@fival.info
GHN - 12 avenue de la République. 41600 Lamotte T 02 54 83 02 02 F 02 54 83 02 03 infos@ghn.com.fr
Haras Nationaux - SIRE. BP 3. 19231 Arnac-Pompadour Cedex T 08 11 90 21 31 F 05 55 73 94 83 www.haras-nationaux.fr
SIF - 14490 Litteau T 02 31 51 21 10 F 02 31 51 21 15

(Fax réservé pour les formulaires de validation de licence compétition) 

CARNET D’ADRESSES

FEDERATION FRANÇAISE
D'ÉQUITATION



CONTACT FFE
Renseignements sur ce  

partenariat et vos avantages, 
contacter Grégoire à la FFE :

Téléphone : 02 54 94 46 07
Fax : 02 54 94 46 10 

logistique.parc@ffe.com

La FFE vient de renouveler son partenariat avec
POINT.P. Cette année, il est étendu au réseau
DSC, Distribution Sanitaire Chauffage. Rappel
des avantages consentis aux clubs et cavaliers
FFE par le numéro 1 de la distribution de maté-
riaux de construction en France.

CONTACT POINT.P
Pour en savoir plus

www.pointp.fr, en lien 
depuis www.ffe.com. 

Retrouvez aussi POINT.P
sur son stand pendant 

le Generali Open de France 
et le Meeting des Propriétaires.

POINT.P partenaire des clubs

FEDERATION FRANÇAISE
D'ÉQUITATION

PARC
ÉQUESTRE
FÉDÉRAL

Partenaire officiel de la FFE

UN INTERLOCUTEUR 
PRIVILÉGIÉ 
Avec plus de 800 agences, ses
conseils personnalisés, sa sélec-
tion des meilleurs matériaux,
choisis parmi les plus grands fabri-
cants, POINT.P, leader de la distri-
bution de Matériaux de Construc -
tion en France, est votre interlo-
cuteur privilégié pour tous vos
projets de construction et de
rénovation.

LE RÉSEAU DSC
Le réseau DSC, Distribution Sani -
taire Chauffage, fort de 235 agen -
ces, est une filiale du groupe
POINT.P. 
Il regroupe les enseignes CEDEO,
Dupont Sanitai re Chauffage et
Clim + et son association au parte-
nariat FFE permet d’élargir la
gamme des produits.

AVANTAGES CLUBS
Les clubs adhérents FFE sont des
clients privilégiés de POINT.P. Ils
bénéficient d’ouverture de comp -
tes professionnels avec des condi-
tions avantageuses de tarifs, des
conseils de pro et des facilités de
paiement.*

AVANTAGES CAVALIERS
POINT.P concède une réduction de
5% aux cavaliers titulaires de la
licence FFE 2010 sur la base de son
tarif public.

11 SPÉCIALITÉS
Les agences du Groupe POINT.P
sont réparties dans toute la France
et proposent un large choix dans
les Matériaux de Construction :
Gros-Oeuvre, Couverture, Aména -
ge ment-Isolation, Menuiseries, Bois
-Panneaux-Bardages, Parquets-
Lam bris, Salles de Bains, Carre -
lages, Aménagements Exté rieurs,
Piscines et Outillage.

* Procédure pour ouvrir un compte
dans une agence POINT.P ou CEDEO ou
DUPONT ou CLIM+ :
- remplir un formulaire d'ouverture de

compte,
- fournir un extrait Kbis, un RIB, un

papier en-tête et une copie de pièce
d'identité.

Ces documents sont alors envoyés au
siège de la région concernée (pour
POINT.P) ou de la société concernée
(pour le réseau DSC), qui valide l'ouver-
ture de compte et attribue un numéro
de compte. Attention, les comptes
POINT.P et DSC sont différents.
Le délai peut atteindre 3 semaines.



Faites des économies avec les énergies renouvelables

Les projets du club dans le domaine des énergies
renouvelables passent par des équipements
adaptés. Chauffe-eau solaires ? Pan neaux pho-
tovoltaïques ? Economie d’eau ? Limiteurs de
dé bit ? Systèmes de récupération d’eau de 
pluie ? Le réseau DSC est là pour vous aider.

PARTENAIRE
Toutes vos questions ont des
réponses auprès de DSC dans l’un
des magasins que vous pouvez
visualiser sur la carte ci-contre.

SOLUTIONS
Les conseillers de DSC, spécialisés
dans le négoce professionnel du
chauffage, du sanitaire, de la cli-
matisation et de la plomberie,
sont là pour répondre à vos ques-
tions et pour proposer des solu-
tions adaptées à vos projets.
Vous pourrez y acheter, aux meil-
leures conditions, toutes les four-
nitures nécessaires à l’équipement
et à la maintenance de vos instal-
lations dans ce domaine dont l’in-
cidence est lourde sur le budget
du club.

COMPTE PROFESSIONNEL
Vous pouvez ouvrir un compte pro-
fessionnel auprès de DSC qui vous
permettra d’enlever ou de vous
faire livrer les produits tout au
long du mois en recevant une seule
facture globale en fin de mois.
Voir modalités page précedente.

Partenaire officiel de la FFE

CONTACT DSC
Pour en savoir plus :

www.lesnouvellesenergies.fr
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PONEY-CLUBS EN PISTE
Pendant une semaine, du 27 juil-
let au 1er août, vous préparez le
spectacle avec Maurice et Fabien
Galle, les metteurs en scène des
Crinières d’Or de Cheval Passion
et des Nuits de la Création
d’Equestria. 
Vous présentez le spectacle pré-
paré avec les enfants le dernier
jour et vous pouvez le proposer
chez vous, au club, pour la
Journée du Cheval du 12 septem-
bre, par exemple. Un menu origi-
nal et inédit de nature à séduire
vos cavaliers.

ATOUTS
La commission des spectacles
équestres a validé ce projet qui
permettra à vos cavaliers, quel que
soit leur niveau d’équitation, d’ap-
préhender avec leur enseignant
tous les aspects de cette activité
passionnante avec les artistes des
Nuits des Créations : régisseurs

son et lumière, comédiens, dan-
seurs... Continuité du Forum des
spectacles équestres, Equestria
sera l’occasion pour tous de
découvrir une nouvelle facette de
l’équitation d’aujourd’hui.

UN FESTIVAL RECONNU
Depuis 2001, le Haras National
de Tarbes accueille plus de

45 000 personnes venues de la
France entière pour applaudir les
plus grands noms de la scène
équestre internationale : Lucien
Grüss, le Théâtre du Centaure,
Lorenzo… dans le cadre du festi-
val de la création équestre. 
Temps fort, la Nuit des Créations,
imaginée par Maurice et Fabien
Galle, créateurs de spectacles
équestres de référence, est un
véritable révélateur de talents. 
Des numéros découverts lors
d’Equestria ont fait ensuite car-
rière dans les hauts lieux du spec-
tacle équestre : les Crinières d’Or
à Cheval passion, Equitana à
Essen, All, Fieracavalli à Vérone,
It. Voir REF 112 p 70.

PRATIQUE
Deux formules sont proposées,
l’une de 3 jours du 28 au 30 juil-
let et l’autre de 6 jours du 27 juil-
let au 1er août. 
Les jeunes cavaliers assisteront au
spectacle de la Nuit des Créations. 
Le stage de 6 jours comprendra
une randonnée d’une après-midi
en Bigorre.
Les stagiaires seront hébergés, soit
en camping, soit en auberge de
jeunesse au choix. Les poneys
quant à eux, seront en paddock. 
Un séjour inoubliable !
FFE Développement

Le Festival Equestria de Tarbes vous offre la possibilité d’or-
ganiser un stage vacances transplanté avec vos poneys,
vos cavaliers, votre encadrement, la dernière semaine de
juillet. Une opportunité pour tous les poney-clubs de pré-
parer un spectacle pendant une semaine avec des inter-
venants artistes du spectacle. Présentation du projet.

Proposez le stage spectacle

Pratique
Renseignements et inscriptions :
Anne Biginelli 
Office de Tourisme de Tarbes, 
3 cours Gambetta 65000 Tarbes
Tel : 05 62 51 30 31 
Mail accueil@tarbes.com
Site : www.festivalequestria.com 

Tarifs : Formule 3 jours/3 nuits :
Camping : à partir de 123 euros par personne. Auberge de jeunesse : à
partir de 126 euros par personne. 
Formule 6 jours/5 nuits : Camping : à partir de 180 euros par personne.
Auberge de jeunesse : à partir de 200 euros par personne.

Le toujours spectaculaire franchissement du feu - Photo : JL Legoux



Rollkur, rond et bas, hyperflexion,
encapuchonnement ou encore LDR
pour Low Deep and Round, sont
autant de noms différents donnés à
une seule et même pratique, celle
d’un cheval qui est travaillé en
hyper-flexion de l’encolure. Le 9
février dernier, la FEI  statuait : « La
table ronde de la FEI résoud la
controverse sur la Rollkur » titre
Cheval-savoir.com, qui enchaîne en
citant la FEI « toute position de la
tête et de l’encolure obtenue par la
force agressive n’est pas accepta-
ble. » Le sujet est large objet de
controverse. Cheval Magazine se
prononce et dit « Non à la
Rollkur » en parlant « d’encapu-
chonnement extrême du cheval ».
Plus neutre, Cheval Pratique titre
« La FEI discute du Rollkur » et
rajoute que cette pratique « crée
des lésions des vertèbres »...
« Hyperflexion, pétition et débat »
titre L’Eperon qui précise que « Plus
de 41 000 signatures ont été récol-
tées par les opposants».
La Rollkur est redéfinie comme
« une flexion de l’encolure réalisée
par l’emploi d’une force agressive,

elle est de ce fait
inacceptable ». En revanche, « La
technique LDR qui réalise la
flexion sans force excessive, est
acceptable ». Cer tains se félicitent
de cette décision tels petpeoples-
place.com en titrant « Le FEI vise à
mettre fin à une pratique équestre
agressive » ou encore exami-
ner.com pour qui cet te décision
est une vraie victoire : « Victory !
Abusive rollkur banned by FEI in
dressage competition ». D’autres,
en revanche, se montrent plus
dubitatifs. horsetalk. co.nz parle
d’u ne occasion manquée « La
décision de la FEI sur la Rollkur,
une occasion de réforme man-
quée. » 
Pour le Colo nel Car de, dans
Cheval-savoir.com, « In ter dire le
Rollkur et autoriser le LDR n’a
donc pas de sens : c’est un peu
comme interdire de manger du
porc et autoriser à manger du
cochon ». Une manière bien ima-
gée de souligner que la limite ne
peut être appréciée que par des
juges de dressage…
Sans commentaire.

La FEI a mis le feu au rouge pour la Rollkur trop cruelle
pour les chevaux. La Fédération Equestre Européenne
regarde la ligne bleue d’un horizon dégagé tandis que le
vert est mis pour les paris en ligne et pour les sujets équi-
tation qui se multiplient à la télévision et dans les livres.
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Début de printemps haut en couleurs

Rollkur et LDR, où se situe la frontière ?

� LA FÉDÉRATION EQUESTRE
EUROPÉENNE, C’EST CHOSE FAITE
Le Cheval se réjouit de cette nou-
veauté « La Fédération Equestre
Eu ropéenne : une réalité ! ».
L’Eperon titre « La Fédération
équestre européenne est née ! »
comme si c’était une évidence.
« Cette Fédération représentera
ain si les intérêts du sport équestre
européen, négligé selon certains
depuis quelques années au sein de
la FEI ». « Le développement de
l’Europe équestre passera par le
développement des petits pays,
non par le lobbying des gros. »
commente Christian Paillot, vice-
président de la FEE ou EEF en
anglais. « C’est l’aboutissement
d’un processus », pour Raid
Equestre.fr, il s’agit d’une évolu-
tion logique, « L’EEF aidera à assu-
rer que les pays européens aient
une voix claire au sein de la FEI »
Cavadeos.com parle aussi de
« Naissance d’une fédération Eu ro -
péenne des Sports Eques tres », le
site rajoute qu’elle aura pour rôle
d’agir « en lien avec l’Union Euro -
péenne pour tout ce qui concerne le
cheval ». Horse-ball.org rappelle que
désormais on retrouve une présence
« française au sein de la FEI et de
l’EEF » en la personne de Chris tian
Paillot. Une belle avancée.

� 30 000 
C’est le nombre de diplômes obte-
nus par Validation des Acquis de
l’Expérience en 2008, tous mé -
tiers confondus, nous précise le
Figaro Economie.
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� PARIS EN LIGNE : 
ÇA SE PRÉCISE

Le Point revient sur les 2 jours de
débat qu’il aura fallu aux sénateurs
pour accepter le texte de loi sur
l’ouverture à la concurrence du
marché des jeux et paris en ligne.
Il ne s’agit là que d’une étape, le
texte « devra franchir plusieurs
obstacles […], la navette législa-
tive, une seconde lecture à
l’Assemblée, a priori fin mars ; un
probable retour au Sénat, voire
une commission mixte paritaire.
Et puis, Bruxelles doit avaliser le
projet et le Conseil d’État se pen-
cher sur les décrets d’applica-
tion... » Il reste encore du chemin
à parcourir pour un texte qui
« doit entrer en vigueur avant le
coup d’envoi de la Coupe du
monde de football en Afrique du
Sud le 11 juin. »

� L’ECUYER MIROBOLANT
C’est le titre
du dernier
ro  man de Jé -
rô me Garcin
pré senté sur

Le Monde.fr
« Fou de che-
vaux, l’é cri vain
et journaliste fait
entrer dans son

texte quantité de mots liés à
l’équitation, certains très connus,
d’autres, très énigmatiques, pour
qui ne fréquente pas les pad-
docks. ». 
L’article donne envie de partir à la
rencontre d’Etienne Beudant, per-
sonnage principal du roman « sur-
nom mé l’écuyer mirobolant par le
général Decar pentry, qui le trou-
vait incomparable ». A retrouver
aux éditions Gallimard.

Equidia ne cesse de
surprendre et d’inno-
ver, Télé 2 semaines
nous apprend que
« Julien Courbet pour-
suit sa route sur
Equidia […] avec trois
nouveaux numéros du
magazine Mise en
selle » dans un pro-
gramme qui « aborde
de façon pratique la
relation homme-che -
val ». Toujours chez
Equidia, c’est au tour
d’Alexia Laroche Joubert d’ani-
mer son show. Télé-Première.fr
explique que « Chaps and the city
sera la première émission 100 %
féminine sur le cheval […] la
chaîne du cheval vivra désormais
des instants un peu plus gla-
mour », passionnée des chevaux,
nous dit Télé-Première.fr elle est
également une « cavalière émé-
rite ». Tout va pour le mieux pour
Gulli, Tv.serielive.com nous expli -
que que la chaîne TV enregistre
des audiences en hausse, elle
« cartonne avec sa série équestre
canadienne puisque le programme
gagne 96 000 téléspectateurs en

une semaine ». La série Grand
Galop a désormais ses adeptes.
Côté cinéma, Alain Chabat se
lance dans la production d’un
nouveau film.  « Le comédien tra-
vaillera en collaboration avec
Fabien Oteniente pour ce long
métrage sur les courses hip-
piques », Il s’agit d’un film « inti-
tulé Turf. Ce film racontera l’his-
toire de quatre amis qui, dans l’es-
poir de gagner de l’argent, seront
prêts à tout pour entrer dans le
milieu des courses hippiques »
raconte News-de-stars.com. Turf
devrait être tourné en fin d’année.
Attention, les yeux ! - D Raoul

� TOUZAINT EN STAR
Notre Nicolas Touzaint s’est livré à
l’interview de la revue Sport. La
plus belle victoire de sa carrière,
c’est Badminton « Tout le monde
rêve de ce titre ». Lorsqu’on lui de -
mande quels conseils il donnerait à
un jeune cavalier, il répond « ne pas
compter ses heures [ ] il faut être à
150 % du lundi au dimanche ».

� DESTINATION LAMOTTE

Cheval magazine livre ses secrets
pour se rendre au Generali Open
de France dans les meilleures
conditions possibles. « L’Open de
France est avant tout l’aboutisse-
ment d’un travail de fond [ ] les
ca valiers qui y ont goûté ne pen-
sent souvent qu’à une chose : y
retourner ! » Alors foncez !

Petits et grands écrans se déchaînent



� PAGE
CAVALIER
La nouvelle Page
Cavalier FFE est
la plate-forme
d’accès à toutes
ses informations
personnelles sur
www.ffe.com.

En s’identifiant avec son numéro de
licence et son code SIF qui figure
en bas à droite de la licence comme
code secret, le cavalier peut :
• éditer et modifier sa licence,
• consulter, imprimer ses diplômes
en choisissant son modèle préféré,
imprimer son CV de cavalier,
• accéder à toutes ses informations
concours et éditer son palmarès,
• éditer son livret de formation et son
carnet de randonnée électroniques,
• prendre ou modifier ses assu-
rances…
La Page Cavalier offre aussi de
multiples liens vers toutes les
pages du site. 

� CHANGEMENT D’ADRESSE
Le cavalier peut modifier lui-même
son adresse via sa Page Cavalier. Le
club peut aussi effectuer cette
modification, même après avoir
renouvelé la licence. Dans l’espace
FFE Club SIF de www.ffe.com,
rechercher la licence du cavalier
concerné et lorsqu’elle apparaît à
l’écran, cliquer sur Modifier, puis
changer l’adresse.

� DEVENIR CENTRE DE 
FORMATION
Les poney-clubs et Centres de
Tourisme Equestre qui souhaitent
former des Animateurs Poney ou
des Accompagnateurs de Touris -
me Equestre doivent de mander
leur agrément comme centre de
formation. 
Ils doivent pour cela remplir les
conditions qui figurent dans les
règlements respectifs des deux
titres. La demande d’agrément est
téléchargeable sur www. ffe.com à
la rubrique For mations équestres /
Quali fications professionnelles.
C’est un fichier msword que l’on
peut renseigner de manière infor-
matique. Quand le club est agréé
Centre de For mation, il peut
accueillir des personnes en forma-
tion. 
Le livret de formation est attribué
à chaque candidat ayant réussi les
tests d’entrée en formation et
ayant un dossier complet. 
FFE Formation est votre interlocu-
teur pour tout renseignement sur
le sujet. 
Mail formation@ffe.com.

� LICENCES COMPÉTITION
Envoyez les certificats médicaux
pour la prise des licences compéti-
tions par courrier au SIF 14490
Litteau en y indiquant clairement
le numéro de la licence pratiquant
concernée. Evitez d’envoyer les
certificats par fax, ceux-ci n’arri-
vant pas forcement lisibles.

� OFFICIELS DE COMPÉTITION 
Désormais, il est possible d’indi-
quer sur la DUC des concours SIF,
à côté du nom du président de
jury celui des assesseurs et du chef
de piste.
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ACTUALITÉS DES SERVICES FFE

Grand Régional Côte d’Azur
La région Côte d’Azur se lance aussi dans l’aventure du
Grand régional ! Le Grand régional Côte d’Azur se court sur
4 concours de saut d’obstacles dans les catégories
Amateur 1, 2 et 3. La finale aura lieu les 5 et 6 juin à Gri -
maud en même temps que le championnat régional - FM

Dates / Niveaux Organisation / Lieu / Discipline / Intervenants / Jury / Niveaux Inscriptions / places / Tarifs
Examens BFEEH

4 mai
Mention Mental

CRE Limousin, M. Ouacif T 06 32 09 88 90 
Lieu CE les Seychas 87620 Sereihac

Echelon national /10 places/ Inscriptions
avant le 21 avril /Hébergement 40 €
1 pers. - 50 € 2 pers. - Repas 13 €

31 mai 
Mentions Mental & Moteur

CRE Pays de la Loire, I Burgot T 06 45 01 77 99 
mèl burgoti@live.fr  Haras du Lion d’Angers

Echelon national / 16 places par mention
/ tarif 45 €

Formation BFEEH
Module Moteur : 

29 et 30 avril
Module Mental : 20-21 mai

CRE Cote d’Azur A Séverine T 06 16 40 62 90 
mèl agnes.severine@orange.fr
Moteur : Lieu Mouans Sartoux, 06        Mental : Lieu : Cuers, 83

15 places / tarif 50 €

Examens APB
11 avril Ecole Départementale d’Equitation d’Aurillac T 04 71 45 96 00

27 avril Etrier Sarthois T 02 43 84 32 76 Convocation à 13 h 30

CALENDRIER DES FORMATIONS ENSEIGNANTS, CAVALIERS ET BÉNÉVOLES

Club des 
supporters FFE

Le Club des Supporters FFE or -
ga nise en partenariat avec l’a -
gence Plein Ciel Voyages un
voyage à Lexington afin d’encoura-
ger les cavaliers français pendant
les JEM. Des forfaits par discipline
sont organisés. Prix entre 1740 euros
et 2450 euros. Programme détaillé
sur www.ffe.com/ffe/Equipes-de-
France/Le-club-des-supporters.
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� RÈGLEMENT

Pour tout ce qui ne figure pas au présent
règlement, il est fait application du Règle -
ment des compétitions FFE en vigueur :
dispositions générales et dispositions spé-
cifiques des disciplines complété des éven-
tuels rectificatifs publiés sur www.ffe.com.

CAVALIERS
Le Meeting des Propriétaires est ouvert
aux titulaires d’une licence compétition
amateur ou club. Peut y participer tout
cavalier propriétaire du poney / cheval
qu’il monte dans cette compétition. 
La carte d’immatriculation du cheval doit
être enregistrée au SIRE au nom du cava-
lier ou d’un membre de sa famille. L’en -
gagement constitue en lui-même une
attestation sur l’honneur du propriétaire
certifiant que le cheval est engagé avec un
membre de sa famille (couple, parents,
enfants uniquement). 
Des contrôles seront effectués sur le terrain.
Les cavaliers peuvent participer à 2 cham-
pionnats maximum dans 2 disciplines dif-
férentes + une participation au « Top
Mo  del » par cheval engagé sur l’ensemble
du Meeting.
Les championnats de CSO du Meeting des
Propriétaires sont fermés aux couples
ayant participé en 2010 aux champion-
nats des As de Fontainebleau pour le
CSO, ainsi qu’à tous les couples ayant par-
ticipé à un Championnats des As Poney du
Generali Open de France 2010.

CHEVAUX
Le Meeting des Propriétaires est ouvert à
tous poneys/chevaux de 5 ans et plus.

Chaque poney/cheval a droit au maxi-
mum à une participation dans un cham-
pionnat + une participation en dressage
+ une participation au Top Model.
Les poneys/chevaux peuvent donc être
engagés 2 fois en dressage à condition que
ce soit avec 2 cavaliers différents dans 2
championnats différents. A part en dres-
sage, un cheval ne peut être engagé 2 fois
dans une même discipline.

CLÔTURE DES ENGAGEMENTS 
Lundi 9 août 2010 à minuit.
Dernier jour de qualification pris en
compte : dimanche 1er août

QUALIFICATIONS
Pour tous les championnats du Meeting
des Propriétaires il est demandé un certain
nombre de qualifications. Une qualifica-
tion désigne une épreuve terminée sans éli-
mination ni abandon, dans la discipline, la
division ou catégorie et l’indice ou indice
supérieur du championnat en question.
Seules les épreuves génératrices de points
au classement permanent sont prises en
compte.
Pour les cavaliers avec LFC Club : les qua-
lifications s’obtiennent sur des épreuves
Club à mêmes normes techniques.

DÉDOUBLEMENT
En fonction du nombre d’engagés, l’organi-
sateur se réserve la possibilité de dédoubler,
de regrouper ou d’annuler un championnat.

CHALLENGE LE MEETING DU
PROPRIÉTAIRE AMATEUR 2010 
Le trophée du meilleur Propriétaire sera
remis à l’occasion du Meeting. Ce trophée
récompense, dans chaque discipline olym-
pique, le propriétaire en tête du classe-
ment permanent ayant eu les meilleurs

résultats au cours de la saison 2009
/2010. Ce classement prend en compte
pour un même propriétaire les résultats de
ses poneys/chevaux obtenus en division
Amateur depuis le Meeting 2009 inclus
jusqu’au 15 août 2010 inclus.
Pour prétendre à ce classement, les pro-
priétaires doivent avoir au moins un
poney/cheval engagé sur le Meeting 2010.
• Trophée du meilleur Propriétaire Ama -
teur de CSO : un week end pour deux au
CSI 5* de Lyon Eurexpo avec accès VIP.
• Trophée du meilleur Propriétaire Ama -
teur de CCE : un week end pour deux au
CSI 5* de Lyon Eurexpo avec accès VIP.
• Trophée du meilleur Propriétaire Ama -
teur de Dressage : un week end pour deux
au CDI 4*de Lyon Eurexpo avec accès VIP.

� BARÈMES TECHNIQUES ET
CONDITIONS DE QUALIFICATION

Le Meeting des Propriétaires se déroule
selon les dispositions générales du règle-
ment de la FFE et les règlements spéci-
fiques de chaque discipline, complétés des
éventuels rectificatifs publiés dans la
REF et sur www.ffe.com.
Ce championnat réunit les disciplines du
CSO, CCE, Dressage, Hunter et Hunter
Style.

CATÉGORIE DE CAVALIERS

Règlement et conditions de participation

Age Nés en Catégorie
40 ans et + 1970 et avant Major
27 ans et + 1983 et avant Senior
26 ans et - 1984 et après Jeune
22 à 26 ans 1984 à 1988 Jeune senior
19 à 21 ans 1991-1990-1989 Jeune cavalier
18 ans et - 1992 et après Junior

Aucun sur-classement de catégorie d’âge
n’est autorisé.

SAUT D’OBSTACLES

Championnats Cavaliers Cotes LFC Qualifs cavalier
Amateur 3 Major 40 ans et plus 95 / 100 

Club ou Amateur

3

Amateur 3 Senior 27 ans et plus 95 / 100
Amateur 3 Jeune Senior 22 à 26 ans 95 / 100
Amateur 3 Jeune Cavalier 19 à 21 ans 95 / 100
Amateur 3 Junior 18 ans & moins 95 / 100
Amateur 2 Major 40 ans et plus 105 / 110 
Amateur 2 Senior 27 ans et plus 105 / 110
Amateur 2 Jeune Senior 22 à 26 ans 105 / 110
Amateur 2 Jeune Cavalier 19 à 21 ans 105 / 110
Amateur 2 Junior 18 ans et moins 105 / 110
Amateur 1 Senior 27 ans et plus 115 / 120 

AmateurAmateur 1 Jeune 26 ans et moins 115 / 120
Amateur Elite Tous 125 / 130

14 championnats de CSO

Photo : FFE/Maindru

Nouveauté 2010 du Meeting,
les propriétaires titulaires d’une
licence fédérale de compéti-
tion Club pourront eux aussi
adopter la Meeting Attitude.



O
F

F
IC

IE
L

O
F

F
IC

IE
L

O
F

F
IC

IE
L

O
F

F
IC

IE
L

O
F

F
IC

IE
L

O
F

F
IC

IE
L

O
F

F
IC

IE
L

DÉROULEMENT
Chaque championnat se déroule en 3
étapes.
1e étape : Barème A sans chronomètre
Ordre de départ = ordre du programme.
2e étape : Barème A sans chronomètre.
Ordre de départ = ordre inverse du clas-
sement de la 1e étape. Les ex aequo par-

tent dans l’ordre du programme.
Les éliminés ou abandons sur une des
deux premières étapes sont crédités du
score du dernier classé de l’étape en ques-
tion plus 20 points. Ils peuvent repartir
dans l’étape suivante.
3e étape : Finale en deux manches. 
• 1e manche au barème A sans chrono-
mètre. Ordre de départ : ordre inverse du
classement provisoire à l’issue des deux
premières étapes. Les ex-aequo partent
dans l’ordre du programme.
Les éliminés ou abandons dans la 1e
manche ne peuvent pas repartir dans la 2e
manche. Les non-partants dans la 1e
manche ne pourront pas participer à la 2e
manche.
Les éliminés ou abandons sur la première
manche de la finale sont crédités du score
du dernier classé de la manche en ques-
tion plus 20 points.
Le classement final pour les concurrents
non qualifiés pour la deuxième manche de

la finale est établi en totalisant les points
de pénalité des 2 premières étapes + les
points de pénalités de la première manche
de la 3e étape. Ces concurrents sont clas-
sés à la suite du classement des concur-
rents qualifiés pour la deuxième manche.
• 2e manche Barème A au chronomètre,
réservée aux 25% des couples le mieux
classés à l’issue du cumul des points : 1e

étape + 2e étape + 1e manche de la 3e

étape. Ordre de départ : ordre inverse de
ce classement provisoire.
Les éliminés ou abandons sur la deuxième
manche sont crédités du score du dernier
classé de la manche en question plus 20
points.
Le classement final pour les 25 % de
concurrents qualifiés pour la deuxième
manche est établi en totalisant les points
de pénalité des 3 étapes. En cas d’égalité
de points, c’est le chronomètre de la
deuxième manche de la 3e étape qui
départage les ex-aequo.
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Ordre de départ du dressage et du fond : ordre du programme.
Ordre de départ du CSO : ordre inverse du classement provisoire après les tests de dressage et du fond.

Photo : FFE/Maindru

CONCOURS COMPLET

5 championnats de CCE  Normes techniques : règlement CCE avec épreuve de fond précisé par le tableau ci-dessous.

5 championnats de dressage

Chpionnats Age cavalier Routier Cross Nb obstacles Nb efforts maxi Hauteur maxi Phase E LFC Qualif. couple

Amateur 2 Tous 3000 m
220 m/mn

2800 à 3000 m
480 m/mn 12 à 15 20 1m 1500m

150m/mn
Club ou
Amateur

1

Amateur 2
GP Senior 22 ans et + 3000 m

220 m/mn
2800 à 3000 m
500 m/mn 14 à 18 20 à 24 1m 1500m

150m/mn

Amateur

Amateur 2
GP Jeune 21 ans et - 3000 m

220 m/mn
2800 à 3000 m
500 m/mn 14 à 18 20 à 24 1m 1500m

150m/mn

Amateur 1
Senior 22 ans et + 3000m

220 m/mn
3200 à 3400m
500 m/mn 16 à 20 24 à 30 1,05 m 1500m

150m/mn

Amateur 1
Jeune 21 ans et - 3000m

220 m/mn
3200 à 3400m
500 m/mn 16 à 20 24 à 30 1,05 m 1500m

150m/mn

DRESSAGE

Chpionnats Age cavaliers Reprises Finale LFC Qualif. cavalier

Amateur 3
Senior

27 ans et
plus

Am 3 Imposée B
Am 3 Imposée A Amateur 3 Libre

Club ou
Amateur

2

Amateur 3
Jeune

26 ans et
moins

Am 3 Imposée B
Am 3 Imposée A Amateur 3 Libre

Amateur 2
Senior

27 ans et
plus

Am 2 Imposée B
Am 2 Imposée A Amateur 2 Libre

AmateurAmateur 2
Jeune

26 ans et
moins

Am 2 Imposée B
Am 2 Imposée A Amateur 2 Libre

Amateur 1 Tous Am 1 Imposé A
Am 1 Préliminaire Amateur 1 Libre

Photo : FFE/Maindru

1e étape : ordre du programme, 2e éta pe :
ordre inverse du programme, dernière
étape : ordre inverse du classement à l’is-
sue des 2 premières reprises. 
Le classement final pour chaque Cham -
pionnat est obtenu par l’addition des 3

reprises.
En cas d’ex-aequo, c’est le résultat de la
reprise Libre qui départagera le classe-
ment. En cas de nouvelle égalité, ce sont
les notes d’ensemble de la 2e étape qui
départagera le classement.
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Normes techniques
Déroulement
1e Etape : Ordre de départ = ordre du
programme.
2e Etape : Ordre de départ = ordre
inverse du programme.
3e Etape : Ordre de départ = ordre

inverse du classement provisoire.
Les éliminés ou les couples ayant aban-
donné dans la 1e étape peuvent repartir
dans la 2e étape. Les éliminés ou aban-
dons dans la 1e et/ou la 2e étape se ver-
ront attribuer le score du dernier couple
dans l’étape en question moins 20 points.

12 championnats de présentation :
Top Model CSO Am 3, Top model CSO

Am 2,Top Model CSO Am 1, Top

Model CSO AmElite, Top Model CCE

Am 2,Top Model CCE Am 2 GP, Top

Model CCE Am 1, Top Model dressage
Am 3, Top Model dressage Am 2, Top
Model Dressage Am 1, Top Model
Hunter Equitation, Top Model Hunter
Style. 
Championnats réservés aux chevaux enga-
gés dans un championnat du Meeting.
Chaque cheval a droit à une participation
dans un championnat Top Model de la dis-
cipline du choix du propriétaire parmi
celles où le cheval est engagé. Chaque
championnat se déroule sur une épreuve
de présentation à pied, cheval tenu en
main et en filet. Présentation sur un par-
cours en triangle au pas et au trot.
Notation sur 4 critères principaux : qualité
de la présentation (précision, soumission
et respect du cavalier, respect du tracé

25 %), aspect général du couple (toilet-

tage, tenue, élégance- type « prix de

Diane » 25 %), modèle (25 %) et allures

(25 %). Le jury peut demander au

concurrent de refaire tout ou partie du

parcours.

En cas d’ex-aequo, c’est la note de

modèle qui départage le classement.

Engagement sur ffecompet.

Invité : le Top Model Western réservé aux

engagés Amateur du championnat de

France d’Equitation Western. 

Hunter Equitation : 3 championnats

Hunter Style : 3 championnats

HUNTER

Championnats LFC Age 
cavaliers

Etape 1 
Figures imposées

Etape 2
Maniabilité

Finale 
Grand Prix

Qualif.
cavalier

Amateur 3 Am Club Tous 95 cm 100 cm 100 cm

1Amateur 2 Amateur Tous 100 cm 105 cm 105 cm
Amateur 1 Amateur Tous 105 cm 110 cm 110 cm

Championnats LFC Etape 1 Etape 2 Finale Qualif. Cavalier
Style 3 Am Club 85 cm 90 cm 90 cm

1Style 2 Amateur 95 cm 100 cm 100 cm
Style 1 Amateur 105 cm 110 cm 110 cm

Les éliminés ou les couples ayant aban-
donné dans la 1e étape peuvent repartir
dans la 2e étape. Les éliminés ou aban-
dons dans la 1e et/ou la 2e étape se ver-

ront attribuer le score du dernier couple
dans l’étape en question moins 20 points.
Ordres de départ = idem Hunter
Equitation.

TOP MODEL

Photo : FFE/Maindru

Jury Juryarrêt
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Grand
Tournoi

Clôture des
engagements le
10 mai à minuit.

Dernier concours
qualificatif le
9 mai. 

Generali Open 
de France Poney

Clôture des
engagements le
7 juin à minuit.

Dernier concours
qualificatif le 
6 juin. 

Generali Open 
de France Clubs

Clôture des
engagements le
21 juin à minuit.

Dernier concours
qualificatif le 
20 juin. 
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� COMPTE ENGAGEUR
FFECOMPET

Pour participer aux compétitions
officielles Amateur et Pro, il est
nécessaire d’ouvrir un compte
engageur FFEcompet. Son ouver-
ture est automatique pour les
clubs adhérents de la FFE. Le
compte engageur permet de cen-
traliser toutes les opérations finan-
cières liées aux compétitions
Amateur et Pro, ainsi que celles
de la SHF : engagements des che-
vaux et gains éventuels.

LICENCE
L’accès aux services fédéraux
étant réservé aux adhérents de la
FFE, ce compte doit être rattaché
à une licence pratiquant, compéti-
tion ou dirigeant, en cours de vali-
dité. Si le compte ne sert qu’à
engager en épreuves d’élevage, ce
rattachement n’est pas nécessaire.

OUVERTURE
Sur www.ffecompet.com, choisis-
sez l’option de menu Comptes /
De mande d’ouverture de compte.
Il suffit alors de saisir son numéro
de licence et son code SIF, imprimé
au bas de la licence pratiquant.

Un formulaire pré-rempli apparaît
à l’écran. Imprimez-le et envoyez
le à FFEcompet 9 bd Macdonald,
75019 Paris, accompagné d’une
photocopie de la pièce d’identité
et du RIB du titulaire du compte.
Les codes d’accès sont ensuite
envoyés par mail dans un délai de
24 h après réception du dossier
par FFEcompet.
Dans le cas d’un cavalier mineur,
le compte engageur est ouvert au
nom du représentant légal inscrit
sur sa licence. 

ESPACE PERSO
Le numéro de compte FFEcompet
et son mot de passe permettent
l’accès à un espace perso regrou-
pant toutes les données person-
nelles de l’engageur : ses engage-
ments, ses demandes de participa-
tion en concours internationaux,
ses listes de cavaliers et de che-
vaux, ses réservations de boxes,
son compte et son approvisionne-
ment, son solde disponible et ses
mouvements financiers.

GESTION DU COMPTE
L’approvisionnement du compte
s’effectue par carte bancaire. Ce
paiement est entièrement sécurisé
et permet d’alimenter son compte
à tout moment. 
Il est également possible à l’enga-
geur de retirer tout ou partie des
fonds de son compte, sans frais.
Cette procédure est automatique
par l’option de menu Comptes /
De   mandes de fonds.
Après authentification et saisie du
montant dé siré, FFEcom pet
contrô le la si tuation du comp te et
procède au virement dans les
heures qui suivent. 
Pour en savoir plus : Rubrique
Tout Savoir Module Engageur.

� LE CLASSEMENT PERMANENT

Les performances obtenues dans
les épreuves en France et à l’étran-
ger sont comptabilisées dans un
classement permanent. Ce classe-
ment géré par FFEcompet est
l’outil de référence permettant les
qualifications aux différents cham-
pionnats de la FFE. Il sert égale-
ment de support pour les sélec-
tions aux concours internationaux.
Il est établi selon des coefficients
variant en fonction du niveau
sportif de l’épreu ve.
Il existe un classement permanent
par division et par discipline cal-
culé chaque semaine dans la nuit
de jeudi à vendredi.
Pour y accéder, il est nécessaire de
posséder une licence de compéti-
tion en cours de validité et de ter-
miner une épreuve génératrice de
points sans avoir été éliminé ou
avoir abandonné.

EPREUVES GÉNÉRATRICES DE
POINTS
CSO : Grands Prix, Vitesse et Pré -

pa ratoires. 

Toutes les épreuves en Hunter Sty -

le, Hunter Equitation et En du rance.

Epreuves individuelles en Voltige. 

Les points acquis sont calculés en

fonction de la place obtenue dans

l’épreuve et du niveau technique

de celle-ci avec les coefficients

indiqués en colonne 1 du tableau

ci-après.

FFEcompet vous rappelle comment ouvrir son compte
et gérer son compte et vous donne les clés pour suivre
les classements permanents. Mode d’emploi.
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Compte engageur et classement permanent

L'espace perso de votre compte engageur vous
facilite la vie - Photo : E Knoll

Kevin Staut, cavalier en tête du classement per-
manent CSO - Photo : E Knoll
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Par exemple, un cavalier classé
dans le 2° quart en CSO Amateur
2 Grand prix obtient 12 points :
Indice 2 coefficient 4 / 2° quart.
Dans le premier quart, le nombre
de points est fonction de la place
obtenue et du nombre de par-
tants. Pour obtenir le détail du cal-
cul, consultez l’aide en ligne des
compétitions Amateur et Pro sur
http://toutsavoir.ffecompet.com.

COEFFICIENTS ET POINTS
Le coefficient appliqué peut varier
selon les disciplines et les épreuves
auxquelles vous participez. L’attri -
bution des points définie ci-dessus
dans le tableau type s’en trouvera
alors modifiée.
Les points obtenus n’ont pas la
même durée de validité si les per-
formances sont nationales (1 an),
européennes (2 ans avec décote
des points de 50 % par an) ou
mondiales (4 ans avec décote de
25 % par an). 
Les performances internationales
ne seront comptabilisées dans le
classement permanent que si le
couple court sous couleurs fran-
çaises.

Dans les divisions Amateur et Pro,
si le cavalier se classe plusieurs fois
dans une même épreuve, seule la
meilleure performance comptera.
Il en sera de même pour le cheval
et/ou le poney.

CAS PARTICULIERS
En plus des coefficients appliqués,
les points de base seront doublés
dans le cas des championnats
départementaux, régionaux et in -
ter régionaux. 
Pour les cavaliers possédant une
licence Amateur et participant à
une épreuve Pro, cette  perfor-
mance ne rapportera pas de points
au niveau du classement Amateur.
Les points ne seront comptabilisés
dans le classement Pro que si le
cavalier prend la licence fédérale
correspondante.
Par exemple, un cavalier Amateur
peut depuis cette année participer
aux épreuves Pro 2 Grand Prix
mais n’obtient pas dans ce cas de
points au classement Amateur.
Pour les cavaliers Pro, seules les
performances obtenues en Pro
comptent dans le classement.

Toutefois, un même cheval peut
apparaître dans les deux classe-
ments : Amateur et Pro. 

NOUVEAUTÉS 2010
CSO et Hunter : les équivalences
avec les épreuves 2009 se font
par rapport à la hauteur.

CSO : l’épreuve Pro 1 GP 1,40m
Grand National a un coefficient
de 12 et l’épreuve Pro Elite GP
1,50 m Grand National a un coef-
ficient de 24.

CSO et Attelage : dans les
épreuves préparatoires, le nombre
de points de base est de 20 pour
tous les sans faute, quel que soit le
nombre de partants. 

Championnats de France : les
points sont calculés selon le coeffi-
cient de l’épreuve nationale dont
ils dépendent :

• Sur les championnats à étape,
seul le classement général est pris
en compte. Chaque étape n’ap-
porte aucun point, comme pour
les Championnats Internationaux.

• Les Championnats Master Pro,
Amateur, As ont un coefficient
supplémentaire de 4 par rapport à
l’épreuve nationale du même
niveau.

• Les autres Championnats ont un
coefficient supplémentaire de 3.

Tableau type d’attribution de points Amateur et Pro
Classement permanent 1er quart 2e quart 3e quart 4e quart

Indice 4 coefficient 1 5 à 20 3 2 1
Indice 3 coefficient 2 10 à 40 6 4 2
Indice 2 coefficient 4 20 à 80 12 8 4
Indice 1 coefficient 8 40 à 160 24 16 8
Indice Elite coefficient 16 80 à 320 48 32 16

Engagement prioritaire des 
écuries du Grand National

Les cavaliers des écuries du Grand National CSO bé -
néficient d’une priorité d’engagement jusqu’à la
semaine qui précède la clôture.
Par exemple pour un concours qui se déroule du 19 au
21 mars et dont la clôture des engagements est fixée
au lundi 15 mars : jusqu’au lundi 8 mars, seules les écu-
ries du Grand National peuvent s’engager sur les épreuves Pro
Du 9 au 15 mars, les engagements sont ouverts à tous. Cette priorité
concerne l’ensemble des épreuves, ce qui permet aux Ecuries d’y accé-
der sans souci de limitation.
Pour en savoir plus : Rubrique Tout Savoir - Module Engageur - S’engager.

Ismène du Temple, en tête du classement per-
manent de concours complet - Photo : FFE/PSV



� FIDÉLISER

La fidélisation passe par les en quê -
tes de motivation et de satisfac-
tion. 3 questionnaires sont dispo-
nibles en format Word sur le site
www.developpement.ffe.com /
vos textes / enquêtes. Le premier
porte sur le club et son fonction-
nement. Les deux autres permet-
tent d’identifier les motivations de
vos cavaliers, en fonction de leur
âge. Vous pouvez personnaliser le
questionnaire selon vos besoins et
associer votre équipe à son élabo-
ration. A cette occasion, proposez
leur de s’investir dans la démarche
internet du club en devenant ges-
tionnaire d’une, de plusieurs pages
ou de toutes.

MISE EN PAGE
Créez une page enquête, par
exemple, dans la ru brique cavalier.

Pré sentez de ma niè re sympathique
la dé marche qui vous pous se à réa-
liser ce sondage : adapter sa péda-
gogie, mieux cerner les
attentes de chacun,
améliorer la
qua lité des ser-
vices, etc. Pré -
sentez également
succinctement
l’objet du ques-
tionnaire. Mettez
un lien permettant le
téléchargement de votre
enquête. N’hésitez pas à
intégrer à cette page un for-
mulaire de contact pour une
réponse di recte par mail. Ajoutez
une ac croche avec un lien sur la
page d’accueil pour une meilleure
visibilité.

FEED BACK
Les réponses par mail sont plus

pratiques. Gardez cependant à l’es-

prit que la dématérialisation ne

favorise pas les relations humaines.

Pour un meilleur résultat, n’hésitez

pas à ouvrir la discussion avec vos

cavaliers de façon individuelle ou

collective en fin de reprise. Les

échanges vous permettront bien

souvent d’éclairer certains points

de vue que vous ne comprenez pas

bien et de désamorcer des situa-

tions de mini crise. La fidélisation

est le résultat de la bonne réponse

aux attentes de tous ceux qui ont

un jour poussé la porte du club.

� SCOLAIRES

La programmation des stages sco-
laires de fin d’année est en cours,

tout comme l’élaboration des pro-
jets de classe de l’année prochai ne.
Pensez à dédier une page de votre

site aux enseignants. Vous trou-
verez des idées pour le

conte nu sur le site
w w w . f f e . c o m /
espace club/ do -
cu ments péda-
gogiques. Vous

pouvez par exem-
ple proposer les

fiches d’activités
pour la classe au télé-

chargement directe-
ment sur votre site.

Beaucoup de parents
échangent aujourd’hui avec les ins-
tituteurs par mail. Demandez-leur
s’ils sont d’accord pour envoyer le
lien de votre site. Cela pourra faire
une bonne première approche.

� STAGES D’ÉTÉ

Le programme des grandes va can -
ces est déjà au centre des discus-
sions dans les familles. Toutes les
réservations sont déjà en ligne. Ne
soyez pas en retard et annoncez
dès maintenant votre programme
de stages d’été. L’élément d’infor-
mation déterminant est le planning
que vous pouvez choisir d’afficher
grâce à l’outil tableau ou proposer
au téléchargement. S’y ajoutent les
informations usuelles, programme,
objectifs pédagogiques, et bien
évidemment les tarifs. 
Vous trouverez des illustrations
pour rendre ces pages les plus pro-
motionnelles possibles, sur le site
www.developpement.ffe. com /
vos images/ albums FFE en ligne.
Le module album photo vous
offre la possibilité d’illustrer les
stages des années précédentes de
manière dynamique. Vos cavaliers
qui ont participé les années précé-
dentes sont souvent vos meilleurs
agents de promotion. Pensez à
publier leurs témoignages et faites
une accroche en page d’accueil -
M Hebert

N’attendez pas le printemps
où le terrain prendra le pas
sur le bureau. Peaufinez votre
site internet dès maintenant
pour toute la saison. Utilisez le
web pour optimiser vos réin-
scriptions, prospecter les
écoles et booster vos stages
vacances. Petits conseils.
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Trophée FFE Sites internet
Les inscriptions au 1er trophée FFE site internet sont désormais lan-
cées. Faites le tour de votre site et inscrivez-vous à ce Trophée

organisé par la FFE. Tous les centres équestres et comités équestres adhérents
2010 peuvent s’y inscrire. Retrouvez les modalités d’inscription et le règlement
dans les Ref de février et de mars et également sur internet www.ffe.com/
espace club/ Web clubs ou LeMemoClub. Les bulletins d’inscription sont à ren-
voyer complétés par mail à developpement@ffe.com avant le 31 mai 2010.
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HAUT NIVEAU
Le sport de haut niveau repose,
pour toutes les fédérations, sur :
• La reconnaissance du caractère
de haut niveau des disciplines
sportives.
• Les compétitions de référence,
championnats d’Europe et du
monde, jeux olympiques.
• La liste des sportifs de haut
niveau dans les 4 catégories, élite,
seniors, jeune et reconversion.
• Le Parcours d’excellence spor-
tive appelé jusqu’en 2009, filière
d’accès au haut niveau.

EQUITATION
En équitation, 7 disciplines ont la
reconnaissance de haut niveau. Ce
sont celles des Jeux Mondiaux,
CSO, CCE, dressage, attelage,
endurance, reining et voltige. 140
athlètes sont inscrits sur la liste des
sportifs de haut niveau et 150 sur
la liste espoirs.

PARCOURS D’EXCELLENCE
SPORTIVE, PES
Propre à chaque fédération, le PES
permet de reconnaître les modali-
tés de formation et de préparation
les plus efficaces pour permettre
l’accès des sportifs de haut niveau
aux finales et aux podiums des
compétitions de référence. Le PES
organise l’ensemble des structures
labellisées et des dispositifs, ainsi
que l’accompagnement du sportif
pour atteindre le plus haut niveau
international. Il répond au souhait
formulé par les collectivités terri-
toriales de s’impliquer durable-
ment dans l’accès au sport de haut
niveau ou dans l’accompagnement
de l’élite.

FILIÈRE CHEVAUX
Sport de couple, l’équitation com-

porte un PES pour le cheval. On

connaît ses étapes, depuis les

concours modèles et allures

jusqu’aux épreuves nationales et

internationales, en passant par les

épreuves de jeunes chevaux.

L’équivalent de la liste des sportifs

de haut niveau est la liste CHIC,

pour les Chevaux de Haut Niveau

International de Compétition,

dans les disciplines du CSO, du

CCE, du dressage et de l’endu-

rance.

FILIÈRE CAVALIERS
La filière cavaliers a pour point de

départ la qualité de l’enseigne-

ment initial du cavalier qui pro-

gresse par étapes de difficulté

croissante dans les circuits de

compétition, les classements per-

manents lui permettant de se

situer à tout moment. 

La PES a pour objectif de favoriser

le passage de la monte à poney

vers la monte à cheval, de soute-

nir les cavaliers qui se destinent à

une carrière de haut niveau et de

mettre à disposition des cavaliers

des structures et un accompagne-

ment spécialisés.

SITE D’EXCELLENCE SPORTIVE, SES
La FFE a validé un cahier des char ges
des sites d’excellence sportive qui ont
vocation à se créer en ré gions pour
permettre aux jeunes d’âge scolaire
de mener à bien études et compé-
tition. Voir page suivante.

PÔLES FRANCE JEUNES
Les Pôles France Jeunes dimension-
nés pour au moins 30 jeunes sont
rigoureusement réservés aux cava-
liers ayant atteint les objectifs spor-
tifs annuels définis par la FFE. Ces
structures destinées à de jeunes
talents de plus de 18 ans doivent
répondre à des critères de perfor-
mance. Les Pôles France Jeunes
sont l’étape décisive du Parcours
d’excellence sportive, en ce qu’ils
visent à immerger le jeune qui est
performant dans les conditions
d’une écurie de haut niveau, tout en
menant une formation diplômante.

PÔLES FRANCE 
Les pôles France seniors permet-
tent les regroupements des équi -
pes de France. Les disciplines
olympiques sont à Saumur, la vol-
tige à Versailles et l’attelage à
Lamotte. Les parcours individuali-
sés complètent le dispositif du
PES. - D Lambert

Le Parcours d’excellence sportive définit les étapes qui
mènent de la détection des meilleurs jeunes à l’inscrip-
tion sur les listes d’athlètes de haut niveau en passant
par les nécessaires étapes de formation. Présentation
du dispositif pour l’équitation.
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LE PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE

Filière vers le haut niveau

Alexandre Chanal, pôle jeune à Saumur 
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Pratique
Le Parcours d’excellence sportive est détaillé
dans une plaquette réalisée par la DTN qui
reprend  tout le processus d’accès au haut
niveau équestre. Les écuries de compétition
peuvent demander leur labellisation SES. Le
Pôle France Jeunes est présenté dans une
plaquette FFE qui liste le cahier des charges.
La FFE validera le site retenu pour le Pôle
France Jeunes. Contact : DTN, Pascal Dubois.
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OBJECTIFS
Les SES ont pour objectif de per-
mettre aux jeunes sportifs cavaliers
d’intégrer, dans le cadre du projet
sportif et éducatif d’accès au haut
niveau de la FFE, un parcours d’ex-
cellence sportive tout en bénéfi-
ciant d’un suivi scolaire classique et
personnalisé. Les disciplines spor-
tives concernées sont celles des
Jeux Mondiaux.

LABELLISATION
Au travers de la labellisation Site
d’Excellence Sportive, la FFE vali -
de une structure équestre présen-
tant les garanties de logistique et

de compétence pour mener à bien
le projet scolaire et sportif des
jeunes qu’elle accueille. 
Tout établissement adhérent de la
FFE répondant au cahier des
charges peut demander sa labelli-
sation. 

DEMANDER LE LABEL
Retournez le dossier de candida-
ture. Cheval Qualité France réali-
sera l’audit de votre établissement
au maximum 2 mois après récep-
tion du dossier complet. Si vous
n’êtes pas labellisé Ecurie de
Compétition, joignez également
l’auto évaluation de ce label.

RENOUVELER LE LABEL
Le label est attribué pour 1 an. Le
renouvellement du label est condi-
tionné par : 
• L’audit de conformité réalisé par
Cheval Qualité France 
• L’analyse des résultats sportifs de
l’année écoulée et l’avis d’un
expert fédéral.

Les Sites d’excellence sportive, SES, s’inscrivent dans le
cadre de la politique sportive de la FFE. Ils visent à labé-
liser des Ecuries de compétition capables d’accueillir
des jeunes pour mener de front études et compétition
dans de bonnes conditions. L’essentiel.

Allier études et compétition

Cahier des charges

METTRE EN PLACE UN SITE D’EXCELLENCE SPORTIVE

LES ÉTUDES 
De la 4e à la Terminale. 
• Etudes sur site équestre : Con -
ven tion avec l’Education Na tio nale
et le Rectorat concerné, selon le
régime du Centre Natio nal d’En -
sei gnement à distance, CNED.
Amé nagement du temps scolaire :
4 à 5 demi-journées d’é quitation
par semaine. Week-end non scola-
risé. Infrastructures scolaires sur le
centre équestre : salles de classe
en rapport avec le nombre d’élè -
ves, plus un bureau de coordina-
tion des professeurs. Accès ADSL.
Présence d’un directeur des études
coordinateur d’une équipe de
répétiteurs.
• Etudes hors site équestre : Con -
ven tion avec un lycée et/ou collè -
ge, à proximité immédiate, in cluant
aménagement du temps scolaire : 4
à 5 demi-journées d’é quitation par
semaine. Week-ends non scolarisés.

Transport entre établissements sco-
laire et équestre assuré.

LE SPORT
L’établissement équestre doit être
labellisé Ecurie de Compétition
dans les disciplines pour lesquelles
il souhaite demander le label Site
d’Excellence Sportive. Les projets
sportifs doivent conduire à As
Poney Elite et As Jeune Elite avec
accès aux compétitions internatio-
nales. L’établissement doit présen-
ter un projet sportif formalisé et
individualisé, disposer d’une cava-
lerie permettant de développer
des compétences équestres com-
plémentaires, mise en selle, travail
sur le plat, etc, de moyens de
transport adaptés pour amener les
poneys/chevaux et cavaliers en
compétition et d’un personnel en
nombre suffisant pour absorber la
charge éducative. Un organigram -

me doit être fourni. L’éta -
blissement recevra la visite et/ou
l’intervention régulière d’un ex -
pert fédéral désigné par la DTN.
Celui-ci évaluera, entre autres, la
mise en œuvre du projet sportif.

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Agrément Éducation Nationale.
L’hé  bergement se fera sur place ou
à proximité immédiate, dans des
chambres de type étudiant (1 lit +
1 bureau - maxi 2 pers/ cham bre).
La surveillance sera en conformité
avec les exigences de l’Éducation
Nationale et la restauration con for -
me aux exigences réglementaires.

CONTACT
Cheval Qualité France
Parc Eques tre - 41600 Lamotte 
T 02 54 94 46 14  
F 02 54 94 46 18  
E-mail : info@cheval-qualite.com
Site Internet : www.cheval-qualite.com

Les SES ont vocation à accueillir les jeunes qui
courent la Tournée des As - Photo : F Queyroux



EN SAVOIR PLUS
Fiches spécifiques consultables sur www.
ghn.com.fr pour les adhérents du GHN.
Enseignement du Spectacle
•Fiche 1 :

Association et enseignement du spectacle

•Fiche 2 :
Professionnel et enseignement du spectacle

Vente du Spectacle
•Fiche 3 : 

Association et vente du spectacle

•Fiche 4 : 
Professionnel et vente du spectacle

•Fiche 5 : 
Licence d’entrepreneur de spectacle

•Fiche 6 : 
Régime du salariat dans le spectacle.

Comme les activités de centres de vacances, de res-
tauration, de gîtes,… les activités de vente de spectacle
sont spécifiquement encadrées. L’étude qui suit a été
réalisée à la demande de la Commission Spectacles
équestres de la FFE et présentée lors du Forum FFE des
spectacles équestres, lors du dernier Cheval Passion.
Elle permet de faire la différence entre les activités d’en-
seignement et celles de vente de spectacle. L’essentiel.
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ECONOMIE DU SPECTACLE ÉQUESTRE

Spectacle équestre : enseignement ou vente ?

Préparer et présenter un spectacle permet de ren-
dre plus attractif l’enseignement de l’équitation -
Photo : JL Legoux

Statut Entreprise individuelle 
ou société relevant de l’impôt sur le revenu

Association 
ou société relevant de l’impôt sur les sociétés

Activité Enseignement de l’équitation Vente de Spectacle Enseignement de l’équitation Vente de Spectacle 

Nature juridique activité Civile-Agricole Commerciale Civile-Agricole ou associative Commerciale

Régime fiscal Bénéfice Agricole Bénéfice industriel 
et commercial

Impôt sur les sociétés 
ou exonéré Impôt sur les sociétés

Régime social MSA (enseignement de l’équitation) ou URSSAF (vente de spectacle) selon l’activité principale

Convention collective
applicable

En fonction de l’activité principale : Convention Collective du personnel des centres équestres ou convention collective des
entreprises artistiques et culturelles.

Assurance Responsabilité Civile Club Extension du contrat 
d’assurance Responsabilité Civile Club Extension du contrat 

d’assurance
Activités accessoires/
régime de l’impôt

Lorsqu’une activité est accessoire son chiffre d’affaire peut être
rattaché au régime de l’activité principale dans certaines limites Les activités accessoires et principales ont le même régime

Enseignement du spectacle équestre Vente du spectacle

Contrat d’enseignement : Club / Compétition FFE Contrat de vente

Association Professionnel Association Professionnel

Objet Enseignement / Animation Économique

Réglementation FFE
Code du Sport

Code Civil - Code du Travail
Réglementation Particulière

Intervenants Cavaliers : 
- Adhérent / Client 
- Licence 
- Casques obligatoires

Cavaliers / Techniciens / autres 
Rapport salarial ou prestataire de service

Encadrement : diplômes Encadrement : pas de diplômes

Bénévoles / Parents :
- Membres
- Assurance
- Statut association
- Fourniture costume
- Achat/investissement

Bénévolat strictement 
encadré

Pas de bénévoles : 
accompagnants
Pas de membres, pas de sta-
tut associatif, pas d’assurance
pour eux, pas de défraie-
ments …
Parents : fourniture costu mes

Pas d’encadrement bénévole

Bénévoles :
- Membres
- Personne qui ne se produit
pas en scène
- Assurance
- Statut association
- Fourniture costume
- Achat/investissement
Bénévolat strictement 
encadré

Pas de bénévoles :
- Salariés
- Prestataires de service
- Accompagnants

Pas d’encadrement bénévole

La prestation de service occasionnel avec facture peut être néces-
saire à l’enseignement du spectacle. Exemple, son, lumière…

Billetterie Pas de billetterie Billetterie

DEUX CHAMPS ÉCONOMIQUES DISTINCTS

RÉGIME JURIDIQUE, SOCIAL ET FISCAL DU SPECTACLE ÉQUESTRE
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ECONOMIE DU SPECTACLE ÉQUESTRE
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Organisateurs occasionnels : sans licence 
d’entrepreneur : moins de 6 spectacles/an

Organisateur professionnel de spectacle : licence
d’entrepreneur : 6 spectacles et +/an

Budget prévisionnel, puis 1 mois avant
Information
Prendre connaissance des différents arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant les conditions de déroulement des manifestations, en matière d'af-
fichage public, d'annonces par haut-parleurs, de distribution de tracts et de sécurité.

A / Mairie :
• L'autorisation d'organiser la manifestation 
• L'autorisation de disposer d'une salle, surtout si elle n'a pas pour vocation
première d'accueillir des spectacles, comme un gymnase, un préau ou un
chapiteau.
• L'autorisation d'implanter des calicots ou des panneaux sur la voie
publique.
• L'autorisation de sonoriser la voie publique par haut-parleur, par le pas-
sage d'une voiture sono (circulaires n°244 du 23 mai 1960, n°308 du 22 mai
1965 et n°9748 du 15 octobre 1975).
Le Maire peut refuser d'accorder ces autorisations pour des raisons de sécu-
rité ou d'ordre public ou bien encore de non-respect des réglementations.
B / Sous-préfecture
• L'autorisation d'utiliser la voie publique sur les voies départementales
classées à petite circulation ou en agglomération.
L'autorisation d'installer un chapiteau dont la capacité d'accueil est supé-
rieure à 300 personnes.    
C / Préfecture
• La déclaration du spectacle sur papier libre, s'il donne lieu à billetterie et
à publicité.
• Obtenir l’autorisation individuelle préalable pour l’embauche ou la produc-
tion d’un mineur de moins de 16 ans. Article L 7124-1 et suivants du Code
du Travail. 
D / Gendarmerie ou Commissariat de police
• La déclaration de la manifestation et une demande éventuelle de passage
d'une ronde au cours de son déroulement, en particulier sur les lieux de
stationnement.
E / Direction Régionale des Affaires Culturelles 
• Déclaration préalable pour chaque « organisation occasionnelle ».

A / Mairie :
• L'autorisation de disposer d'une salle, surtout si elle n'a pas pour vocation
première d'accueillir des spectacles, comme un gymnase, un préau ou un
chapiteau.
• L'autorisation d'implanter des calicots ou des panneaux sur la voie publique.
• L'autorisation de sonoriser la voie publique par haut-parleur, par le pas-
sage d'une voiture sono (circulaires n°244 du 23 mai 1960, n°308 du 22 mai
1965 et n°9748 du 15 octobre 1975). Refus possible.
B / Sous-préfecture
• L'autorisation d'utiliser la voie publique sur les voies départementales
classées à petite circulation ou en agglomération.
L'autorisation d'installer un chapiteau dont la capacité d'accueil est supé-
rieure à 300 personnes.
C / Préfecture
• Obtenir l’autorisation individuelle préalable pour l’embauche ou la produc-
tion d’un mineur de moins de 16 ans. Article L 7124-1 et suivants du Code
du Travail.
D / Gendarmerie ou au commissariat de police 
• La déclaration de la manifestation et une demande éventuelle de passage
d'une ronde au cours de son déroulement, en particulier sur les lieux de
stationnement.

Sécurité : prévoir barrières de sécurité, un fléchage, poste de secours,
parking …
Prévenir le SAMU et les pompiers pour une intervention rapide.
Assurance : vérifier que la RC du club prévoit une possibilité d’extension
pour l’organisation de manifestations, si tous les risques ne sont pas cou-
verts par le contrat, il faut prévoir un contrat particulier ou une extension du
contrat principal.
Social : prendre contact avec le GUSO, Guichet Unique du Spectacle
Occasionnel, pour simplifier les démarches administratives et sociales des
organisateurs de spectacles non professionnels.
Impression de la billetterie.

Sécurité : prévoir barrières de sécurité, un fléchage, poste de secours,
parking …
Prévenir le SAMU et les pompiers pour une intervention rapide.
Assurance : RC professionnelle
Social : CDD dit d’usage. Articles L 1242-12 et suivants du code du tra-
vail.
Obligation sociales à l’URSSAF : déclaration d’affiliation à l’URSSAF et
DUE (au plus tôt 8 jours avant date embauche, au plus tard : jour de l’em-
bauche)
Impression de la billetterie.

15 jours avant
SACEM : la déclaration de la manifestation.
L’autorisation d'ouvrir un débit de boissons occasionnel à la Mairie
(Catégorie 1 ou 2, article 502 du Code Général des Impôts et articles
L3334-2 et L3335-4 Code de la Santé Publique) et l'autorisation de ferme-
ture tardive des débits de boissons. 

SACEM : la déclaration de la manifestation.
L’autorisation d'ouvrir un débit de boissons occasionnel à la Mairie
(Catégorie 1 ou 2, article 502 du Code Général des Impôts et articles
L3334-2 et L3335-4 Code de la Santé Publique) et l'autorisation de ferme-
ture tardive des débits de boissons. 

Jour J

A / Registre d’élevage : L’arrêté du 5 juin 2000 impose la tenue d’un regis-
tre concernant tous les équidés présents sur le site. Info : nom, numéro sire,
provenance, destination, date d’arrivée et de départ…
B / Droit à l’image : en cas d’utilisation photo ou vidéo d’un cavalier :
obtenez l’autorisation des cavaliers ou parents de cavaliers mineurs et du
photographe.
Payer les artistes + remise des documents administratifs.

A / Registre d’élevage : L’arrêté du 5 juin 2000 impose la tenue d’un regis-
tre concernant tous les équidés présents sur le site. Info : nom, numéro SIRE,
provenance, destination, date d’arrivée et de départ…
B / Droit à l’image : en cas d’utilisation photo ou vidéo d’un cavalier :
obtenez l’autorisation des cavaliers ou parents de cavaliers mineurs et du
photographe.
Payer les artistes + remise documents administratifs.

Après la date du spectacle
Envoi du bordereau des recettes et dépenses à la SACEM.
Déclaration et paiement de la taxe fiscale. (Décret du 2004-117 du 4 fév. 2004)
Paiement charges sociales au GUSO.
Bilan financier.

Envoi du bordereau des recettes et dépenses à la SACEM.
Déclaration et paiement de la taxe fiscale. (Décret du 2004-117 du 4 fév. 2004)
Paiement charges sociales aux différentes caisses.
Bilan financier.

FEUILLE DE ROUTE DE L’ORGANISATEUR DE SPECTACLES

Les Crinières d'Or.
C’est le statut de l’or-
ganisateur qui fait le
caractère profession-
nel du spectacle -
Photo : F Chéhu
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ASPECTS JURIDIQUES DU FORFAIT TRIMESTRIEL D’ÉQUITATION

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS DU 10 FÉVRIER AU 9 MARS 2010

ENGAGEMENT
Selon les clubs et l’organisation qu’ils
choisissent, les heures d’é quitation
sont facturées aux cavaliers, soit par
carte de plusieurs heures que le cava-
lier peut utiliser à sa guise dans un
délai convenu, soit par forfait trimes-
triel où le cavalier réserve une heure
par semaine à des jours et horaires
fixes. Le principe du forfait implique
qu’il n’y ait pas de remboursement
des sommes engagées en cas d’inter-
ruption, volontaire ou non, de l’acti-
vité par le cavalier, sauf si cela est
prévu expressément. Ces relations
sont régies par le droit commun des
contrats où les deux parties doivent
respecter les engagements qu’elles
ont pris conformément à l’article
1134 du Code Civil. Celui-ci énonce
dans son alinéa 1 que : « Les conven-
tions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites. »

OBLIGATION D’INFORMER
Le règlement intérieur affiché à l’ac-
cueil et mentionné sur les do cu -
mentations et tarifs doit compren-
dre, comme son nom l’indique, les
règles applicables au sein du club :
l’obligation de porter un casque à la
norme NF EN 1384 pendant les
cours d’équitation, l’information
selon laquelle le forfait n’est pas
remboursé par le club en cas de
désistement, la durée des leçons, la
possibilité de les récupérer ou non

en cas d’absence, les règles de
bonne conduite au club comme l’in-
terdiction d’y amener son chien ou
de garer son véhicule en dehors des
zones prévues à cet effet…

RÉSERVATION
En cas de litige, le juge va détermi-
ner la nature des engagements et
comment ceux-ci ont été portés à la
connaissance du cavalier. Lors que les
activités équestres sont proposées
avec un tarif au forfait, il est réservé
une place à un jour et une heure
choisis d’un commun accord entre
le cavalier et le centre équestre.
Si, lors de l’inscription, le cavalier a
rempli une fiche comportant les
tarifs et les conditions en usage
applicables par les deux parties, il a
pris connaissance des conditions
dans lesquelles lui a été proposée la
pratique de son sport : le prix, les
horaires choisis et les dispositions
contenues dans le règlement inté-
rieur du club.

PAS DE FAUTE
La fiche d’inscription tient lieu d’en-
gagement formel. Le cavalier qui a
réglé son forfait a montré sa volonté

d’adhérer au contrat conclu avec le
club selon les modalités qu’il
contient. S’il y figure une clause de
non remboursement en cas d’inter-
ruption de l’activité du fait du cava-
lier avant la fin du trimestre, le club
n’est pas tenu de donner suite à une
demande de remboursement, sauf si
le cavalier rapporte la preuve que la
faute de l’établissement équestre est
la raison exclusive de la fin précipi-
tée des relations.

CONVENANCE PERSONNELLE
Celui qui persistera à vouloir obtenir
le remboursement de son forfait
exécute de mauvaise foi son contrat.
S’il porte sa demande de rembourse-
ment en justice, le club pourra être
fondé à lui demander des dommages
et intérêts. En effet, sa demande est
aussi peu justifiée que celle du client
d’un restaurant qui demanderait le
remboursement de son menu, s’il ne
consomme pas tout son repas pour
des raisons de convenance person-
nelle… - F Monnier

Dans beaucoup de clubs, les cavaliers s’inscrivent en
payant un forfait trimestriel. Dans ce cas, que se passe-
t-il si le cavalier cesse de monter avant la fin du trimes-
tre ? Le club doit-il lui rembourser le forfait au prorata
des heures non encore effectuées ? Point juridique.

Ph
o

to
:

FF
E/

EB

Un contrat est un contrat !

Importance du règlement intérieur
Beaucoup de litiges sont évités par la bonne rédaction et la diffusion effec-
tive d’un règlement intérieur précis distribué à tous les cavaliers, affiché au
club et sur le site internet du club.

AQUITAINE
� CLAG, Ecurie de Labat, Masson Julie,
1712 Route de Tyrosse, 40150,
Angresse, T 06 23 20 83 71
� ORAF, Asso Attelage en Berge racois,
Lecat Michel, Lieu dit Les Graves, Route
de La Bouradou, 24520, St Agne, 

T 06 85 66 41 11
� ORAF, Asso Les Cavaliers des 3
Vignobles, Payen Dominique, Lieu dit
Momiac, 47120, St Jean de Duras, 
T 05 53 94 59 04
� ORAG, Ecurie Equi Loge, Thouin
Agnes, 1011 Route de Constantine,

40990, Mees, T 05 58 97 50 51

AUVERGNE 
� ORAF, Asso Averpahm, Pujol

Maurice, Service Vacances et Loisirs  

21 rue de Vernet, 03200, Vichy, 

T 04 70 97 20 21

L'affichage du règlement intérieur est indispensable
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� ORAF, Asso des Cavaliers Endu ran ce
du Cantal, Rouchy Sebastien, Po le
Equestre de Pleine Nature, 15170,
Chalinargues, T 06 65 41 95 37
� ORAG, Haras de Vort, Gavaud
Jerome, Domaine de Vort, 63500,
Orbeil, T 06 66 93 27 59

BOURGOGNE
� CLAG, Ecurie Equi Centre du Mor van,
Labrousse Arnaud, chemin des Ragots,
71400, Autun, T 03 85 54 56 28
� ORAF, Asso Cav et Meneurs du
Domaine de Retz, Hourcabie Guy, 3
Domaine de Retz, 58300, Toury Lurcy,
T 06 09 39 86 06

BRETAGNE 
� CLAG, PC La Petite Fayelle, Mille
Christophe, Poney Club La Petite Fayelle,
35650, Le Rheu, T 06 60 03 68 28
� ORAF, Asso Les Cavaliers du
Chateau, Roudaut Helene, C/O Mr Le
Got Olivier  Lieu dit Lojou, 29440, 
St Vougay, T 06 63 21 06 34
� ORAF, Asso Emeraude Jump, Pigeon
Sylvie, Centre Hippique Le Val Porée,
20 rue du Val Poree, 35800, Dinard, 
T 02 99 46 23 57
� ORAF, Asso Sportive des Korri gans,
Mercier Martine, Ask  La Ville Brien,
56120, La Croix Hellean, 
T 06 85 20 57 36
� ORAF, Haras des Chataignes, Prunelle
Nathalie, Assoc. Ferme de Locuno le,
56310, Quistinic, T 02 97 39 72 65

CENTRE VAL DE LOIRE
� CLAG, La Pension du Cheval, Baudet
Veronique, Chemin du Haut Berry, Les
Fussiaumes, 18120, Mereau, 
T 06 74 44 29 42
� ORAF, Asso Alliance Compet
Organisation, Gory Olivier, 2 rue Emile
Martin, Pharmacie des Marronniers,
18000, Bourges, T 02 48 20 01 50
� ORAG, Elevage d’Iscla, Duchamp
Guy, Lieu dit La Nouvetiere, Scea,
37360, Sonzay, T 06 76 23 79 32
� ORAG, Ecurie Olivier Tharreau,
Tharreau Olivier, Le Haut Pitray,
41220, La Ferte Saint Cyr, 
T 06 13 21 75 73
� ORAG, Ecurie des Monts, Ballan ger
Marine, Le Vivier, 45220, Chateau
Renard, T 06 15 26 52 80

CORSE
� ORAG, Ecurie Au Petit Trot, Deniau
Carole, Lieu dit Largia  Porapo, 20137,
Porto Vecchio, T 06 14 50 50 31

CÔTE D'AZUR 
� ORAF, Asso Ensemble à Cheval,
Baldo Catherine, Chemin du Carme - BP
26, C/O Catherine Baldo, 83560,
Rians, T 06 82 57 81 09
� ORAG, Haras des Suvieres, Pastor
Roger, 571 Parc des Aubredes, 83480,
Puget sur Argens, T 06 23 79 67 98

FRANCHE COMTÉ 
� ORAF, Ecuries en Verbonne, Laurent

Pierre, 147 Route de Chilly, 39570,
Courlans, T 06 84 70 70 73

LANGUEDOC ROUSSILLON  
� CLAG, Ecurie Les Chevaux de
Grimoux, Dumont Audrey, Chemin du
Grimoux, 30140, Bagard, 
T 06 20 76 12 76
� CLAG, Eperon Biterrois Les 2
Balzanes, Constant Cardoville Beatrice,
15 Plaines St Pierre, 34500, Beziers, 
T 06 25 35 19 13
� ORAG, Gaec de Lazerou, Van de
Peer Peter, Domaine de Lazerou,
11310, Saissac, T 04 68 24 48 11
� ORAG, Centre d’Equi Libre, Casals
Celine, Hameau de Camplong, 34210,
Felines Minervois, T 06 03 67 17 22
� ORAG, Ecurie du Vieux Chêne,
Sirvens Yolande, Lieu dit Le Village,
48100, Lachamp, T 04 66 47 39 96
� ORAG, Elevage de Kerpan, Pansart
Kerschbaum Sabine, La Forge del Pitg,
66260, St Laurent de Cerdans, 
T 06 11 12 68 71
� ORAG, Ecurie Equi Libre, Enoff
Pierre, Lieu dit La Pastorale, 66760,
Porta, T 04 68 04 83 92

MIDI PYRÉNÉES
� ORAF, Asso Les Attelages d’Ariège,
Drouet Guy, Mairie de Ganac, Route de
Brassac, 09000, Ganac, 
T 05 61 02 96 54
� ORAF, Asso Randacheval, Meyer
Francois, Mairie de Fabas, 09230,
Fabas, T 05 61 96 41 32
� ORAF, Les Cavaliers d’Armagnac,
Rata Nathalie, La Borde du Bosc,
32310, Valence sur Baise, 
T 05 62 68 15 42
� ORAG, Ferme Artigues, Rodriguez
Marjorie, 27 Chemin de La Coste,
65100, Poueyferre, T 06 64 38 26 28
� ORAG, Ecuries de Cuhour, Sombrin
Margalida, Quartier Cuhour, 65130,
Bulan, T 05 62 39 03 49

NORD PAS DE CALAIS 
� ORAF, SHRU de Lille, Desrumaux
Bruno, Centre Equestre Regional, 
3 Rond Point des Acacias, 59790,
Ronchin, T 06 47 85 83 32

NORMANDIE
� CLAG, Centre Equestre de l’Epinette,
Catel Samuel, 535 Route de L Epinette,
76680, Pommereval, T 06 70 43 77 44
� ORAG, Ecurie Virginie Marce, Marce
Beissy Virginie, 8 Chemin des
Marionnettes, 27400, Pinterville, 
T 06 82 88 92 92
� ORAG, Ecurie Lgh Riding Earl,
Houlbert Sophie, Lieu dit La Tasse,
Haras de La Lande, 61290, La Lande
sur Eure, T 06 88 42 10 24

ILE DE FRANCE
� ORAG, Ecuries de Marlotte, Palant
Judith, rue Renoult, 77780, Bourron
Marlotte, T 06 80 96 60 68
� ORAG, Ecurie Cangrand Chantal,

Cangrand Chantal, 8 Impasse des
Muriers, 78710, Rosny sur Seine, 
T 06 13 29 80 87

PAYS DE LA LOIRE
� ORAG, Haras du Vald’Or, Ortholan
Marc, Lieu dit La Courtraie, 53380,
Juvigne, T 06 26 83 87 07
� ORAG, Haras des Eperviers,
Deschamps Olivia, Lieu dit Les Eperviers,
Route de la Croix Champagne, 72320,
St Ulphace, T 06 80 13 37 83
� ORAG, Ecuries du Girouet, Man ceau
Jean Marc, Lieu dit Le Girouet, 72500,
Flee, T 02 43 44 95 48
� ORAG, Haras des Bouleries, Rossi
Philippe, Lieu dit Les Bouleries, 72530,
Yvre L'Evêque, T 02 43 89 66 93
� ORAG, Elevage de Louans, Jouault
Philippe, Les Burandières, 85540, St
Avaugourd des Landes, 
T 06 07 41 19 90

POITOU CHARENTES 
� ORAG, Ecurie Damien Boueroux,
Boueroux Damien, Lieu dit La Maison
Neuve, Route de Moncoutant, 79200,
Chatillon/Thouet, T 06 14 67 12 14

PROVENCE 
� ORAF, Ecuries du Devenset, Laurenti
Bernard, Chemin du Devenset, 13680,
Lancon Procence, T 06 20 08 05 91
� ORAG, Clos Sainte Victoire, Davico
Christian, C/O Christian Davico  Quai
des Suis, 13100, St Antonin Sur Bayon,
T 04 42 53 25 21
� ORAG, Les Chemins Secrets de
Baltazar, Roux Francois, 547 Chemin
des Areniers, 13690, Graveson, 
T 06 74 40 80 30

RHÔNE ALPES  
� ORAG, Ecurie Phoenix Eventing
France, Hoffmann Stephanie, Le Grand
Clos  2432 Grande Route, 01630, St
Jean de Gonville, T 06 70 65 90 39
� ORAG, Centre Equestre L Ouragan,
Guilbert Vincent, Rte de Combovin
Quartier Les Marions, 26120, Chabeuil,
T 06 83 03 18 37
� ORAG, Ecuries du Vercors, Baracand
Jean Vincent, Sarl Jvb, Quartier des
Murettes, 26300, Beauregard Baret, 
T 04 75 48 88 32
� ORAG, Ecurie de l’Envol, Conrad
Jean, Lieu dit Les Sermanieres, 26400,
Piegros La Clastre, T 06 82 58 44 52

NOUVELLE CALÉDONIE  
� ORAF, Asso Sportive du Grand
Nord, Hummel Philippe, BP 384
Nouvelle Caledonie, 98850, Koumac, 
T 00 687 79 27 76

RÉUNION 
� ORAF, Asso des Cavaliers de La
Réunion, Rogier Christian, ADCR, 153
Chemin Epidor Hoarau, 97430, Le
Tampon, T 02 62 57 30 65





B O N  D E  C O M M A N D E

Prix Nb lots Total

Colis Club 2010,
100 baptêmes Trop Top,
100 Bienvenue au Club,
100 mini Guide du Cavalier,
5 panneaux environnement,
2 présentoirs de comptoir
1 panneau Bienvenue au Club,
1 agenda FFE 2010.

50 € 

Agenda FFE 2010
L’unité, franco de port
Le carton de 13 agendas, franco de port

15 €
150 €

Kit Nature FFE, le kit
80 cartes avec notice et affiche pédagogique.

10 € 

Kit Trop Top, le kit
1 dossier FFE Club Ecole, 1 dossier FFE Club Lycée
Collège, 6 grandes affiches Bienvenue au Poney-Club
de Trop Top, 6 dossiers la classe au Poney-Club, 30
cahiers Poney Soleil, 30 cartes postales, 30 bap-
têmes, 30 affichettes et 60 autocollants.

50 €

100 €

Collection Promotion Club
Collection échantillon, le dossier
Collection Mini, le lot de 160 fiches
Collection Maxi, le lot de 800 fiches
Stage d'une semaine, le lot de 50 fiches
Stage d'une journée, le lot de 50 fiches
Autres fiches, le lot de 50 (précisez les titres) :

10 €
30 €

100 €
10 €
10 €
10 €

Insignes Galop, le lot de 10 (préciser n°) : 25 €

Diplôme Cavalier d'or,
d'argent et de bronze, le lot de 100 80 €

Diplôme de réussite équestre, le lot de 50 10 €

TOTAL TTC franco de port

Insignes Galop 
Galops 1 à 9

Le  Poney

c'est Trop Top!

PROMOTION
3 

Kits Trop Top
pour le prix de 2

A retourner à FFE Club : Parc équestre - 41600 LAMOTTE - Fax : 02 54 94 46 47 

Règlement :

� Par chèque à l’ordre de la FFE.

� Par débit de mon compte adhérent

n° 

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signature :Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En Boutique
à la FFE

REF N° 115 - AVR I L 2010 - DOS DE FEU I L LE D ’EXPÉD I T ION


