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L’ESSENTIEL DE VOS RENDEZ-VOUS

DU 10 AU 15 AOÛT À ST LÔ
23e Normandie Horse Show. Temps forts de
cette grande manifestation pluridisciplinaire :
Coupe d’Europe de horse-ball féminin, 9e

étape du Grand National de saut d’obstacles.
www.normandiehorseshow.com

DU 13 AU 15 AOÛT À CHALINARGUES
Championnat des As endurance. Jeunes cava-
liers, juniors et minimes. Avec le parrainage
de Thierry Lhermitte.
www.as-endurance.ffe.com

DU 13 AU 15 AOÛT À LISIEUX
Master Pro d’attelage. Championnats de
France Pro et Amateur. Contact Le Carrossier
Normand T 02 31 64 03 19

DU 18 AU 22 AOÛT AU PIN
Le Grand Complet. Après Martinvast, le
Haras du Pin ! CIC 3*W à une encablure des
JEM de Lexington et seule étape française de
la Coupe Monde HSBC FEI, CIC 2* et CIC
1*. Cross du CIC 3*W le samedi 21 août à
14 h 30. www.legrandcomplet.fr

DU 19 AU 22 AOÛT À LAMOTTE
Sologn’Pony 2010. Le grand rendez-vous du
poney de sport. Finales SHF Cycles Classiques
de CSO, championnat de France des poneys
de 7 ans CSO. Championnats de France
d’élevage Poney Français de Selle et New
Forest. Nouveauté 2010 : Championnat
Sologn’Pony du poney Welsh et épreuve qua-
lificative du championnat de France shetland.
www.solognpony.com

DU 26 AU 29 AOÛT À LAMOTTE
6e Meeting des Propriétaires. Adoptez la
Meeting Attitude pour le championnat de
France des cavaliers propriétaires dans 4 dis-
ciplines, saut d’obstacles, concours complet,
dressage et hunter. Championnats de France
d’équitation western et Master Pro de reining
décisif pour la sélection aux JEM de Lexing -
ton. www.ffe.com

DU 28 AOÛT AU 5 SEPT À FONTAINEBLEAU
La Grande Semaine. Finales SHF de saut
d’obstacles et hunter jeunes chevaux  de 4 à
7 ans. www.semaine-fontainebleau.com

DU 10 AU 12 SEPTEMBRE À SAUMUR
Master pro de dressage. Championnats de
Fran ce Pro Elite Grand Tour et Pro Petit Tour,
Critérium Pro Grand Tour. www.cadrenoir.fr

DU 10 AU 12 SEPTEMBRE À RIOM
Championnats Major de CSO. Amateur 1 à 4.
www.ecurie-laporte.com

LES 11 ET 12 SEPT À ROCHEFORT EN YVELINES
11e Rendez-vous éthologique de la Cense.
Temps forts concours de CSO par équipe en
licol et cordelette, démonstration de dressage
en musique par Odile Van Doorn, démonstra-
tions d’Andy Booth, Nicolas Sanson et
Frédéric de Romblay, exposition photos de
Yann Arthus Bertrand, 2e salon du Livre
équestre. www.lacense.com

LE 12 SEPTEMBRE DANS TOUTE LA FRANCE
Journée du Cheval. Le thème de la connais-
sance des chevaux et des poneys mettra sous
les projecteurs tous les clubs de France afin de
donner envie aux piétons de se mettre en
selle. Inscrivez votre journée portes ouvertes
sur www.ffe.com.

DU 13 AU 19 SEPTEMBRE À POMPADOUR
La Grande semaine. Finales SHF de concours
complet jeunes chevaux et poneys de 4 à 7
ans. Championnat de France de la race
Anglo-Arabe. 
www.semaine-pompadour.com

DU 16 AU 19 SEPT À FONTAINEBLEAU
Master Pro de CSO. Le grand rendez-vous des
cavaliers pro de saut d’obstacles. Pro Elite,
Pro 1, 2 et 3. Championnat de France des
cavalières et des Chevaux de 7 ans.

DU 23 AU 26 SEPTEMBRE À SAUMUR
La Grande Semaine. Finales SHF dressage
jeunes chevaux et poneys. CDI 3*/CDI 1*
Jeunes Chevaux. 
www.cadrenoir.fr

DU 25 AU 26 SEPT À DAMPIERRE/BOUTONNE
Championnat de France d’endurance en atte-
lage. 
www.cheval-poitoucharentes.com

DU 25 SEPT AU 10 OCT À LEXINGTON, USA
Jeux Equestres Mondiaux. Les meilleurs cava-
liers, meneurs et voltigeurs du monde se pré-
parent pour des Jeux Mondiaux qui s’annon-
cent à l’américaine pour la première fois de
leur histoire. Au programme, saut d’obsta-
cles, concours complet, dressage, attelage,
endurance, voltige, reining et nouveauté
2010, dressage para-équestre. Le horse-ball
sera présent en démonstration. www.fei.org
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1 Un site enchanteur pour le Jumping de Chantilly,
CSI 5*, 4e étape du French Tour et 7e étape du
Global Champions Tour.

2 Tiercé international de dames dans le Grand Prix
GCT avec 1 Laura Kraut / Cedric, USA, 2 Pénélope
Leprevost / Mylord Carthago*HN, 3 Edwina
Alexander / Itot du Château*Cevo, Aus.  

3 Pénélope Leprevost et Mylord Carthago*HN, meil-
leurs français du Grand Prix GCT.

4-5 Michel Robert / Kellemoi de Pépita, ici récom-
pensé par Alain Gasnier, naisseur et copropriétaire
de Kellemoi, Gérard Manzinelli, président du
concours, et Claude Neyret, responsable de la pro-
duction d’Equidia, remporte le Grand Prix Equidia,
devant Roger-Yves Bost / Nifrane de Kreisker et
Simon Delestre / Mélodie Ardente.

6 Harris Smolders, NED, reçoit le Trophée
Normandie 2014 des mains de Christian Paillot, de
Fabien Grobon, directeur de Normandie 2014, et
de Nathalie Tischker.

Jumping de Chantilly

Photos : RB Presse



1 Les équipes de France Enfants, Juniors et
Jeunes Cavaliers menées par Marcel Delestre
lors de la cérémonie d’ouverture.

2 Yves Menel, Vice-Président du Conseil
Régional des Hauts de Seine, Serge Lecomte,
Christian Paillot, représentant la FEI, et Pierre
Durand, organisateur des Championnats.

3-4 Tressy Muhr / Lord du Valy, champions
d’Europe Enfants.

5 La Grande Bretagne championne d’Europe
par équipe Enfants devant l’Italie et l’Irlande.

6 L’Allemagne championne d’Europe Junior
par équipe devant les Pays Bas et la Belgique.

7 Le podium junior individuel : 1 Olivier
Philippaerts, Bel, 2 Camilla Ernst, Den, 3
Stefanie Van Den Brink, Ned. 

8 Douglas Lindelow, Swe, champion d’Eu -
rope Jeunes Cavaliers, devant les Allemands
Katrin Eckermann et Andreas Kreuzer.

9 L’Allemagne, championne par équipe
Jeunes Cavaliers. La France est 4e.

Championnats d’Europe
Jeunes à Jardy
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Le Best of Champions est une
épreuve avec rotation de chevaux
organisée dans le cadre du CHIO
d’Aix-la-Chapelle. Elle réunit le
champion olympique en titre, le
champion du monde en titre, le
champion d’Europe en titre et le
précédent vainqueur du GP d’Aix-
la-Chapelle.
Les participants étaient cette
année Eric Lamaze, Jos Lansink,
Kevin Staut et Denis Lynch. Notre
N° 1 français, N°3 mondial
depuis le début du mois, est le seul
à aligner 4 parcours sans faute
avec son cheval, puis avec les che-
vaux de ses 3 concurrents ! Cette
victoire souligne le talent de cava-
lier de notre champion d’Eu ro pe.
Rencontre.

Que pensez-vous de l’épreuve ?
Kevin Staut : « Des 4 cavaliers,
seul Jos Lansink avait déjà parti-
cipé à ce genre d’épreuve. Pour

Eric Lamaze, Denis Lynch et moi,
il s’agissait d’une découverte. La
formule est très intéressante, nous
étions 4 cavaliers avec des styles
de monte très différents et des
chevaux eux aussi différents. »

Selon vous, qu’est-ce qui vous a
permis d’être meilleur que les
autres ?
« Comme je travaille dans une
écurie de commerce, je monte
souvent des chevaux très diffé-
rents. Chaque cheval a besoin
d’un travail qui lui est propre.
C’est sans doute cela qui m’a aidé
à m’adapter rapidement à chaque
cheval. »

Avez-vous mis en place une straté-
gie ?
« Non aucune. Les 4 chevaux ont
fait le déplacement uniquement
pour courir cette épreuve, nous
n’avons donc pas pu voir les che-
vaux travailler à d’autres mo ments.
J’ai d’abord regardé comment ils
se comportaient lors de leur pre-
mier passage avec leur propre
cavalier. Puis, après cha que par-
cours, nous nous donnions mutuel-
lement des conseils, il y avait beau-
coup d’entraide et un très bon état
d’esprit entre nous quatre. »

Pourquoi avez-vous choisi Brazil M ?
« Brazil est un cheval avec un bon
mental, c’est principalement ce qui
a justifié mon choix. Il fallait un
cheval qui puisse rentrer sur le
stade d’Aix la Chapelle sans trop
d’émotion, ce qu’il a parfaitement
fait.» - Propos recueillis par Del phine Raoul

� MEYDAN FEI NATIONS CUP
5e à Rotterdam, 3e à Falsterbo, 4e à
Aix-la-Chapelle et à Hickstead,
l’équipe de France est en tête de la
Meydan FEI Nations CUP avec
48,5 pts devant la Grande Breta -
gne. Avant même l’ultime étape de
Dublin, la France a course gagnée.
Composition des équipes : 
• Rotterdam : Pénélope Leprevost /
Topinambour, Michel Robert / Kellemoi de
Pepita, Marie Etter Pellegrin / Ad mirable
et Kevin Staut / Kraque Boom.
• Falsterbo : Eric Navet / Kiwi du
Fraigneau, Nicolas Delmotte / Luccianno *
HN, Marie Etter Pellegrin / Admirable et
Kevin Staut / Sea Coast Silvana
• Aix : Pénélope Leprevost / Mylord Car -
tha go*HN, Kevin Staut / Kraque Boom,
Mi chel Robert / Kellemoi de Pépita et Oli -
vier Guillon / Lord de Theize. A noter que
Pénélope Leprévost et Mylord Cartha -
go*HN sont l’un des 4 doubles sans faute
• Hickstead : Kevin Staut / Silvana, Julien
Epaillard / Mister Davier, Marie Etter-
Pellegrin / Admirable, Nicolas Delmotte /
Lucciano - FM

� GP CSIO5*
Pénélope Leprévost se classe 2e à
Rotterdam avec Mylord Carthago
*HN. Kevin Staut se classe 5e à
Aix avec Kraque Boom. Il est 3e du
GP d’Hickstead avec le Prestige
Saint Lois - FM

3 podiums pour la voltige, la pole position confortée
pour le saut d’obstacles dans la Meydan FEI Nations CUP
et des performances significatives dans les Grands Prix
avec une première, la victoire de Kevin Staut dans le
Best of Champions d’Aix-la-Chapelle.
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ACTUALITÉS SPORTIVES

Kevin Staut Best of Champions !

3 médailles pour les Pony games
Une médaille d’argent pour la France lors des championnats du monde open
à Genève du 23 au 25 juillet. Bravo à Vincent Leroy, Julien Henry, Camille Pinson
Carion, Pierre-Alexandre Maury et Ghislain Deslandes.
Deux médailles pour la France lors des championnats d’Europe qui ont eu lieu
du 28 juin au 5 juillet à Chepwtow, Pays de Galles. En catégorie Open, Julien
Henry, Camille Pinson Carion, Pierre Alexandre Maury, Quentin Voeltzel et
Ghislain Deslandes remportent l’or.
En catégorie Benjamin, Colin Verdelhan, Théa Bourreau, Lou Souche, Thomas
Robin et Lucas Marion sont en argent. - FM

Kevin Staut et Kraque Boom - Photo : F Chéhu
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VICTOIRE SIGNIFICATIVE EN
COUPE DES NATIONS
En voltige, la Coupe des Nations
se dispute sur un combiné indivi-
duel homme, individuel femme et
équipe. La France composée de
Nicolas Andréani, Anne-Sophie
Musset Agnus et de l’équipe com-
posée de Nicolas Andréani, Vic -
tor Frances, Charlotte Freisser,
Vin cent Haennel, Rémy Hom -
becq, Robin Krause et Clément
Taillez, l’emporte devant l’Alle -
ma gne.

ANDRÉANI SECOND D’UN 
CHEVEU
A noter que le champion d’Eu -
rope Nicolas Andréani, au botte à
botte sur tous les terrains du
monde avec Kaï Vorberg, termine
à quelques centièmes de la pre-
mière marche du podium. Kaï
Vorberg, 8,473 pts. Nicolas
Andréani, 8,422 pts.

L’ÉQUIPE DE FRANCE 3e

Dans l’épreuve par équipe, l’Alle -
magne l’emporte avec 7,763 pts
devant la Suisse avec 7,520 pts et
la France avec 7,488 pts. Le che-
val de l’équipe de France, Wat -
triano R était longé par Fabrice
Holzberger. L’équipe était une
réunion des meilleurs voltigeurs
des clubs francilien de Meaux,

Alsaciens de La Cigogne et Cap
Voltige et lorrain d’Epinal, « Ce
choix s’inscrit dans le cadre du
projet fédéral qui est de faire une
équipe de France avec les meil-
leures individualités et les meil-
leurs chevaux de chaque équipe, »
explique le sélectionneur national,
Davy Delaire.

OBJECTIF LEXINGTON
« Je suis plutôt satisfait. Il y avait à
Aix les mêmes gros ses épreuves
qu’aux Jeux Mon diaux avec le pla-
teau des Jeux. L’équipe de France
est dans les clous. Les chevaux
vont très bien avec une marge de
progression. Chez les hommes,
Kaï Vor berg et Nicolas Andréani
sont au même niveau et les classe-
ments se jouent dans un mou-
choir. A Aix, Nicolas a fait quel -
ques erreurs. Mais son cheval qui
a été arrêté 2 mois
va bien. Il a effectué
une très bonne re -
prise. 
A Lexington, nous
n’aurons pas d’équi-
valent de la Coupe
des Nations. D’ici
là, tout le monde
sera en stage, dans
différents endroits
pendant tout l’é -
té. » - DL

La France remporte la coupe des Nations. Nicolas
Andréani est second d’une courte tête dans l’épreuve
individuelle hommes. L’équipe est 3e de l’épreuve
dédiée aux équipes.
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3 podiums pour la voltige à Aix
� CSI 3 * DE SANDILLON 
Reynald Angot et Navy Blue
Tarroy, se classent 2e du Grand
Prix du CSI 3* de Sandillon, der-
rière le brésilien Pedro Veniss,
réalisant ainsi la meilleure perfor-
mance française. Frédérique Fabre
Delbos et Prevert Van Sint Maarten
sont 3e. - FM

� CSI 3* DE CANTELEU 
Pénélope Leprevost et  Oscar des
Fontaines sont 2e du Grand Prix du
CSI 3* de Canteleu, derrière le
britannique Tim Stockdale, grâce à
un double parcours sans pénalité.
Aussi qualifiés pour le barrage,
Patrice Delaveau / Ornella Mail et
Laurent Goffinet / Ketmye du Bois
sont respectivement 4e et 8e. - FM

� CSI 3* DE LONS LE SAUNIER 
Bruno Broucqsault et Nervoso
remportent le Grand Prix du CSI
3* de Lons le Saunier, en étant le
couple sans pénalité le plus rapide
de l’épreuve. Bruno Garez /
Galopin du Viviers est 3e. - FM

� CCI 3* DE VEJER DE LA
FRONTERA 
Fabrice Lucas et Keep du Mesnil se
classent 2e du CCI 3* de Vejer de
la Frontera, ESP. - FM

� MASTER PRO D’ENDURANCE
Grégoire Tilquin et Mario de
Plouvorn remportent le Master Pro
d’endurance avec un temps total
de 9’10’’27’’’. Ils sont suivis de
Pierre Fleury / Miraj, 9’10’’41’’’,
et de Andrea Pulicani / Spiga,
9’19’’06’’’. - FM

� 3 MÉDAILLES POUR LES 
VÉTÉRANS CSO
L’équipe de France a conquis 3
médailles lors des championnats
d’Europe vétérans dits « Ambassa -
dor » à Berne en Suisse.
Or en équipe pour Guy Rohmer /
Pagny du Fleury, Alain Lorre /
Hattolas, Edmond Milot / Fado du
Murier, et Elisabeth Guyot / Nazidja
d’Agnoun, Or individuel pour Guy
Roehmer et bronze individuel pour
Edmond Milot. Sélectionneur Xavier
Delalande. - DL

Photo : FFE/PSVPhoto : DR



SAUT D’OBSTACLES
Les championnats d’Europe à
Jardy du 13 au 18 juillet réunis-
saient pour la première fois
enfants, juniors et jeunes cavaliers.
Tressy Muhr, du haut de ses 13
ans remporte le titre de cham-
pionne d’Europe Enfants avec
Lord du Valy, suite à 5 sans faute
et le meilleur chrono du barrage.
L’équipe de France se classe 4e ex
aequo.
En Jeunes Cavaliers, Aymeric Az -
zo lino et Moustic des Flayelles, très
réguliers durant tout le Cham -
pionnat, se classent 4e, tout
comme l’équipe de France.
Chez les Juniors, Fanny Skalli et
Clémentine Bost se sont qualifiées
pour la finale individuelle. Mal -
heureusement, Fanny est  éliminée
avec deux refus sur le N°1 et sur
l’entrée du triple, et Clémentine
fait 8 points. La France est 11e par
équipe.
Marcel Delestre, sélectionneur
national revient sur ces champion-
nats : « Dans l’ensemble, j’espérais
beaucoup mieux. Je ne suis pas déçu,
mais frustré. Les Jeunes cavaliers ont

fait un très beau Championnat et ils
n’ont malheureusement pas eu de
médaille qu’ils méritaient en indivi-
duel, comme en équipe. Concernant
les Enfants, au-delà de la perfor-
mance de Tressy qui a été remarqua-
ble grâce à son assurance assez
exceptionnelle pour son âge, toute
l’équipe a été exemplaire. »

CONCOURS COMPLET
Partis pour leur championnat
d’Europe à Pardubice (Cze), du
31 juillet au 1er août, avec de
solides espoirs de médailles, les
jeunes cavaliers ont bien débuté la
compétition. Astier Nicolas et
Jhakti du Janlie pointent en tête
du classement individuel à l’issue
du dressage, tandis que l’équipe a
encore toutes ses chances à la 4e
place. Le cross allait briser tous les
rêves, comme l’explique Laurent
Bousquet : « Le terrain s’est
dégradé au fil de l’épreuve. Astier
Nicolas et Edouard Valteau / Nuage
d’Argent sont tombés. Les deux
chevaux se sont trouvés piégés par
de mauvais appels d’obstacle. A
trois obstacles de la fin, Jhakti a

panaché sur un contrebas avec un
pied bloqué à l’appel. Le cheval n’a
rien, mais Astier souffre d’une frac-
ture de la clavicule. Trois cavaliers,
dont Edouard, ont chuté à la sortie
du gué, à la suite de quoi l’obstacle
a été supprimé du parcours. De
l’avis quasi unanime des chefs
d’équipe, le parcours de cross était
trop intense, trop rapide, avec des
obstacles qui s’enchaînaient non
stop. Seulement 6 des 14 équipes
au départ terminent l’épreuve.
Heureusement Margot Chabanne et
Sophie Jalaguier, sans-faute sur le
cross avec du temps et 4 points au
CSO, finissent bien. »
La sélection pour les Cham -
pionnats d’Europe Junior, du 18
au 22 août à Bad Segeberg en
Allemagne, a été annoncée le 25
juillet à l’issue des championnats
des As à Sandillon : Marie
Bertrand / Monseigneur Barbotiè -
re, Camille Geiger / Lilyth du
Loup, Esteban Nedelec / Matin du
Neipo, Estelle Gaillard / Marquis
de Cazeneuve, Chloé Deschamps /
Mimosa de la Fieffe, Julie Jalaguier
/ Nabeul de Soulac, R1 François
Lemiere / Ogustin du Terroir, R2
Aurelien Leroy / Ostende
« J’ai pu voir des cavaliers et des
chevaux techniquement avancés,
analyse Pascal Forabosco, sélec-
tionneur national. Je pense que
c’est en partie lié au circuit Tournée
des As qui permet aux coaches et
aux cavaliers de s’évaluer tout au
long de la saison. Nous avons, cette
année, une très bonne génération
de juniors. Les cavaliers ont bien
monté et les chevaux ont plutôt
bien sauté. Cependant, il y a eu des
fautes dues à la pression. C’est un
élément que nous essaierons de tra-
vailler en stage. Ma sélection a pris
en compte ce qui s’est passé sur
l’ensemble de la saison. J’avais vrai-
ment une douzaine de couples com-
pétitifs et le choix a été difficile. » -
AC et FM

Le CSO jeunes se réjouit du titre européen décroché par
Tressy Muhr chez les Enfants. Le complet jeunes cava-
liers, en revanche, rentre déçu de Pardubice. Les
juniors, enfin, sont très motivés pour de belles prestations
en Allemagne.
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CHAMPIONNATS D’EUROPE JEUNES COMPLET ET SAUT D’OBSTACLES

L'équipe de France de concours complet junior - Photo : FFE/PSV

Saison jeunes en demi-teinte
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RENCONTRE AVEC LES SÉLECTIONNEURS NATIONAUX PONEY
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CONCOURS COMPLET
« Cette année, l’équipe est médailla-
ble, explique Emmanuel Quittet.
Nous avons des poneys qui sautent
très bien. L’accent a été mis sur le
dressage cet hiver. Le championnat
des As a été une répétition en vue
des Europe avec un cross à l’image
de ce que l’on peut rencontrer en
Grande-Bretagne : très galopant et
massif avec des haies ».
6 cavaliers ont été retenus pour
faire partie de l’équipe de France
de concours complet : Manon Vic -
tor / Ick Cayennais, Sarah Riva si /
Numba du Chapelan, Thais Me -
heust / Java Bleue la Brée, Capu cine
Bourgeois / Mustang de Bu ges, Car -
la Lefaure / Kisaute Ho d’O thon,
Hélène Santoni / Jupiter du Moulin.
Les réservistes sont Charline Gue -
rin / Neptune des Ifs et Morgane
Mordier / Isbiratel de Conquet.

DRESSAGE
Dimanche 4 juillet, jour de la
reprise Grand Prix, Alain Franc -
queville, sélectionneur national
dres sage senior a fait le déplace-
ment à Lamotte afin d’observer,
aux côtés de Claire Gosselin, les
couples susceptibles de représen-

ter la France aux championnats
d’Europe. « Le lot de poneys est
très bon, se réjouit Claire Gosselin.
Ce que nous avons vu à Lamotte,
Alain et moi, confirme ce que nous
avons observé tout au long de l’an-
née, notamment sur les CDIP. Les 3
premiers ont vraiment réussi leurs
championnats. Nous disposons de
couples d’expérience ayant eu des
résultats significatifs en internatio-
naux. L’objectif aux championnats
d’Europe est de viser une 4e place ».
L’équipe de France de France est
composée de Joy Albeck / Wim -
bledon 35, Victoria Saint Cast /
Dragon Heart, Victoria Borée /
Doppelspiel, Céline Miereanu /
Oualidaluna. Réservistes : Candice
Mus / Ever des Chouans et
Morgane Euriat / Italic des Landes.

SAUT D’OBSTACLES
Le championnat des As Excellence
a réservé des surprises car les out-
siders sont devant les cavaliers
ayant fait la saison en internatio-
nal, ceux-ci ayant « craqué ». « Je
vais recentrer les cavaliers autour de
l’objectif championnats d’Europe,
précise Pascal Henry. L’accent va
être mis sur la gestion du stress et de
la détermination car les fautes s’ex-
pliquent par l’absence de sérénité
des cavaliers. ». La liste pour les
championnats d’Europe a été don-
née à l’issue de la visite vétéri-
naire, le lendemain du Champion -
nat des As Excellence : Florine
Roussel / Koka d’Almy, Eva
Tournaire / Lancelot des Mares,
Paola Guelpa / Licia, Morgane
Desmons / Lillou, Florian Lemaître
/ Laudanum du Terrier

LOGIQUE DE FILIÈRE
Emmanuelle Schramm et Pascal
Dubois ont reprécisé l’objectif des
sélectionneurs poneys : il s’agit de
faire entrer les enfants dans la
filière du haut niveau. Si les jeunes
intègrent plus tard une équipe de
France à cheval, l’objectif est
atteint. Il s’agit de « fabriquer »
des cavaliers de haut niveau qui
disposent de l’éducation et des
connaissances nécessaires. Beau -
coup de juniors ou de jeunes cava-
liers issus de la filière poney
deviennent très vite performants à
cheval comme Fanny Skalli en
CSO ou Astier Nicolas en CCE.
La relève est assurée ! - F Monnier

Le 5 juillet, à l’issue de la remise des prix des Cham -
pionnats des As en saut d’obstacles, Pascal Dubois DTN,
Emmanuelle Schramm, CTN, directrice sportive du
Generali Open de France, et les 3 sélectionneurs natio-
naux, Pascal Henry, Emmanuel Quittet et Claire
Gosselin, ont annoncé la composition des équipes de
France en vue des championnats d’Europe poney qui
ont lieu du 27 juillet au 1er août à Bishop-Burton, GB.
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Haut niveau poney : prévoir à long terme

De l’Or pour le horse-ball poney
Les championnats d’Europe poneys se sont courus à Bishop Burton (GB) du 28
juillet au 1er août, toutes disciplines confondues. Nos jeunes joueurs de horse-
ball ont littéralement écrasé leurs adversaires sur l’ensemble des matchs. Ils
décrochent ainsi une médaille d’or largement méritée. Ils laissent l’argent à
l’Italie et le bronze à l’Espagne. L’équipe de France était composée de Valens
Carpenter / Jade de Cappelle, Jonathan Lichtenstein / Gera des Joncs, Tom
Dupau / Eolia du Bignovre, Simon Rambaud / Jiroflée du Patis, Jade Henry /Ita
d’Avril, Laetitia Douay / Neptune d’Orchies, Antoine Cocoynacq / Oriane du
Cassou et Sami Chahba / Nathos d’Hauteville. - AC



CSO : VICTOIRE D’AR TROPIG
L’étape de Lure (4) a vu la victoire de Jérôme Hurel (1),
ce qui permet à l’Ecurie Ar Tropig de remonter à la 3e

place. Le concours a été l’occasion de fêter le 20e anniver-
saire de l’association organisatrice Equiland 70 qui a
contribué avec la mairie de Lure à faire du stade équestre
de la Saline un lieu à la fois de qualité et convivial. 
Sur 46 couples engagés sur le Grand Prix, seuls 8 d’entre
eux ont figuré au barrage.
Grâce à Jérôme Hurel / Ophélie de Gorgon, l’Ecurie Ar
Tropig remporte cette 8e étape du Grand National,
devant l’Ecurie Cavalassur, représentée par Simon Delestre
et Vancouver DML (2) et l’Ecurie Branack Huon avec Alain
Bourdon et Kassandre Erger*Branack.
Après l’étape de Lure, l’Ecurie Branack - Huon (Alain
Bourdon-Jean Le Monze) domine toujours le Grand
National devant l’Ecurie GPA (Patrick Guimbal-Régis
Villain), toujours 2e et l’Ecurie Ar Tropig (Jérôme Hurel-
Walter Lapertot) qui remonte à la 3e place.
Le challenge des Jeunes de la sellerie Butet a été remporté
par Nils Candon et Balthazar Van de Roshoeve (3) qui se
classent 5e du Grand Prix pour le compte de l’Ecurie
Groupe Dallamano.

CCE : VICTOIRE DE L’ÉCURIE EQUIWELL.COM - CSEM 
Les résultats après le cross de la 4e étape à Sandillon
étaient très serrés. Rien n’était joué entre les cinq premiers
classés très proches les uns des autres, à peine 2 points
entre le premier et le 5e. Le saut d’obstacles ne change
finalement pas la tête du classement. 
Les champions de France Donatien Schauly et Ocarina du
Chanois (5) ont effectué un très joli parcours sans faute
leur permettant de conserver la tête et de remporter
l’avant-dernière étape du Grand National 2010. 
Le champion olympique et champion d’Europe, Nicolas
Touzaint, en selle sur Neptune de Sartene (6) permet à
l’Ecurie DC PRODUCTION de monter sur la deuxième
marche du podium, frôlant la victoire à 0.10 points près !
L’Ecurie IFCE - TRYBA s’adjuge la troisième marche avec
Arnaud Boiteau et son fidèle Expo du Moulin (7).
Grâce à cette belle 1ère place, Donatien Schauly remporte
également le Challenge des Jeunes Butet.
A l’aube de la dernière étape qui aura lieu le week-end du
5 septembre à Jardy, l’Ecurie DC Production (Nicolas Tou -
zaint-Eric Vigeanel) reste en tête devant l’Ecurie Equi -
well.Com - CSEM (Stanislas de Zuchowicz-Donatien Schau -
ly) et l’Ecurie IFCE - Tryba qui remonte à la 3e place. - FM

Après les étapes de Lure en CSO et de
Sandillon en CCE, Branack-Huon et DC
Production gardent la tête. Ar Tropig et IFCE -
Tryba remontent à la 3e place.

Branack-Huon et 

1
2

3
4



LE BILAN DE LAURENT BOUSQUET
« Au vu des résultats, l’étape de Sandillon (8) reflète assez
bien la saison que nous sommes en train de vivre. Si on
regarde les dix premiers du classement, on observe que se
mêle jeunesse et expérience. C’est vrai aussi bien du point
de vue des chevaux que des cavaliers. Il y a beaucoup de
nouveaux chevaux qui arrivent à ce niveau. Nous avons
vraiment une très bonne génération de huit ans qui accède
au haut niveau. Citons en premier lieu Ocarina du Chanois.
Le cheval de Donatien Schauly est en tête une fois de plus.
Only One du Reverdy, Otis Barbotière, Olympe d’Eos,
Okland des Coupeaux, Onyx de Barbereau, Opium de
Verrière ou bien encore Neptune de Sartene qui a un an de
plus, sont autant de chevaux sur lesquels on pourra comp-
ter dans l’avenir.
Au-delà des chevaux, un certain nombre de jeunes cava-
liers arrivent sur le devant de la scène. Donatien Schauly
et Maxime Livio sont les deux fers de lance d’une généra-
tion montante. Je me réjouis de ce renouvellement qui
crée une saine émulation. »

LE CROSS VU PAR PIERRE MICHELET
« Sandillon est un terrain très varié. Une succession de
profils s’enchaîne durant toute la durée du parcours : bois,
plaine, montées, descentes, passages naturels d’eau, etc…
On retrouve sur ce parcours un échantillon de toutes les
typographies possibles pour un parcours de cross. Le par-
cours est également très tournant, ce qui rend le temps
maxi difficile à réaliser. » (NDLR : seul quatre couples y
parviendront.)
« J’ai monté ici à Sandillon un parcours technique et sélec-
tif. Il y a eu beaucoup d’incidents. Le premier gué a posé
des problèmes avec l’enchaînement d’un gros contre-bas
et d’une pointe. Selon que le cheval descendait ou sautait
le contre-bas, le cavalier devait sur l’instant choisir de faire
4 ou 5 foulées. Le second gué, en fin de parcours, a éga-
lement posé problème. C’était pourtant une difficulté clas-
sique à ce niveau-là avec un saut de puce de coffre en
entrée de gué et à nouveau un saut de puce contre haut /
coffre pour sortir de l’eau. C’est sans doute les passages de
l’ombre à la lumière et la présence de la foule qui ont dû
déranger quelques chevaux. 
Outre les éléments techniques, les fautes sont également
dues à la jeunesse de certains couples qui débutent à ce
niveau. C’est assez difficile pour un chef de piste de trou-
ver le dosage exact. Il faut prendre en compte de nom-
breux paramètres comme le terrain, le plateau des couples
présents, l’avancée dans la saison, la préparation de
l’échéance internationale de fin de saison, etc… L’année
prochaine, l’alchimie sera plus facile à trouver puisque
l’objectif est d’avoir de plus en plus de Pro Elite en paral-
lèle aux Pro Elite Grand Prix. » - MH

DC Production en tête
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PERFORMERS EN BONNE SANTÉ
«Comme nous l’avions annoncé,
nous n’enverrons à Lexington que
des individuels et des équipes
ayant atteint les seuils de qualifica-
tion indexés sur de réelles chances
de performance.
De plus, nos exigences sont
accrues en ce qui concerne la san -
té des chevaux. L’expérience
montre qu’un cheval qui n’est pas
parfaitement en possession de tous
ses moyens ne peut pas tenir une
échéance aussi exigeante qu’un
championnat du monde.

SAUT D’OBSTACLES
La sélection sera arrêtée après le
CSI5* de Madrid qui aura lieu du
9 au 12 septembre. L’équipe de
France fera un stage chez Henk
Nooren avant le départ des che-
vaux fixé au 26 septembre. 
On a deux piliers évidents, Kevin
Staut et Pénélope Leprévost.
Laurent Elias va ajuster ses choix
pour les 3 autres places, en fonc-
tion des résultats des concours à
venir et de la forme des chevaux.
Sélectionneur : Laurent Elias

CONCOURS COMPLET
Laurent Bousquet a déjà annoncé
sa longue liste qui se précise au fur

et à mesure de la saison. Cédric
Lyard vient d’en sortir et Maxime
Livio qui venait d’y entrer en est
ressorti, tous deux en raison d’in-
certitudes sur la santé de leur che-
val. Les choses seront plus claires
après le concours du Haras du Pin
du 18 au 22 août. Les chevaux
retenus iront à Saumur le 23 août
pour les tests vétérinaires. Après
cela, Laurent Bousquet annoncera
sa sélection. Ensuite, l’équipe ira
en stage à Deauville mi-septembre.
Sélectionneur : Laurent Bousquet
Longue liste : Arnaud Boiteau, Di -
dier Dhennin, Stanislas de Zu cho -
wicz, Lionel Guyon, Karim-Flo -
rent Laghouag, Pascal Leroy, Ben -
jamin Massie, Donatien Schau ly,
Jean Teulère et Nicolas Touzaint.

ATTELAGE
Stéphane Chouzenoux est encore
en course pour la qualification
individuelle. Il lui reste une perfor-
mance à réaliser lors du CAI-4
Coupe du Monde de Lähden du
19 au 22 août. C’est un gros
concours, par ailleurs support des
championnats d’Allemagne. 
Ensui te, s’il se qualifie, il aura un
stage de préparation avant le
départ pour les Etats-Unis.
Sélectionneur : Jacques Tamalet

ENDURANCE
Le 23 août, les couples de la
longue liste effectueront à Com -
piègne un dernier galop de 80 km
avec test vétérinaire la veille et test
vétérinaire le lendemain. La sélec-
tion sera annoncée le 25 août et
un stage de regroupement aura
lieu du 15 au 17 septembre à
Vittel avant le départ.
Sélectionneur : Jean-Louis Leclerc
Longue liste : Virginie Atger,
Sarah Chakil, Caroline Denayer

Gad, Jean-Philippe Frances, Bar -
ba ra Lissarrague, Cécile Miletto
Mosti, Laurent Mosti et Bénédicte
Santisteva.

REINING
La composition de l’équipe de rei-
ning va se décider aux France à
Lamotte-Beuvron du 26 au 29
août. Il y a pour le moment 4
cavaliers possibles pour 3 places :
Pierre Barret, Arnaud Girinon,
Grégory Legrand et Franck Perret.
L’équipe effectuera un regroupe-
ment en Belgique mi-septembre.
Sélectionneur : Guy Duponchel

VOLTIGE
Nous envoyons l’équipe qui était à
Aix-la-Chapelle. En individuel, il y
aura bien sûr Nicolas Andréani
avec Idéfix de Braize longé par
Marina Joosten-Dupon.
Equipe dont 2 remplaçants :
Charlotte Pfeiffer, Rémy Hom -
becq, Manon Mouthino, Victor
Frances, Clément Taillez, Vincent
Haennel, Anthony Presle, Cléone
Fritsch, Christopher Robin Krause
et Jacques Ferrari. Longeur :
Fabrice Holzberger.
Sélectionneur : Davy Delaire

DRESSAGE PARA-ÉQUESTRE
Suite à la proposition de la FFE, la
Fédération Française Handisport a
sélectionné 3 cavaliers : Valérie
Salles, Céline Gerny et Adib El
Sarakby. Le stage de regroupe-
ment et de préparation de
l’équipe aura lieu à la Garde
Républicaine mi-septembre.
Sélectionneur : Fanny Bougaut

DRESSAGE
Nous n’enverrons aucune équipe,
ni aucun individuel en dressage à
Lexington. Les minima fixés n’ont
pas été atteints et le pronostic
d’une performance est trop incer-
tain. » - Propos recueillis par
Danielle Lambert

A deux mois des Jeux Mondiaux de Lexington, Pascal
Dubois fait le point sur la composition et la préparation des
équipes de France. A suivre sur www.lexington.ffe.com
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ON EN PARLE AU CLUB HOUSE

15

� AU PONEY-CLUB
Fleurus Enfants pu blie dans la
collection L’Imagerie des Tout-
Petits un numéro Au Poney-
Club, tout carton, couverture
mous se, 30 pages. 8€. Un
livre pour donner envie d’al-

ler dans un poney-club aux petits
qui adorent les chevaux. Ils décou-
vriront où vivent les poneys, com-
ment on les prépare, les nourrit,
comment on se tient dessus, les
promenades, etc. Une bonne idée
cadeau. A partir de 4 ans. - DL

� DU KENTUCKY À LA
NORMANDIE
Sous l’impulsion de la région Basse
Normandie, une délégation formée
d’une centaine de chefs d’entre-
prise et de représentants du tou-
risme bas normand se rendra à
Lexington lors des Jeux Equestres
Mondiaux. Le but de ce déplace-
ment est de mettre en relation les
entreprises françaises et améri-
caines afin de nouer des liens éco-
nomiques durables entre les 2
régions. Le pavillon France-Nor -
mandie sur le site du Kentucky
Horse Park sera le point de rencon-
tre  entre les différents acteurs.
L’équipe du comité d’organisation
des JEM Normandie 2014 sera
aussi présente à Lexington où,
grâce au comité américain, elle sui-
vra l’organisation des Jeux depuis
les coulisses. L’occasion de capitali-
ser un véritable savoir faire ! - FM

� VAINCRE LA MYOPATHIE 
ATYPIQUE ÉQUINE
Créée au printemps 2010 par 4
propriétaires de chevaux victimes
de cette maladie, l’association
Vaincre la myopathie atypique
équine a pour mission de mieux
informer les propriétaires d’équi-
dés de l’avancée de la maladie et
de déclarer en ligne des cas de

myopathie afin de faire remonter
les informations au Réseau
d’Epidémio-Surveillance en Patho -
lo gie Equine et à l’université de
Liège. Ainsi, la recherche pourra
avancer sur cette maladie dont on
ne connaît pas actuellement la
cause et pour laquelle aucun vac-
cin n’est disponible. - FM

� MARC PAMART
Marc Pamart, chef de piste CCE
Candidat National, est décédé le
20 juillet suite à un accident. La
FFE s’associe à la douleur de ses
proches, particulièrement sa com-
pagne, Pauline Doumergue et
leurs 3 jeunes enfants, Kevin,
Lucas et Célia. - FM

� CLUNY L’AMBITIEUSE
Dans le cadre du grand rassemble-
ment Toute l’Europe à Cluny pour
le 1100e anniversaire de l’abbaye
de Cluny, les Haras Nationaux
proposent un spectacle son et
lumière du 9 au 12 septembre.
Mis en scène par Mario Luraschi,
il retracera les faits marquants de
l’histoire de l’abbaye de Cluny à
travers le cheval comme fils
conducteur. visites.cluny@haras-
nationaux.fr. - FM

� 40 ANS POUR BRIMBORION
Ayant ouvert leurs portes le 15
septembre 1970, le poney-club et
l’association de Brimborion fête-
ront leurs 40 ans du 10 au 12
septembre. Au programme : le
vendredi, accueil des scolaires et
des handicapés, le samedi, anima-
tions et grand dîner à Brimborion
où les anciens se retrouveront. Le
dimanche, des baptêmes et des
démonstrations auront lieu dans le
cadre de la Journée du Cheval.
www.brimborion.org - FM

� CHEVAUX DE LÉGENDE
Grand Prix consacre son hors série
de l’été au portrait d’une ving-
taine de chevaux de légende, réels
ou imaginaires. Du cheval blanc
d’Henri IV à Jappeloup en passant
par Milady et Stewball, des récits
à savourer dans le cadre de vos
lectures d’été. Voir p 31.- FM

� DE LA FRANCE À LA CHINE
Vendu en Chine début 2009 via
l’UNIC, Lauxley de Brèves s’est
classé 2e des championnats chinois
de saut d’obstacles. Il s’est qualifié
avec son cavalier pour les Jeux
Asiatiques qui auront lieu du 12
au 27 novembre à Canton. - FM

� POLO TECHNIQUE
Rédigé par un ins-
tructeur et un
joueur de polo
expérimenté, cet
ouvrage permettra
aux joueurs de polo
débutants et confir-
més d’obtenir des
éléments pour pro-
gresser ainsi que les
réponses à leurs questions. De
nombreuses photos et dessins
techniques et humoristiques en
rendent la lecture plus vivante.
Livre bilingue français / anglais.
Polo technique par Stéphane
Macaire et Dominique Pan. Ed
Lavauzelle. - FM

� AU GALOP !
Les jeunes cavaliers
à partir de 8 ans ont
leurs cahiers de
vacan ces pour pré-
parer leurs Galops
1 à 4. Conçus et
illustrés par Marine
Oussedik, ces 2
ouvrages leur per-
mettront de faire le
point sur leurs acquis en ce qui
concerne les soins et les connais-
sances. Au galop ! Spécial soin &
spécial connaissance par Marine
Oussedik. Ed Belin. - FM

� FÊTE DE LA SAINT ROCH
La fête de la  Saint Roch à Séri -
gnan, 34, aura lieu le 16 août sur
le thème Cultivons notre jardin
avec des marguerites et des coqueli-
cots. Les chevaux seront de la par-
tie lors du cortège en ville et de la
traditionnelle bénédiction des ani-
maux domestiques. 
www.ville-serignan.fr. - FM

Emmanuel Roussel
Rédacteur en chef adjoint à
l’international, Emmanuel
Roussel est nommé rédac-
teur en chef d’Equidia à
partir du 1er septembre - FM©J

uli
en

Cr
os

nie
r-D

PP
I-E

QU
ID

IA



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

�Ouvrages rédigés par la Commission
Pédagogique du Poney Club de France.

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
� “ABONNEMENT 1 AN” 45.00 €

� “ABONNEMENT 2 ANS” 80.00 €

RÉF ARTICLES PRIX QTÉ TOTAL

�
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La signature de la Charte Generali
Sport Responsable a fait l’objet de
plus de 50 sujets. Au-delà de l’in-
formation «Generali célèbre la
journée du sport responsable »
reprise sous toutes ses formes, de
L’Evénementiel à L’Eperon, en pas-
sant par Sport Stratégies ou Le
Petit Solognot, c’est l’occasion de
gros plans sur Jean-Louis Etienne,
« un grand bonhomme, un aven-
turier digne des livres de Jules
Verne » explique La Nouvelle
République pour qui ce « héros en

toute simplicité » est venu
« avec son ballon et sa bonne
humeur. » Tous rappellent
son survol de l’Arctique, mais
c’est son engagement en

faveur de l’environnement
qui est le cœur du sujet.

« L’aventurier fait le lien
entre sport et écologie», sou-
ligne La Nouvelle république.

A Plus FM, il déclare « Il faut

développer le gène environ-

nemental chez les jeunes » et

Maville.com précise que la signa-

ture de la charte est « du pain

bénit pour l’aventurier toujours

prompt à stimuler la jeunesse. »

Séduit par l’événement, Jean-

Louis Etienne s’est mis à poney et

a confié à La République du

Centre : « Signer cette charte dans

un milieu comme celui du parc

équestre de Lamotte-Beuvron est

un beau clin d’œil… C’est magni-

fique. L’espace est un luxe et les

paysages de Sologne sont vraiment

fabuleux. Ce genre d’espace est

précieux, il faut le préserver. Et les
chevaux sont tout aussi précieux
dans notre environnement. »
Cheval Savoir « salue tout particu-
lièrement l’initiative du sponsor
Generali, assureur de la FFE, qui a
célébré la première Journée du
Sport Responsable. » tandis que
Direct sport qualifie la FFE de
« pionnière de l’écocitoyenneté »
en rappelant que Generali est le
« premier assureur du sport en
France :15 fédérations lui font
confiance ! » GrandPrixRepaly.com
cite Serge Lecomte « La FFE est
très fière de devenir la première
fédération sportive à adhérer à la
démarche de Generali. » L’évé -
nement est même annoncé par
des titres comme L’Observa teur de
Beauvais dans son article sur la par-
ticipation des clubs de l’Oise au
Generali Open de France. Un vrai
succès médiatique ! Voir le texte
de la Charte page 5 et retrouver la
vidéo sur FFE TV dans la rubrique
Parc Equestre Fédéral.

L’édition 2010 de l’Equirando a
pris une couleur historique avec le
choix de Vizille. Cavadeos donne
le ton en titrant « La vie de châ-
teau pour l’Equirando. » L’Eperon
rappelle que Vizille est le «berceau
de la Révolution française » et Le
Dauphiné Libéré titre « Quand
L’Equirando se mêle aux Fêtes
révolutionnaires ». 
Outre le thème de l’année, les
médias alignent les chiffres. L’E -
peron annonce « Mille cinq cent
chevaux vont rallier Vizille, à l’oc-
casion du 47e Equirando. » Le
Dauphiné Libéré ajoute « plusieurs

milliers de spectateurs attendus à
Vizille», ce que Cavadeos appelle
« Une belle audience grand
public. » Mais l’essentiel reste le
grand bivouac de l’Equirando
posant, selon Cavadeos « son
camp de base dans un site de
rêve. » dont Le Dauphiné Libéré
retient « l’ambiance joyeuse et
colorée. » « des chevaux dans tous
leurs états », qui prêtent à «hennir
de plaisir ! » Avec en prime, rap-
pelle Cavadeos : « un défilé dans
les rues de cette ville historique »
avant de conclure : « Le jumelage
avec les fêtes de la Révolution lui

a donné un caractère encore plus
festif et populaire. » Rendez-vous
en 2012 ! - Manorca

Médiateur idéal de l’engagement environnemental au Generali Open de France et connec-
teur de nos contemporains avec leur passé révolutionnaire à l’Equirando, le cheval s’est
imposé dans les medias comme le plus sympathique des éco-citoyens. Morceaux choisis.

Populaire comme un cheval !

L’environnement bien entouré

Equirando populaire et révolutionnaire
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JURYS
3 prix ont été attribués par le jury
du public constitué des personnes
désignées par les clubs candidats.
Les 4 autres prix ont été attribués
par un jury d’experts, habitués de
la gestion de sites et présidé par
Jean-Luc Vernon, président de la
commission des centres équestres.

PRIX DU PUBLIC

Prix du meilleur site grand public,
c’est-à-dire, celui qui répond le
mieux à toutes les questions que se
pose celui qui cherche un club :
Centre Equestre de Treme lin
(35), Bretagne, site :
www.tremelin-equitation.com

Prix du meilleur site cavalier, c’est-
à-dire celui qui répond le mieux
aux questions des cavaliers du
club : Ecuries de Jeugny (10),
Cham pa gne-Ardennes, site :
www.ecuries-jeugny.com

Prix du meilleur site Comité, CRE,
CDE, CRTE, CDTE, qui répond le
mieux aux questions du public et
des clubs : CRE Limousin, site :
www.limousinacheval.com

PRIX DES EXPERTS
Le jury des experts a examiné les 24
sites clubs nominés ayant obtenu le
meilleur total de points auprès du
public. Jean-Luc Ver non, Claire
Feltesse, Mathias He bert, Danielle
Lambert et Jean-Marc Lassus ont
attribué les 4 prix suivants :

Prix des graphistes : bannières,
charte graphique, photos, mise en
page, vidéos… : Equirun (97)
Réunion, site : www.equirun-
centre-equestre-reunion.com

Prix des médias : force des titres,
textes convaincants, richesse, dé -
coupage et hiérarchisation de l’in-
formation… : Club Hippique de
Meaux (77), Ile de France, site :
www.clubhippiquemeaux.com

Prix des webmasters : liens, actua-
lisation, interactivité, légèreté des
téléchargements, formulaires, ré fé -
rencement… : Académie d’En sei -
gnement Comportemental (14),
Normandie, site : 
www.equicom por te men tale.com

Prix du meilleur site de commer-
cialisation : Cap Rando (84), Pro -
vence, site : www.caprando. com

Dans l’objectif de développer la qualité des sites internet
des clubs et comités équestres, la FFE a créé un Trophée
qui a désigné 7 lauréats sur les 126 sites en compétition.

TROPHÉE FFE DES SITES INTERNET

22 nominés, 7 lauréats
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• Asso Loisirs Equestres Rouffiac-Tolosan
ALERT (31), Haute Garonne, 
site www.alert-rouffiac. ffe.com 

• Cercle Hippique du Bois de Vincennes
(94), Val de Marne, site www.chbv.fr 

• Centre Equestre du Mesnil d'Argences
(14), Marne, 
site http://www.equitation-normandie. com

• Centre Equestre Hippicardie (80),
Somme, site www.hippicardie.fr 

• Club Hippique de Pollionnay (69), Rhône,
site www.clubhippiquedepollionnay.com 

• EARL Ecuries de Métendal (10), Aube, 
site www.metendal.fr 

• Ecole d'Equitation de Marsat (63), Puy de
Dôme, site www.centreequestremarsat.fr 

• Ecurie Mas Robin (13), Bouches du
Rhône, site www.ecuriemasrobin.com 

• Ecuries du Pas St Martin (02), Aisne, site

www.ecuriesdupassaintmartin.com 
• Eperon de Nancy-Brabois (54), Meurthe

et Moselle http://eperon54.free.fr 
• Haras de la Fontaine Cypierre (95), Val

d’Oise, site www.harasdelafontainecypierre.fr
• Haras de Melantois (59), Nord, 

site www.harasdumelantois.com 
• L’espoir CE PC de Bessancourt (95), 

Val d’Oise, 
site www.espoir-centre-equestre.com 

• Les écuries du Gaudoux (33), Gironde,
site www.ecuriesdugaudoux.com 

• Poney Club de Seine Port (77) Seine et
Marne, site http://www.poneyclub-
seineport.ffe.com/ 

• Poney Club du Val de Saône (69),
Rhône, site www.pcvds.ffe.com 

• Pony Gônes (69) Rhône, 
site http://www.pony-gones.ffe.com/ 

Nominés



LeMemoClub de la Rentrée
A consulter régulièrement sur www.ffe.com/club/LeMemoClub

Fédération Française d’Equitation

Nouveaux visuels
Qui dit nouveau millésime, dit nouveaux
visuels. Après Pomme d’Amour, la shet-
land alezane de la rentrée 2009, tom-
bons sous le charme de Qui Voila de
l’Illon. Eric Knoll a mis en valeur cet éta-
lon national noir pangaré de 1,62 m, fils
de Damiro B, stationné aux Bréviaires.
Qui Voila de l’Illon nous suivra toute
l’année, via l’agenda du kit de rentrée

et, bien sûr, les licences fédérales.
La Journée nationale du cheval, quant à elle, se met au
diapason de deux sympathiques chevaux gris qui coulent
une retraite heureuse au pré. Ils illustrent le thème de la
connaissance du cheval en soulignant son caractère
sociable et grégaire. Quelques-unes des meilleures pho-
tos clubs de la Journée 2009 ajoutent une touche plus
descriptive de ce qui attend le public.
Enfin, la REF va bientôt se transformer, avec un nouveau
look et de nouvelles couleurs pour, on l’espère, le plus
grand plaisir de tous.
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CLUB FFE
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’EQUITATION

Kit de rentrée
Le kit de rentrée 2010 réunit
des documents promotionnels
utiles à la fois pour la Journée
du Cheval et pour la rentrée. Il
est en voyé aux CLAF et CLAG
qui en font la demande sur FFE
Club SIF / Kit de rentrée.
Rendez vous sur www.ffe.com, rubrique FFEclub SIF
pour effectuer cette demande ou vérifier qu’elle a bien
été enregistrée. Il suffit de vous identifier et de cliquer,
dans la rubrique MON SIF, sur Kit de rentrée 2010-2011.
Il n’y a plus qu’à renseigner la fenêtre et à cliquer sur
VALIDER. Le tour est joué !
Vous êtes coupés d’internet ? A titre exceptionnel, vous
pouvez demander votre kit sur papier libre et exclusive-
ment par fax au 02 54 94 46 77.
Les kits de rentrée seront expédiés fin août. Vous y trou-
verez notamment des cartes postales idéales pour relan-
cer les cavaliers qui ne se sont pas encore réinscrits.

Site internet du club
Un site à jour est décisif pour le
public au moment de la rentrée.
Horaires et tarifs sont vivement
appréciés en page d’accueil
par vos visiteurs. Votre adresse
internet est indispensable sur
tous les documents de pros-
pection distribués en ce début d’année scolaire.
Si vous avez un site club, identifiez-vous et, dans la
rubrique MON SIF, cliquez sur Mon site web, puis sur
Accéder à mon site FFE.com et enfin sur Administration
en bas de page pour pouvoir effectuer la mise en ligne de
textes, photos et vidéos.
Si vous n’avez pas encore de site, il vous suffit d’une
heure pour en créer un, grâce à l’outil site internet gratuit
mis à la disposition de tous les clubs adhérents FFE. Le
mode d’emploi figure dans le site dédié developpe-
ment.ffe.com où vous trouverez toute l’aide nécessaire.
Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous par mail à
developpement@ffe.com pour une aide à la création en
ligne.

Journée nationale du cheval
L’impact de ce rendez-vous national
n’est plus à prouver. Mieux : les sta-
tistiques des trois dernières années
confirment que la progression du
nombre de licences est doublé dans
les clubs inscrits pour l’événement.
Pensez, tout d’abord, à inscrire ou
vérifier votre inscription sur le site

dédié à cette Journée. Vous pouvez y accéder après
identification sur www.ffe.com, rubrique FFEclub SIF. 
Une fois sur le site journeeducheval.ffe.com, cliquez sur
Portes ouvertes et laissez-vous guider. Vous pouvez à
volonté ajouter une photo ou changer votre texte, l’essen-
tiel étant de donner envie aux visiteurs du site internet de
venir chez vous le jour J à l’heure H. La rubrique Club
Organisateur vous aide dans votre campagne de pros-
pection de proximité. De nombreux documents sont à
votre disposition. Le lien Téléchargements vous permet
de trouver affiches, affichettes, diplômes de baptêmes ou
encore fonds de communiqués pour sensibiliser la
presse locale à votre manifestation.

Contenu du kit de rentrée 2010-2011
• 100 Baptêmes 
• 100 Bienvenue au club
• 100 Guide du Cavalier
• 100 Connaissance du cheval

• 100 Cartes postales
• 50 affiches avec réserve Journée du Cheval
• 50 affiches avec réserve Bienvenue au Club
• 1 affiche Connaissance du cheval

• 1 affiche hippologie
• 2 présentoirs de comptoir
• 1 agenda
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PROPOSITIONS DE DATE 
Les propositions de dates doivent être

faites sur Internet pour le CSO, le

CCE, le Dressage, l’Endurance,

l’Attelage, la Voltige et le Reining. 

La saisie des Internationaux se fait sur

un écran spécifique pour la saisie des

labels. 

Epreuves concernées : 

CSO : PRO Elite Grand Prix (1,50

m), Interna tio naux

CCE : PRO Elite Grand Prix, PRO

Jusqu'au 31 août 2010 inclus, les organisateurs pourront
proposer leurs dates de concours Internationaux et Pro Elite
sur www.ffe.com , onglet FFEcompet. 

SAISIE D’UN CONCOURS 
NATIONAL
Il vous suffit de vous authentifier sur
le site www.ffe.com, accès
FFEcompet puis de cliquer sur Ajou -
ter Concours dans la rubrique Calen -
drier 2011.
L’écran 1 apparaît : 
Les champs suivants sont obliga-
toires : désignation du concours, date
de début et date de fin du concours
ainsi que son lieu.
Puis sélectionnez la discipline et la
division : Amateur ou Pro. 
Cochez ensuite la case suivante : 
� Je déclare avoir pris connaissance
des conditions de candidature de
l’événement.
Puis cliquez sur Inscrire le concours.
Votre concours est déclaré. 
Une caution de 30 euros est débitée
de votre compte organisateur. Cette
dernière vous sera restituée en cas de
non acceptation de votre date ou lors
de l’ouverture aux engagements.

SAISIE D’UN CONCOURS 
INTERNATIONAL
La saisie d’un concours international

se fait sur un écran spécifique. 

Il vous suffit de cliquer sur Ajouter

Concours Inter dans la Rubrique

Calendrier 2011.

L’écran 2 apparaît : 

Les champs suivants sont obliga-

toires : Désignation du concours, date

de début et date de fin du concours

ainsi que son lieu. Puis sélectionnez la

discipline et les différents labels que

vous souhaitez organiser.

Remarque : cette option n’est pas

possible en Endurance, il convient de

recréer par label un N° de concours

Pour le CSO, les instances de valida-

tion sont différentes suivant les labels.

Les 1-2 étoiles et labels B, peuvent

figurer sous un même N° de con -

cours. Par contre si vous souhaitez y

associer un 3, 4 ou 5 étoiles ou label

A, vous devez recréer une autre DUC.

Exemple
Concours CSI***, juniors A, Junior
B et CSI *
Vous devrez créer une DUC pour le
CSI*** et le junior A et une autre
pour le B et le CSI *
Cochez ensuite la case suivante : 
� Je déclare avoir pris connaissance
des conditions de candidature de
l’événement.
Puis cliquez sur Inscrire le concours.
Votre concours est déclaré. Une cau-
tion de 30 euros est débitée de votre
compte organisateur. Cette dernière
vous sera restituée en cas de non
acceptation de votre date ou lors de
l’ouverture aux engagements.
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FFECOMPET : ORGANISATEURS CONCOURS 2011

Comment déclarer vos concours 2011 ?

Calendrier 2011 Internationaux et Pro Elite
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Photo : FFE/PSV

Ecran 1 Ecran 2
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Elite, Internatio naux

Dressage : PRO Elite Grand Prix

Spéciale, PRO Elite Grand Prix, PRO

Elite Libre, Internationaux 

Endurance : Pro Elite Grand Prix

(160 Km) et Inter na tionaux 

Attelage : Pro Team Elite et

Internationaux 

Voltige : Pro Individuel et Pro Equipe

et Inter na tionaux 

Reining : Pro Reining et Interna tio naux

Les autres épreuves pourront être

proposées au calendrier DUC du 1er

octobre au 15 novembre. 

CALENDRIER
Jusqu’au 31 août, les organisateurs

proposent leurs dates sur www.ffe.

com, onglet FFEcompet. 

Du 7 au 9 septembre se tiendront les

réunions de calendrier. A l’issue de

chacune de ces réunions, les dates

retenues sont enregistrées par

FFEcompet. 

Du 1er octobre au 15 novembre,

toutes les autres épreuves pourront

être proposées au calendrier 2010.

Du 15 au 30 novembre, ces épreuves

seront validées par les CRE ou la FFE

selon leur niveau. 

RÉUNIONS DE CALENDRIER
Les réunions de calendrier se déroule-

ront du 7 au 9 septembre 2010 à

l’hôtel Ibis Alésia Montparnasse 49

rue des Plantes 75014 Paris, selon le

planning ci-dessous. Vous pouvez y

participer en cliquant sur le lien “Je

serai présent à cette réunion” corres-

pondant à votre discipline. Réserva -

tion jusqu’au 31 août dernier délai.

En cliquant sur le lien Je serai présent

à cette réunion, un mail qu’il vous suf-

fit de compléter, est envoyé à la per-

sonne gérant votre discipline. 

Exemple pour un concours CSO :

Bonjour 

Je vais être présent à la réunion de

calendrier des concours 2011

Internationaux, Pro Elite GP 

DISCIPLINE : Saut d’Obstacles

Nom organisateur :
Numéro adhésion FFE :
Téléphone où me joindre :
Nombre de personnes présentes
(maxi 2) :
Participation au déjeuner (oui/non) :
Cordialement

Discipline Dates

CSO

Lundi 06 septembre 10h30-13h00 :
CSI 3*, CSI4*, CSI5*, CFI et Grand
National
Lundi 06 septembre 14h00-17h00 : 
PRO Elite Grand Prix (1,50 m), CSI*,
CSI**, CSI autres Labels

Dressage

Mardi 07 septembre matinée, 
10h00 - 12h30 : PRO Elite Grand Prix
Spéciale, PRO Elite Grand Prix, PRO
Elite Libre, Internationaux

CCE
Mardi 07 septembre, après midi, 
14h30 - 17h00 : PRO Elite Grand Prix,
PRO Elite, Internationaux

Endurance
Mercredi 08 septembre 
10h00 à 12h30 : Pro Elite Grand Prix
(160 Km) et Internationaux

CARTE DE PROPRIÉTÉ D’UN ÉQUIDÉ

Elle est créée lors de l’identification et
de l’enregistrement de l’équidé dans
la base SIRE. C’est un lien entre le
propriétaire et le cheval, qui simplifie
nombre de démarches.

PRÉSOMPTION DE PROPRIÉTÉ
La carte de propriété est une présomp-
tion de propriété au même titre que la
carte grise pour les véhicules automo-
biles. En cas de litige, le juge s’appuiera
notamment sur ce document pour
déterminer qui est le propriétaire de
l’équidé.  Il s’agit d’un gage de valeur
et d’authentification qui sécurise les
transactions, étant délivré uniquement
par l’IFCE qui est seul habilité à le
faire. Par ailleurs, ce document permet
de connaître et de contacter facilement
le propriétaire.

DEUX VERSIONS
La carte d’immatriculation existe en 2
versions : la carte d’immatriculation
papier sur support cartonné édité par
le SIRE ou une version dématérialisée
directement gérée dans l’espace privé
du propriétaire sur www.haras-
nationaux.fr. Quel que soit le choix
fait au départ par le propriétaire, il est
possible à tout moment de changer le
format de ce document. Depuis le 1er

mars, l’enregistrement du change-
ment de propriétaire avec édition
d’une nouvelle carte d’immatricula-
tion papier coûte 10 € alors que cette
formalité est gratuite sur internet.

OBLIGATOIRE
La carte d’immatriculation est une
obligation légale depuis 1997. Elle

doit tou jours être tenue à jour. Le

non-respect de cette obligation est

passible d’une amende d’un montant

de 450 €. La déclaration de change-

ment de propriétaire doit se faire sous

8 jours après le paiement intégral du

prix de l’équidé concerné.

SÉCURITÉ ET TRANSPARENCE
La carte d’immatriculation est un

outil essentiel pour les acteurs de la

filière. En effet, elle permet de

connaître les propriétaires et de sécu-

riser les transactions. Ainsi, une plus

grande transparence est donnée au

marché du cheval puis que les

échanges sont enregistrés.

Document officiel, la carte d’immatriculation d’un cheval
indique l’identité du propriétaire enregistré dans la base de
données SIRE. 

Simplicité et sécurité

Photo : FFE/Maindru



PRENEZ DATE
Le premier séminaire de forma-
teurs depuis l’inscription des deux
titres Animateur Poney et Accom -
pagnateur de Tourisme Equestre
au Répertoire National des Certi -
fications Professionnelles aura lieu
à l’automne prochain les 11 et 12
octobre 2010 à Lamotte.

CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le formateur référent d’un centre
agréé pour la formation Anima teur
Poney ou Accompagnateur de
Tourisme Equestre doit suivre un
regroupement minimum tous les
trois ans pour pouvoir conserver
son certificat fédéral de formateur.

PROGRAMME
L’objectif de ce séminaire est
d’appréhender le règlement de
chaque titre à finalité profession-
nelle, de bien cerner les objectifs

de la formation et des situations
certificatives. Les deux séminaires
se déroulent en parallèle, chacun
portant sur la formation et l’exa-
men du titre concerné pour le for-
mateur. Au programme :
• Règlement du titre,
• Objectifs et contenu de la for-
mation, des différentes épreuves
de l’examen et leur évaluation,
• Travail pratique sur l’évaluation
des UC de technique équestre
pour les formateurs ATE,
• Travail à partir de vidéos sur
l’UC d’animation pour les forma-
teurs Animateur poney,
• Temps d’échange et de convivialité.

PRATIQUE
Du lundi 11 octobre 12h au mar -
di 12 octobre 14h au Parc Eques -
tre Fédéral. Les centres de forma-
tions agréés recevront par mail les
informations concernant le sémi-
naire. Inscrip tions avant le 27 sep-
tembre. Renseignements et ins-
cription : FFE Formation, 
T 02 54 94 46 52 
Mel formation@ffe.com

� MISE EN LIGNE DES CENTRES
DE FORMATION AP ET ATE
La carte des centres agréés pour la
formation Animateur Poney et Ac -

com pagnateur de Tourisme Eques -
tre est disponible en ligne sur notre
site internet pour tous les identifiés,
licenciés ou comités. Rendez-vous
sur FFE Club SIF - onglet Formation,

rubrique « centre agréés ».
Sélectionnez Anima teur Poney ou
Accompagnateur de Tourisme
Equestre et cliquez sur le départe-
ment de votre choix pour connaître
les centres agréés pour la formation.

� ANGLAIS ÉQUIN
Le Conseil des Che vaux de Basse-
Normandie, avec l'appui du CLIC
Normandie, propose une forma-
tion spécialisée pour permettre aux
professionnels de la filière équine
de Basse-Normandie d'acquérir les
bases en anglais équin et/ou d'ap-
profondir vos connaissances.
3 lieux de formation : Haras de
Saint-Lô, Haras du Pin ou Maison
du cheval à Mondeville. 30 h.
Tous les lundis du 6 septembre au
20 décembre 2010. Contact :
CLIC 02 31 54 40 05 jessica.
reffuveille@basse-normandie.cci.fr
ou Conseil des Chevaux de Basse-
Normandie 02 31 27 10 10.
c a t h y . p i n g a u l t @ c h e v a u x -
normandie.com.

Les séminaires de formateurs sont une occasion unique de
faire le point ensemble pour optimiser et harmoniser les
moyens mis en œuvre par chaque formateur dans le but de
bien former les futurs professionnels. Prenez date pour le pre-
mier séminaire AP ATE au Parc.

SÉMINAIRE DE FORMATEURS
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Formateurs Animateur Poney et ATE
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Publicité quadri imprimée dans le cahier rédactionnel, films ou fichiers fournis
� 2e de couverture : 2 000 € HT � Page gauche : 1 000 € HT
� 3e de couverture : 1 800 € HT

� Recto-Verso : 2 000 € HT
� Page droite : 1 200 € HT

Asilage d'une affiche ou d'un document plié 21x 29,7 cm face imprimée visible,
4 pages maxi, livré sous film : 2500 € HT

� TVA :19,6 % � 4 ou 5 parutions : -20% � emplacement dans 10 1ères pages : +30%
� 2 ou 3 parutions : -10% � 6 parutions et plus : -30% � emplacement dans 20 1ères pages : +20%

Tarifs de Publicité dans la REF

Tarifs applicables du 1er septembre 2009 au 31 août 2010

FFE Développement Parc Equestre 41600 Lamotte - T 02 54 94 46 72 - F 02 54 94 46 70 - mèl presse.club@ffe.com
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Les établissements pris en compte
sont les adhérents du titre du label
Centre de Tourisme Equestre du
millésime 2009. 
Pour plus d’informations sur la
démarche qualité du label Centre
de Tourisme Equestre nous vous
invitons à consulter le site du label
Centre de Tourisme Equestre :
www.label-tourisme-equestre.fr

LA DÉMARCHE QUALITÉ DU
LABEL CTE
La démarche entreprise par les
Centres de Tourisme Equestre
labellisés est une démarche volon-
taire. En s’engageant dans la
logique qualité du label CTE, les
centres équestres affirment leur
volonté de placer la satisfaction
des clients au cœur de leurs préoc-
cupations.
L’obtention du label Centre de
Tourisme Equestre est conditionné
par différents éléments :
• L’établissement candidat doit en
premier lieu être audité par un
auditeur-conseil mandaté par
Cheval Qualité France 
• Lors de cet audit, l’établissement
doit satisfaire au cahier des
charges en obtenant au minimum

50 % du total de points général
(soit 68/136) et 70 % des points
Activité Tourisme (soit 70/100)
• Il doit également satisfaire à l’en-
semble des obligations - déclarations
légales, notamment disposer d’un
encadrement qualifié et diplômé.
• Enfin, certains impératifs d’hy-
giène, de sécurité et d’accueil doi-
vent être respectés.

LES PISTES D’ANALYSE
L’étude des établissements enga-
gés dans la démarche qualité des
CTE porte sur :
• L’observation du nombre d’éta-
blissements engagés dans la
démarche ainsi que leur situation
dans cette démarche,
• L’étude des notes obtenues par
les établissements labellisés CTE,
sur les critères généraux ainsi que
sur les labels d’activité. 

Attention : pour la bonne com-
préhension du qualiscope, il est
important de faire la distinction
entre les établissements :
Adhérents CTE : ce terme désigne
tous les établissements adhérents à
Cheval Qualité France ayant opté
pour la démarche qualité du label

Centre de Tourisme Equestre.
Labellisés CTE : ce terme désigne
tous les établissements qui ont
obtenu le label Centre de
Tourisme Equestre.
On trouve donc parmi les adhé -
rents CTE des établissements :
• qui n’ont pas encore été audités,
• qui ont été audités mais qui
n’ont pas obtenu le label,
• qui ont été audités et qui ont
obtenu le label : ce sont les label-
lisés CTE

SITUATION DES ADHÉRENTS
Voici dans un premier temps
l’étude des établissements adhé-
rents à la marque Label Centre de
Tourisme Equestre.
La démarche qualité du label CTE
est ouverte à tous les établisse-
ments adhérant à la Fédération
Française d’Equitation qui propo-
sent des activités de promenade,
de randonnée et qui délivrent au
minimum 20 licences fléchées
Tourisme par an.
Le tableau suivant permet de
connaître la situation des adhé-
rents de la région vis à vis de la
démarche CTE.
On distingue 4 situations possibles :

Adhérents non audités : il s’agit
des établissements nouvellement
engagés dans la démarche CTE,
qui n’ont pas encore été audités. 
Adhérents audités : il s’agit des
établissements qui ont reçus la vis-
ite d’un auditeur qualité
Retrait : Il s’agit des établissements
pour lesquels l’agrément CTE a
été refusé suite à un audit initial
ou de suivi.
Docs manquants : il s’agit des éta-
blissements pour lesquels l’agré-
ment CTE ne sera délivré qu’une
fois que certains documents légaux
auront été transmis à Cheval
Qualité France. 
Attributaires : il s’agit des établis-
sements ayant obtenu l’agrément
CTE. Voir tableau page suivante.

Cet article est une étude comparative départements /
région / France des établissements engagés dans la
démarche qualité du label Centre de Tourisme Equestre.

Qualiscope Label CTE du Millésime 2009



LES NOTES OBTENUES
Lorsqu’un établissement
est audité, différents critères sont
évalués. Ils sont ensuite regroupés
en 3 catégories : 
• information-communication (sur
28), 
• structures d’accueil (sur 38) 
• et aménagements (sur 70).
L’établissement obtient donc une
note globale sur 136.
L’activité tourisme équestre est
ensuite évaluée donnant lieu à une
note sur 100 points.

Afin d’obtenir le label CTE pour 1
an, l’établissement doit obtenir la
moyenne sur le tronc commun et
doit obtenir au minimum 70 %
des points de l’activité tourisme.
Pour obtenir le label pour 3 ans,
l’établissement doit totaliser plus
de 70 % des points sur le tronc
commun et plus de 85 % des
points sur l’activité Tourisme
Equestre.
En 2009, sur les 270 Centres de
Tourisme Equestre labellisés, 94
ont le label pour 1 an et 176 pour
3 ans.

1 - Information et Communication
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Etat des demandes Etablissements
non audités

Etablissements audités
Attributaires Docs manquants Retrait

Alsace 1 7 3
Aquitaine 1 21 1 1
Auvergne 3 10
Bourgogne 15 2 1
Bretagne 7
Centre Val de Loire 4
Champagne 2
Corse 1 4
Côte d Azur 2 7
DOM TOM 4 3 2
Franche Comté 8
Ile de France 13 3 1
Languedoc Roussillon 1 15
Limousin 4
Lorraine 11 3
Midi Pyrénées 2 14 3
Nord Pas de Calais 1 4
Normandie 6 22 1
Pays de la Loire 1 20 1 5
Picardie 7 2
Poitou Charentes 3 17
Provence 2 22 1
Rhône Alpes 1 33 2 3
Total 29 270 10 25

ÉTABLISSEMENTS LABELLISÉS CTE PAR RÉGION

Répartition

Nombre
de CTE

labellisés 
2008 

Nombre 
de CTE

labellisés 
2009

Taux de pénétration des CTE 
labellisés parmi

Adhérents
FFE

Adhérents FFE délivrant
20 licences TE et plus

Alsace 10 7 4% 26%
Aquitaine 19 21 4% 30%
Auvergne 10 10 5% 39%
Bourgogne 18 15 5% 38%
Bretagne 5 7 2% 17%
Centre Val de Loire 5 4 1% 9%
Champagne 5 2 1% 9%
Corse 2 4 6% 42%
Côte d Azur 8 7 3% 31%
DOM TOM 7 3 4% 47%
Franche Comté 8 8 6% 27%
Ile de France 15 13 2% 30%
Languedoc Roussillon 14 15 4% 27%
Limousin 3 4 3% 12%
Lorraine 14 11 4% 37%
Midi Pyrénées 12 14 3% 31%
Nord Pas de Calais 8 4 1% 11%
Normandie 17 22 4% 41%
Pays de la Loire 21 20 4% 32%
Picardie 12 7 2% 20%
Poitou Charentes 13 17 6% 38%
Provence 12 22 6% 45%
Rhône Alpes 33 33 5% 33%
Total 271 270 4% 30%

Le taux de pénétration des établissements labellisés CTE parmi les adhé-
rents FFE ayant délivré au moins 20 licences Tourisme équestre en
2009 est de 30 % en moyenne.

Région des CTE Moyenne 
Alsace 18,7
Aquitaine 19,5
Auvergne 23
Bourgogne 21,5
Bretagne 18
Centre Val de Loire 21,5
Champagne 23
Corse 26,3
Côte d Azur 22,9
DOM TOM 21
Franche Comté 22,3
Ile de France 21
Languedoc Roussil. 21,9
Limousin 20
Lorraine 22,1
Midi Pyrénées 19,7
Nord Pas de Calais 23,8
Normandie 22,8
Pays de la Loire 20,2
Picardie 21,6
Poitou Charentes 22,5
Provence 21,8
Rhône Alpes 21,6
Total 21,4
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L’information et la com -
munica tion mises en

œu vre par les CTE sont notées au
total sur 28 points. Cette note se
décompose de la manière sui -
vante : la signalisation (4 points),
l’enseigne (2 points), le fléchage
intérieur (5 points), les panneaux
d’information (7 points), les
supports d’information et de
communication (6 points), les
jours d’ouverture (2 points), les
licences (2 points). Les CTE
obtiennent en moyenne 21,4
points soit 76,4 % des points.

2 - Structures d’accueil

Les structures d’accueil sont
notées sur 38 points au total.
Cette note se compose des cri-
tères suivants :
Le parking et le chemin d’accès (8
points), les sanitaires et vestiaires
(8 points), le local d’accueil (6
points), l’accueil physique (4
points), l’accueil téléphonique (4
points), l’environnement note
d’ensemble (8 points).
Les CTE obtiennent en moyenne
28,9 points soit 76 % des points.

3 - Aménagements

Les aménagements sont notés sur
70 points au total. Cette note se
compose des critères suivants : la
salle de club (10 points), l’héber-
gement des équidés (10 points),
la sellerie (8 points), les aires d’at-
tache et de préparation (4
points), la douche chevaux (2
points), le transport (4 points),
Les aires d’évolution : l’espace na -
turel (8 points), le terrain de
galop de pleine nature (8 pts), la
carrière ou le manège (8 points),
le stockage des aliments et four-
rages (4 points), le stockage du
fumier (4 points).
Les CTE obtiennent en moyenne
54,1 points soit 77% des points.

4 - Total tronc commun
Ce total est réalisé en additionnant
les notes information/communica -
tion, structures d’accueil et amé-
nagements. Les CTE obtiennent
en moyenne 104,5 points soit
76,8 % des points.

5 - L’activité Tourisme Equestre 

L’activité tourisme est au total
notée sur 100 points. Cette note
se décompose ainsi : la spécialisa-
tion de l’encadrement (15 points),
le matériel de sellerie (15 points),
les chevaux et poneys (15 points),
les promenades (10 points), les
randonnées (25 points), les exa-
mens fédéraux de Tourisme Eques -
tre (5 points), les compétitions
TREC et spécifiques Touris me
Equestre (5 points), la diversifica-
tion des activités (5 points), les
stages et animations (5 points).
Les CTE obtiennent en moyenne
80,6 % des points.

Région des CTE Moyenne 
Alsace 28,1
Aquitaine 27,1
Auvergne 30,9
Bourgogne 30
Bretagne 26,9
Centre Val de Loire 29,3
Champagne 29
Corse 26,3
Côte d Azur 30,1
DOM TOM 27,7
Franche Comté 29,1
Ile de France 28,5
Languedoc Roussil. 30,3
Limousin 33
Lorraine 27
Midi Pyrénées 27,1
Nord Pas de Calais 27,5
Normandie 31,5
Pays de la Loire 28,8
Picardie 28,9
Poitou Charentes 28,6
Provence 28,5
Rhône Alpes 29,3
Total 28,9

Région des CTE Moyenne 
Alsace 54,6
Aquitaine 49,1
Auvergne 57,8
Bourgogne 54,9
Bretagne 51,1
Centre Val de Loire 57,3
Champagne 55
Corse 52,5
Côte d Azur 51,7
DOM TOM 50
Franche Comté 58,5
Ile de France 55,7
Languedoc Roussil. 56,3
Limousin 58
Lorraine 54,9
Midi Pyrénées 47,2
Nord Pas de Calais 53
Normandie 54,2
Pays de la Loire 54
Picardie 58,3
Poitou Charentes 55,1
Provence 54,1
Rhône Alpes 55,3
Total 54,1

Région des CTE Moyenne
Alsace 101,4
Aquitaine 95,8
Auvergne 111,7
Bourgogne 106,4
Bretagne 96
Centre Val de Loire 108
Champagne 107
Corse 105
Côte d Azur 104,7
DOM TOM 98,7
Franche Comté 109,9
Ile de France 105,2
Languedoc Roussil. 108,5
Limousin 111
Lorraine 104
Midi Pyrénées 94
Nord Pas de Calais 104,3
Normandie 108,5
Pays de la Loire 102,9
Picardie 108,7
Poitou Charentes 106,2
Provence 104,3
Rhône Alpes 106,2
Total 104,5

Région des CTE Moyenne 
Alsace 77
Aquitaine 76,5
Auvergne 83,7
Bourgogne 85,3
Bretagne 75,3
Centre Val de Loire 87,3
Champagne 73
Corse 79,8
Côte d Azur 81
DOM TOM 45
Franche Comté 83,1
Ile de France 79,6
Languedoc Roussil. 81,8
Limousin 85,5
Lorraine 83,1
Midi Pyrénées 74,5
Nord Pas de Calais 81,3
Normandie 78,9
Pays de la Loire 77,6
Picardie 77,3
Poitou Charentes 79,1
Provence 86,3
Rhône Alpes 85,2
Total 80,6

En savoir plus sur le label Centre de
Tourisme Equestre : rendez-vous sur le
site www.label-equitation.fr ou contac-
tez Cheval Qualité France Parc
Equestre, 41600 Lamotte Beuvron, 
T: 02 54 94 46 14 F 02 54 94 46 18 
Mel : info@cheval-qualite.com
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS DU 10 JUIN AU 9 JUILLET 2010

AQUITAINE
� ORAF, Asso Onixdor Rochelais,
Brocaire Jean Luc, 10 Route de
Croute, 33710, Bourg, 
T 06 77 48 22 33
� ORAG, Ecurie La Cavalerie,
Beaumelou Jean Pierre, C/O Mr
Beaumelou Jean Pierre, Quartier
Loupien, 64360, Monein, 
T 06 79 97 76 38

AUVERGNE
� ORAF, Asso Attel Auvergne,
Ducrocq Remi, C/O Mr Ducrocq Remi
Champ de Brard, 63160, Glaine
Montaigut, T 06 30 37 87 98

FRANCHE COMTÉ
� ORAG, Ecurie la Fraite, Faivre
Juliette, Chalet de la Fraite, Rte des
Charbonnieres, 25240, Mouthe, 
T 09 80 40 11 85

LANGUEDOC ROUSSILLON
� ORAG, Sarl Matignon Agri,
Matignon Olivier, Lieu dit Mas Brousse
Chemin de Ste Madeleine, 66300,
Thuir, T 06 82 25 00 11

LIMOUSIN
� CLAG, Poney Club de Renette,
Wable Patricia, Lieu dit La Roche,
23140, St Silvain sous Toulx, 
T 05 55 81 73 99

LORRAINE
� ORAG, Yutz Equitation, Hamelin
Boyer Valerie, 12 Allee de la
Liberation, 57100, Thionville, 
T 06 76 29 73 96

MIDI PYRÉNÉES
� ORAF, Asso Cap Cheval, Rouget
Jean Christophe, 1017 Route de Binest,
31620, Bouloc, T 05 62 22 75 81
� ORAG, Centre Equestre Le
Sonnac, Albaret Sylvia, Lieu dit Le
Sonnac, Gaec, 12640, La Cresse, 
T 06 78 91 14 85

NORD PAS DE CALAIS 
� CLAG, Le Trefle à Quatre Feuilles,
Gontier Claire, Chemin des Mauviards,
59550, Landrecies, T 06 17 79 69 79
� ORAG, Gaec de la Moliere, Del for -
ge Fabrice, 494 rue du Louet, 59870,
Bouvignies, T 06 12 11 36 50

PAYS DE LA LOIRE
� ORAF, Asso A.S.C.A, Henry
Pierre Hugues, Asso Sportive de
Cavalier Ange  Les Augustins / Ecuries
d’Anjo, 49170, Savennieres, 
T 06 07 31 03 41
� ORAF, Asso Vendeenne d’Atte -
lage, Bobin Laurent, 13 Route du
Poire sur Velluire, 85370, Le Langon,
T 02 51 52 85 79
� ORAG, Ecuries de Tara, Rousseau
Francoise, Lieu dit l’Ancienne Cure
Rte de Mesquer, 44350, St Molf, 
T 06 64 29 04 40

PICARDIE
� ORAG, Ecuries du Transloy,
Ouachee Dominique, Hameau Le
Transloy, 60190, Moyvillers, 
T 03 44 41 30 41
� ORAG, La Ferme d’Apremont, 

Perrier Philippe, S A  Grande Ferme,
60300, Apremont, T 03 44 64 04 30

POITOU CHARENTES
� ORAG, Cheval Instruction Services
Assistance, Cochet Jean Luc, Le Maine
Pinaud, 16190, St Martial, 
T 05 45 64 47 19

PROVENCE
� ORAF, Asso Domaine de Baga tel -
le, Manent Laurence, Route de Manos -
que  Domaine de Bagatelle, 04800,
Greoux Les Bains, 
T 04 92 77 66 27
� ORAF, Asso Les Crins du Bonheur,
Lionne Valerie, 24 Rue du Drac,
05500, St Bonnet en Champsaur, 
T 06 87 80 91 86

RHÔNE ALPES
� CLAG, Ecurie des Boletieres,
Charnay Noemie, 911 Bis Route Pre
Chevalier, 42800, St Romain en
Jarez, T 06 81 87 23 65
� ORAG, Laetitia Penne, Penne
Laetitia, La Live, 01390, Monthieux,
T 06 20 87 78 35
� ORAG, Ecurie Sapenay.Com,
Chirpaz Cerbat Melanie, Ranch des Iles
C/O Chirpaz Cerbat Melanie, 73310,
Vions, T 06 45 64 93 16

POLYNÉSIE FRANÇAISE 
� CLAG, l’Eperon de Tahiti, Merel
Raphael, Route de l’Hippodrome BP
52217  Rue de Tuterai Tane - Tahiti,
98716, Pirae.

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
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Code adhérent FFE  |__|__|__|__|__|__|__|

Nom du club :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Site internet :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Charte de la Journée du Cheval
LA FFE S’ENGAGE : 

� à valoriser auprès du grand public et des médias les clubs acteurs de la Journée du Cheval,
� à réaliser une campagne de promotion de rentrée,
� à envoyer un kit de rentrée à tous les clubs inscrits,
� à publier le bilan de l’opération.

JE M’ENGAGE : à assurer au minimum le dimanche 12 septembre entre 14 h et 17 h : 
� un accueil personnalisé pour chaque visiteur
� la visite des installations équestres
� une initiation gratuite sur poney et/ou cheval
� des démonstrations équestres

Vous pouvez inscrire vous-même votre manifestation du 12 septembre sur le site
www.ffe.com. Vous pouvez aussi retourner ce formulaire à FFE Développement. 
F 02 54 94 46 77.

Journée du cheval dimanche 12 septembre 2010

Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, Les données du club sont collectées par la Fédération Française  d'Equitation
pour assurer la gestion des licenciés. Les informations assorties d'un * ont un caractère obligatoire, en cas de défaut de réponse, votre dossier ne pourra être traité.
Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant auprès de FFE Club - Parc Equestre - 41600 LAMOTTE. Par ailleurs, les coor-
données du club sont susceptibles d'être cédées à des tiers (sociétés, associations, etc...), dont le Groupement Hippique National (12 avenue de la République
41600 LAMOTTE), à des fins de marketing et de prospection commerciale ou non commerciale. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case : � 3 club

Le déroulement de la journée du cheval dans mon club sera le suivant :

Date :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature :


