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Votre club propose quelque chose 
qu’on ne trouve pas dans la plupart 
des centres équestres ? Vous affi-
chez une réussite particulière dans un 
domaine ? Vous avez mis en oeuvre 
avec succès une initiative originale ?

Signalez votre club par un mail d’une dizaine de lignes à laref@
ffe.com en expliquant pourquoi, il peut devenir le Club du mois.
Détails dans la REF 122 p 21.

Les Trophées FFE Generali des Clubs 

regroupent les Trophées de l’Innova-

tion Pédagogique, du Développement 

Durable et des Infrastructures Inno-

vantes. Ils valorisent les meilleures 

initiatives des clubs labellisés. Dossiers de participation téléchar-

geables sur www.ffe.com. 

Voir p 7.

Désormais la FFE communique sur 
3 listes d’adhérents, les clubs label-
lisés, les autres clubs et les organi-
sateurs d’activités équestres. Si ce 
n’est déjà fait, engagez-vous dans la 
démarche qualité. Vous serez dans la 

1e liste. Demandez le cahier des charges du label qui correspond 
à l’activité que vous proposez. Il existe des labels pour les princi-
pales activités. Contact qualite@ffe.com

Les dernières versions des règle-

ments pour les titres à finalité profes-

sionnelle d’Animateur Poney et d’Ac-

compagnateur de Tourisme Equestre, 

applicables au 1er septembre 2011, sont disponibles en ligne sur 

www.ffe.com/ espace Formations équestres / Qualifications pro-

fessionnelles de la FFE. Voir p 24.

Inscrivez vos concours de l’année 
2012 sur internet à partir du 1er 
octobre. Vous avez jusqu’au 15 
novembre pour saisir les DUC de vos 
concours qui auront lieu du 1er jan-
vier au 31 décembre 2012. La vali-

dation des CRE se fait entre le 15 et le 30 novembre. Sauf avis 
contraire des CRE, toutes les DUC sont réputées validées après le 
30 novembre. Voir p 26.

AP et Ate A vos DUC

troPhées FFe GenerAli Des ClUbs lAbels qUAlité

  

Afin d’optimiser la gestion de vos 
cavaliers, vous pouvez télécharger 
à tout moment, à partir de FFE Club 
SIF / Mes téléchargements, la liste 
de vos licenciés. Vous pouvez trier 
votre fichier selon l’âge, l’ancienneté 

au club, le niveau de galop, le niveau de licence de compétition 
ou encore l’adresse. Vos cavaliers peuvent accéder à toutes leurs 
informations personnelles via leur page Cavalier FFE.

Allez voir vos élus pour leur expliquer 

les conséquences désastreuses des 

menaces sur la TVA à 5, 5% pour les 

activités équestres. 

Suivez l’actualité du dossier et retrou-

vez toutes les informations utiles à votre argumentation sur le site 

dédié : http://lequitationenperil.org réalisé par la FFE, le GHN, la 

FNC et la CSCCF.

selF-serviCe liCenCes MenACes sUr lA tvA

votre site ClUb ClUb DU Mois

lememoclub
A  consulter  régulièrement  sur  www.ffe.com/club/leMemoClub - septembre 2011

Vous n’avez pas de site internet ? 
Créez en un facilement avec l’outil 
site club FFE. Vous en avez un, met-
tez le à jour dès maintenant pour 
qu’il donne vos horaires, vos tarifs 
vos activités, dès les premiers pas-

sages de la publicité équitation à la TV. 
Le site www.developpement.ffe.com vous explique tous les modes 
d’emploi albums photos, pdf modules...

www.developpement.ffe.com
www.developpement.ffe.com
http://lequitationenperil.org
http://lequitationenperil.org
www.ffe.com
www.ffe.com/club/leMemoClub
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Partenariat FFE avec les propriétaires

avis dE FErMEturE  

Le standard et la plupart 
des services de la FFE 
seront fermés le lundi 
31 octobre 2011 et du 

23 décembre 2011 au 1er 

janvier 2012.

assemblée générale FFe
l’ag ffe ordinaire 2011 aura lieu le jeudi 8 décembre à 14 h  

au salon du cheval de paris villepinte hall 5. le vote aura lieu  
par internet uniquement. vous recevrez mi novembre vos codes 

d’accès à ce vote entièrement sécurisé. 

La recherche club sur 
internet aboutit à votre 
fiche club FFE où un 
pointeur désigne l’empla-
cement de votre club sur 
une carte. Vous pouvez 
ajuster précisément cette 
géo-localisation. 

Il suffit de s’identifier 
sur FFE Club SIF. Si votre 
cotisation 2012 est prise, 
allez dans Ma fiche FFE. 
Affichez la carte, cliquez 
sur Modifier puis placez le 
pointeur à l'endroit choisi 
et cliquez sur Mettre à 
jour. Sinon, allez dans 
Ma cotisation FFE. Vous 
devrez valider vos infor-
mations, dont l’emplace-
ment de votre club sur la 
carte.

Géolocalisation

Jouez les Jeux

La Fédération Française d’Equitation regroupe les cavaliers, les chevaux et leurs propriétaires 
dans le cadre d’un programme à objectif Jeux pour les prochaines grandes échéances, Jeux Olym-
piques de Londres 2012 et Jeux Equestres Mondiaux de Normandie 2014. Détails de la mise en 
place du Groupe JO / JEM.

But commun
Le propriétaire d’un cheval qui «joue les Jeux » s’engage dans une relation durable avec la FFE en 
vue des grandes échéances mondiales. Avec son cavalier, il adhère au programme d’objectifs com-
prenant un plan de formation du cheval ainsi que la participation aux épreuves définies comme 
étant des étapes clefs de la préparation du couple dans le but de participer aux prochains Jeux.

Valorisation
En accord avec le propriétaire, la FFE investit dans une formation individualisée du cheval et de 
son cavalier, tout en participant au suivi sanitaire et sportif du couple. Elle inscrit le cheval sur la 
liste d’accessibilité aux primes de performance. Elle assure une promotion spécifique du cheval. 

Partenariat
Le partenariat Jouez les Jeux permet de formaliser un échange d’engagement réciproque dans un 
but partagé d’excellence sportive. Il offre une sérénité au travail de chacun sur une période garan-
tie. A travers l’appartenance au Groupe JO / JEM, il valorise l’investissement des propriétaires et 
leur implication dans le projet Equipe de France.

En savoir plus
Actualisée toutes les semaines, la page www.ffe.com/ffe/Haut-Niveau/Groupe-JO-JEM du site 
internet de la FFE permet de consulter les fiches des chevaux du Groupe JO/JEM, au fur et à 
mesure de la signature des contrats de partenariat. La liste des nouveaux chevaux est publiée dans 
La Lettre Fédérale tous les lundi soir.
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Agenda

l’essentiel 
de vos 
rendez-vous
et spectacle équestre le samedi 
soir, GP Pro Elite, support de  
la dernière étape du Grand 
National le dimanche 25. 
www.etrierdeparis.fr

 
du 30 sEPtEMbrE  
au 2 oCtobrE  
à la roChE sur Foron, 
74e Salon 
equid’eSpaceS. 
www.equid-espaces.com

du 30 sEPtEMbrE  
au 2 oCtobrE  
à FontainEblEau. 
MaSter pro de 
Saut d’obStacleS. 
Championnats de France Pro 
Elite, Pro 1, 2, 3, Cavalières et 
Chevaux de 7 ans. 
http://masterprocso.ffe.com

du 30 sEPtEMbrE au 2 
oCtobrE à PoitiErs. 
chaMpionnat de 
France aMateur 
de trec. 
Amateur Elite Grand Prix et 
Amateur Elite. 
www.cheval-poitoucharentes.com

du 7 au 23 oCtobrE  
En Calvados.  
equi’dayS 2011. 
Le festival du cheval en Calva-
dos avec plus de 50 manifesta-
tions dans tout le département. 
Parmi les temps forts : Cham-
pionnats de France d’attelage 
amateur à Lisieux du 7 au 9 

octobre, spectacle Emotions 
Equestres au Pôle International 
à Deauville le 11 octobre, 18e 
trophées Epona à Cabourg du 
16 au 17 octobre, Jumping 
International de Caen, CSI 4* 
et 2* du 21 au 23 octobre. 
www.equidays.com

du 10 au 11 oCtobrE  
à sauMur. 

4e national 
enSeignantS.  

Le grand rendez-vous sportif 
et convivial des enseignants. 
3 titres, Coupe, Critérium 
et Championnat dans 4 
disciplines, CSO, CCE, 
dressage et hunter. 
Règlement sur www.ffe.com. 

du 12 au 16 oCtobrE à Pau. 

leS étoileS de pau
CCI 4*, dernière étape du circuit 
HSBC FEI Classics, réunissant 
les cinq 4* au monde, Bad-

minton, Lexington, Luhmühlen, 
Burhley et Pau. CIC 2*. 
www.event-pau.fr

du 20 au 23 oCtobrE  
au lion d’angErs. 

Mondial du lion 
2011. 
Championnats du Monde des 
jeunes chevaux de complet, 
CCI 1* 6 ans et CCI 2* 7 ans. 
Cross le samedi avec de nou-
veaux obstacles qui seront 
exposés au public avant la 
manifestation. 
www.mondialdulion.com 

du 26 au 30 oCtobrE  
à lyon. 

equita’lyon. 
CSI 5*-W, 5e et dernière étape 
du French Tour EADS 2011 et 
CDI-W, étapes de la Coupe du 
Monde FEI de saut d’obstacles 
et de dressage. International 
Western Show. Spectacle du 
Cadre Noir de Saumur avec 
l’Orchestre Symphonique de 
Lyon.  
www.equitalyon.com

 
du 27 au 30 oCtobrE  
à rodEz. 

chaMpionnatS de 
France. 
Amateur et As Jeunes Cava-
liers de concours complet. 
www.combelles.com

 

Salon du 
cheval de pariS

Cette année, le Salon du 
Cheval de Paris fête sa 
40e édition du 3 au 11 
décembre. Temps forts 
du grand rendez-vous 
de Paris Villepinte. Défilé 
de Paris, une semaine 
avant le début du salon 
le 27 novembre, CSI 5* 
Gucci Masters du 2 au 4 
décembre, CRI 3* du 3 
au 4 décembre, CVI**W, 
étape Coupe du Monde du 
9 au 10 décembre, Nuit 
du Cheval avec les cas-
cades de Mario Luraschi 
et Championnat du Monde 
du Cheval Arabe du 9 au 
11 décembre. Equiren-
contres 2011 en partena-
riat avec L’AVEF et Merial.
Et toujours l’indoor de 
France et les épreuves sur 
sélection FFE. Voir p 29. 
www.salon-cheval.com

du 22 au 25 sEPtEMbrE  
à Paris  
79e cSo coSSé 
briSSac de 
l’etrier de pariS. 
Temps fort du plus ancien 
concours de saut d’obstacles 
parisien : CSO militaire le jeudi 
22, 6e étape du circuit para 
équestre FFE de CSO le samedi 
24, dîner de gala au profit de 
Mécénat Chirurgie Cardiaque 

www.etrierdeparis.fr
http://www.equid-espaces.com/
http://masterprocso.ffe.com
http://www.cheval-poitoucharentes.com/
www.equidays.com
www.ffe.com
http://www.event-pau.fr/
www.mondialdulion.com
www.equitalyon.com
www.combelles.com
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L’engouement des Français pour l’équitation se confirme

700 000e licence FFE
le 24 Juillet 2011, le Seuil SyMbolique deS 700 000 licenceS a été Franchi 
pour la preMiÈre FoiS. cela conForte la place de l’équitation au 3e 

rang deS pratiqueS SportiveS préFéréeS deS FrançaiS.

EngouEmEnt

Ce nouveau chiffre phare 
témoigne de l’engouement 
des Français, petits ou 
grands, pour l’équitation 
comme activité estivale ou à 
l’année. Il confirme les résul-
tats du sondage BVA de juin 
2011 qui montre que 56% 
des Français envisagent 
l’équitation comme acti-
vité pour leurs enfants et 
que 53% pensent vacances 
équestres pour l’été. 
De même, depuis 10 ans, 
le nombre de cavaliers 
titulaires d’une licence 
FFE a augmenté de 60%.  
«  C’est sans doute, explique 
Serge Lecomte, parce que 
l’équitation est en phase avec 
les aspirations nature de la 
population. Le poney, le cheval, 
c’est le vivant, le chaud, le froid, 
le cycle des saisons, aux anti-
podes du tout numérique qui 
s’impose dans la plupart des 
secteurs de notre société. Les 
familles savent que l’équitation 
va rendre leurs enfants atten-
tifs aux animaux, à la nature, 
aux autres, tout en leur offrant 
des moments et des souvenirs 
inoubliables. Ludique, éduca-
tive, nature, l’équitation a tout 
pour séduire.»

ProgrESSIon  
ExPonEntIELLE

Il a fallu moins de 3 ans pour 
gagner plus de 100  000 
cavaliers supplémentaires 
à l’équitation et le chiffre 

définitif du millésime 2011 
est de 705 783 licences.

ECurIES du BESSIn

La 700  000e licence a été 
prise le 24 juillet, par les 
Ecuries du Bessin, à Tré-
vières, 14, dirigées par Lau-
rence et Laurent Carof. Il 
s’agit de la licence de Louise 
Fagniez, 10 ans, qui a pro-
fité de ses vacances en Nor-
mandie chez sa grand-mère 
pour faire un stage et passer 
son Galop 1.

« Toute l’année, explique Lau-
rence Carof, le club accueille 
les cavaliers de la région, mais 
aussi beaucoup de gens qui ont 
des maisons de vacances aux 
alentours. Le club a un accès 
direct au marais du Bessin 
et c’est idéal pour les prome-
nades de débutants.  » Tou-
tefois, axées sur le sport, 
les Ecuries du Bessin orga-
nisent beaucoup de stages 
de perfectionnement. « Pen-
dant les vacances, tous les 
après-midis, de 14h à 18h, il y 
a stage, la plupart du temps en 

2 groupes. Nous prenons des 
licences pour tous les cavaliers 
qui viennent en stage sportif, 
ce qui était le cas pour Louise 
et sa sœur.» 

PASSIonnéE

Déjà venue aux Ecuries du 
Bessin pour des leçons et 
des stages les années pré-
cédentes, Louise a fait un 
stage avec sa sœur Margot, 
8 ans, dont la licence a été 
prise le même jour. «  J’ai 
toujours aimé les poneys et 
monter à cheval, explique la 
jeune cavalière originaire de 
la région parisienne. J’aime 
bien faire des balades et sau-
ter de petits obstacles. Je veux 
m’inscrire pour monter toutes 
les semaines. ». 

Souhait réalisé dès cette 
rentrée puisque Louise et 
Margot montent désormais 
au Poney-Club de Verrière le 
Buisson, 91, proche de leur 
domicile.   n
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Depuis 10 ans, le nombre de licenciés a augmenté de 60%

Louise Fagniez, 
700 000e licenciée FFE

dates Evolution Nb 
licences

24 juillet 
2011 700 000

22 août 
2008 600 000

14 juin 
2005 500 000

1999 400 000

1995 300 000
1990 200 000
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valorisez  
vos savoir-faire !
vouS êteS un club titulaire d’un deS labelS qualité FFe ? participez 
aux trophéeS FFe generali deS clubS danS leS catégorieS innovation 
pédagogique et inFraStructureS innovanteS. 
vouS avez participé À la SeMaine du développeMent durable ? 
concourez au trophée FFe generali du développeMent durable.

troIS En un

Le Trophée de l’Innovation 
Pédagogique, le Trophée du 
Développement Durable et le 
Trophée des Infrastructures 
Innovantes deviennent cette 
année les Trophées FFE Gene-
rali des Clubs. 3 prix seront 
décernés, un par catégorie 
pour le meilleur projet club 
retenu par le jury. La remise 
des prix aura lieu pendant le 
Salon du Cheval de Paris-Ville-
pinte. C’est un moyen de valo-
riser les meilleures initiatives 
des clubs labellisés.
Vous pouvez participer à l’un 
des trophées, à deux de votre 
choix ou bien aux trois. Les dos-
siers de participation sont télé-
chargeables sur www.ffe.com. 

troPhéE du ProjEt 
PédAgogIquE CLuB

En 2011, le Trophée FFE de 
l’innovation pédagogique 
devient le Trophée du Projet 
Pédagogique club. Le thème 
est : Quel projet mettez-vous 
en place dans votre club pour 
fidéliser et former les cavaliers, 
du niveau débutant au niveau 
Galop 4 ? Votre dossier devra 
convaincre le jury par le carac-
tère innovant de votre proposi-
tion, le respect de la sécurité, la 
possibilité de transposer votre 

expérience à d’autres clubs et 
l’impact économique positif du 
projet sur votre structure.

troPhéE dES InFrAS-
truCturES InnoVAntES

Vous avez créé ou rénové votre 
centre équestre ou un équipe-
ment particulier en cherchant 
à faire de vos installations un 
atout pour la vie quotidienne au 
sein du club en ce qui concerne 
le public, les équidés et votre 
équipe? Participez au 1er Tro-
phée des Infrastructures Inno-
vantes. Les critères retenus sont 
la qualité des espaces d’accueil, la 
qualité de vie des poneys et des 
chevaux, ainsi que la facilité du 
travail quotidien de l’équipe du 
club.
Votre dossier de candidature 
devra mettre en avant les solu-
tions innovantes que vous pen-
sez avoir trouvées pour optimiser 
un ou plusieurs axes de recherche 

de qualité dans votre infrastruc-
ture. Voir REF 122 p 22.

troPhéE du déVELoPPE-
mEnt durABLE

Vous avez organisé une mani-
festation pendant la Semaine 
du Développement Durable du 
1er au 7 avril ? Participez au 
2e Trophée du Développement 
Durable. Pour cela, il vous suf-
fit de nous retourner le dossier 
d’inscription qui vous a été 
envoyé. Les actions effectuées 
pendant votre manifestation 
doivent avoir mis en avant au 
moins 2 des 3 aspects du déve-
loppement durable, économie, 
social et environnement, tout en 
ayant valorisé un changement 
de comportement en faveur du 
développement durable.
Expliquez les objectifs, les 
buts des actions menées et 
comment vous les avez mises 
en place dans votre struc-

ture. Précisez aussi dans votre 
dossier de participation les 
impacts de votre action pen-
dant la semaine du DD sur 
votre structure, par exemple 
sur le changement des bonnes 
pratiques au club.
Tous les candidats au 2e Tro-
phée du Développement 
durable seront automatique-
ment sélectionnés pour les 
Trophées du Sport Respon-
sable Generali. 
contacts : Innovation pédago-
gique et infrastructures : FFE 
Développement, développement@
ffe.com T 02 54 94 46 75
Développement durable : FFE 
tourisme, tourisme@ffe.com  
T 02 54 94 46 80 
A vos projets ! n

trophées FFE generali des Clubs 2011

Clubs rEsPonsablEs 
avEC gEnErali

Après la charte du Sport 
Responsable, dont la FFE a été 

la 1ère fédération signataire, 
l’action de Generali en faveur 
du sport responsable s’étend 

aux clubs. Proposez vos 
bonnes pratiques et obtenez 

le macaron Sport Respon-
sable, valable un an. Participez 

également aux Trophées du 
Sport Responsable. Dossiers à 
déposer jusqu'au 31 décembre 

2011 à minuit. 
www.sport-responsable.com
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Championnats internationaux 2011

moisson de médailles 
pour la France
leS chaMpionnatS du Monde et d’europe de cet été ont été l’occaSion 
pour la France de reMporter 15 MédailleS danS 8 diSciplineS.

ArgEnt Et BronzE 
mondIAL Pour 

L’AttELAgE En PAIrE

La France avec Stéphane Chou-
zenoux / Corriano / Janas / 
Nirvana, François Dutilloy / 
Rewisor / Qonweto / Vidago et 
Eve Cadi-Verna / Laubin / Obe-
lix de Courcy / Pedro décroche 
la médaille de bronze lors des 
championnats du Monde d’at-
telage en paire qui ont eu lieu 
à Conty, 80, du 25 au 28 août. 
Stéphane Chouzenoux est 
aussi vice-champion du Monde 
individuel.

« Il s’agit d’un très bon résultat, 
se réjouit Quentin Simonet, 
chef d’équipe, fruit d’un travail 
de préparation cet hiver au pôle 
France avec Félix Marie Brasseur 
et Patrick Thiriez. Stéphane qui 
avait été champion du Monde 
d’attelage à un à Conty en 2001 
signe une très belle performance 
pour son premier championnat 
du Monde en paire qu’il a préparé 
à son retour des Jeux Equestres 
mondiaux de Lexington.

La médaille de bronze est une très 
belle médaille car elle sacre une 
réussite collective. »

ArgEnt EuroPéEn Pour 
LE ComPLEt SEnIor

L’équipe de France avec C Sta-
nislas de Zuchowicz / Quirinal 
de la Bastide, MCH Donatien 
Schauly / Ocarina du Chanois, 
Nicolas Touzaint / Neptune de 
Sartène et Pascal Leroy / Minos 
de Petra est sacrée vice-cham-
pionne d’Europe, derrière l'Al-
lemagne et devant la Grande‐
Bretagne à Luhmühlen, All, du 
25 au 28 août. Cette médaille 
permet à la France d’être qua-
lifiée pour les Jeux de Londres.

«Le bilan est très positif pour le 
concours complet français, se 
réjouit Pascal Dubois, DTN. 
L’objectif est maintenant d’élargir 
le nombre de couples compétitifs 
au niveau mondial pour consti-
tuer une équipe de 5 cavaliers 
avec des chances de médailles 
aux Jeux Olympiques de Londres. 
Il faut continuer à progresser 

sur le plat. Cette performance à 
Luhmühlen salue l'effort de tout 
le complet français, organisa-
teurs, cavaliers et propriétaires. » 
Satisfaction partagée par Lau-
rent Bousquet sélectionneur  
« Je suis fier des cavaliers fran-
çais qui ont bien monté et tenu 
la pression. Les chevaux étaient 
en forme et ont répondu présent. 
L’objectif de qualification aux 
Jeux Olympiques a été atteint de 
belle manière »

EuroPE EndurAnCE: or 
Et BronzE

L’équipe de France composée 
de Virginie Atger / Antall de 
Jalima, Sunny Demédy / Ner-
val de Beders, Julien Goachet / 
Lubiana de Coat Frity, et Béné-
dicte Santisteva / Djour de 
Bozouls est sacrée championne 
d’Europe à Florac le 10 sep-
tembre.

Pierre Fleury, qui ne faisait pas 
partie de l’équipe est médaillé 
de bronze individuel.

«J’avais affaire à une équipe 
très soudée. Je suis ravie du bon 
travail des cavaliers se réjouit 
Bénédicte Emond Bon, sélec-
tionneur national. Ils sont allés 
jusqu’au bout, sans demander 
le maximum pour garder de la 
réserve aux chevaux. D’ailleurs, 

ils ne sont remontés vers la tête 
qu’à mi-course. Pour moi, c’est 
contrat rempli. »

EuroPE VoLtIgE : 
AndrEAnI En ArgEnt

Lors des championnats d’Eu-
rope courus au Mans, du 16 au 
21 août, Nicolas Andreani / Ide-
fix de Braize, longés par Marina 
Joosten Dupon décrochent la 
médaille d’argent en Indivi-
duel Homme, après avoir gagné 
trois des quatre programmes. 
L’or revient au Suisse Patrick 
Looser et le bronze à l’Alle-
mand Viktor Brüsewitz. « Nico-
las, tout comme Yvan Nousse, 
4e et Jacques Ferrari, 7e , sont 
tous trois travailleurs, sérieux, 
de vrais athlètes, précise Davy 
Delaire, entraîneur national. Ils 
ont donné une vraie leçon. C’est 
un bon socle pour 2014. »

ComPLEt junIor : 
ArgEnt Et BronzE

La France avec Estelle Gaillard 
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/ Marquis de Cazeneuve, Pierre 
Touzaint / Din Up de Mai, Robin 
Boulanger / Orphéo des Sablons 
et Marie Bertrand / Monsei-
gneur Barbotière est médaille de 
bronze, derrière la Grande-Bre-
tagne et l’Allemagne, lors des 
championnats d’Europe Junior 
de CCE, à Vale Sabroso du 7 au 
11 septembre. 

Engagé à titre individuel, Kevin 
Seignier associé à Or du Genêt 
est vice-champion d’Europe.
« Tous, malgré leur jeunesse, 
se sont très bien comportés, se 
réjouit Pascal Forabosco, sélec-
tionneur. Nous sommes près des 
2 nations phares dans le clas-
sement, ce qui prouve que nous 
avons travaillé juste. Il y a une 
dynamique qui se fait grâce à la 
tournée des As qui apporte beau-
coup dans ma sélection et mon 
travail. » 

douBLE tItrE En 
ComPLEt PonEy

Pour la 1ère fois depuis la 
création des championnats 
d’Europe Poney, la France 
est double médaille d’or en 

concours complet aux Europe 
2011 qui ont eu lieu du 26 au 
31 juillet à Jaszkowo, Pologne.
Luce Bentejac associée à Mon 
Nantano de Florys est cham-
pionne d'Europe individuelle. 
Elle partage aussi le titre par 
équipes avec Léa Teissier / 
Nitzpogne, Thais Meheust / 
Java Bleue la Brée et Fanny Bar-
rière / Plume de Virey. 

« Ces 2 titres sont le fruit d’un 
travail collectif, explique Emma-
nuel Quittet, sélectionneur 
national Merci aux organisa-
teurs de la tournée des As qui ont 
joué le jeu, aux juges nationaux 
élite et internationaux qui ont 
officié lors de ces concours offrant 
aux jeunes des repères quant à ce 
qui est demandé en international 
ainsi qu’aux coachs qui se sont 
associés à mon travail ». 

ArgEnt EuroPéEn  
Pour LE horSE BALL 

jEunES

L’équipe de France avec Nathan 
Fabre / Léon, Thomas Busto / 
Kalaga, Margaux Bouchery / 
Modeste, Lisa Bourdon / Nan-
din, Valentine Descamps / Obé-
lix de la Sienne, Romain Delber-
ghe / Oriane du Cassou, Laëtitia 
Douay / Neptune d'Orchies et 
Arthur Champaud / Vanille 
est médaille d’argent, derrière 
l’Espagne. 

 « Il nous a manqué 1 but pour 
remporter le Championnat d’Eu-
rope... constate le sélectionneur 
et entraîneur Raphaël Dubois 
Au‐delà du classement général, le 
match contre l’Italie a été bon. D’un 
autre côté, la compétition a été très 
serrée, très tendue... Cela est assez 
intéressant d’un point de vue spor-
tif. Il va falloir s’organiser dès main-
tenant pour le prochain Champion-
nat d’Europe en 2012 ! ».

Pony gAmES : 5 
médAILLES Pour LA 

FrAnCE 

L’équipe de France open com-
posée de Quentin Voeltzel / 
Colbeach Royal Spy, Ghislain 
Deslandes / Lancia, Vincent 
Leroy / Dina, Mathilde Hevin 
/ Hévéa, Medhi Khabbouch /
Star Power Leila, est médaillée 
de bronze, derrière l’Angleterre 

et l’Irlande, lors des champion-
nats du Monde de pony games 
par équipe qui ont eu lieu à Vil-
helmsborg, Danemark du 15 au 
17 juillet.

Quentin Voeltzel associé à Col-
beach Royal Spy remporte aussi 
le bronze individuel, lors des 
championnats du Monde en 
individuel qui se sont courus 
à Chepstow, Pays de Galles, les 
30 et 31 juillet.

Lors des championnats d’Eu-
rope qui ont eu lieu du 17 au 21 
août à County Armagh, IRL la 
France repart avec 3 médailles
En catégorie minimes, Victor 
Hévin / Luce, Angelo Ieni / 
Laida des Erables, Lucas Marion 
/ Oxbow d’Helerin, Thomas 
Robin / Jeutombe Lescouley 
et Colin Verdelhan / Popcorn 
décrochent le bronze. Les 
cadets Cyrille Fournand / Nec-
tar de Laurière, Abel Fourrier 
Rabillon / Hambre d’Angrie, 
Quentin Dupuis / Lordblack de 
Monségur, Pierre Louis Delo-
bel / Ourga du Burguet et Léa 
Sapin / Jesekel du Bronco sont 
vice-champion d’Europe tout 
comme l’équipe open compo-
sée de Mathilde Hevin / Hévea 
d’Hambye, Ghislain Deslandes 
/ Lancia, Mehdi Khabouch / 
Laila, Quentin Voeltzel / Col-
beach Royal Spy et Luc Julien / 
Kim.

« La France est vraiment la deu-
xième nation forte derrière la 
Grande Bretagne, se réjouit 
Isabelle Pierrard, entraîneur 
national. Bravo à ces équipes 
soudées et expérimentées. »

drESSAgE PArA 
équEStrE : LEtArtrE En 

ArgEnt

José Letartre associé à Warina 
ENE HN remporte le bronze 
en individuel grade III lors 

des championnats d’Europe 
de dressage para équestre à 
Moorsele, BEL, du 1er au 4 sep-
tembre.

«La France est en train de deve-
nir une nation compétitive dans 
la discipline, se réjouit Fanny 
Delaval, sélectionneur natio-
nal. Le partenariat avec l’ENE 

porte ses fruits. Un grand merci 
à Philippe Limousin qui a confié 
sa jument de concours à José 
Letartre et qui l’a coaché lors de 
ces championnats. ».

trEC junIor,  
LE BronzE Pour LA 

FrAnCE

Lors des championnats d’Eu-
rope juniors de TREC qui ont 
eu lieu à Schönau, AUT, du 2 au 
4 septembre, l’équipe de France 
avec Anaïs Madamour / Chicou, 
Manon Schwarz / Pampa de 
Seelberg, Geoffrey Lefebvre / 
Loustic et Juliette Astier-Ave-
zard / L'As de Pique obtient la 
médaille de bronze.

« Je suis heureux de cette 
médaille, malgré une petite 
déception concernant le classe-
ment de l’équipe suite au POR, 
reconnait Thierry Maurouard, 
sélectionneur entraineur. Les 
jeunes se sont battus jusqu’au 
bout et ont su remonter la pente 
lors de la maitrise des allures et 
du PTV. Ce podium démontre l’es-
prit d’équipe, le sens des respon-
sabilités et la bonne technique 
équestre de cette jeune équipe 
dont c’était le premier champion-
nat pour certains. »  n

Championnats internationaux 2011

999
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Tour d’honneur

Jeux Mondiaux 
MilitaireS :  
or et argent 
pour la France

Deux médailles en équitation ont 
été octroyées à la France lors 
des Jeux mondiaux militaires 
qui se sont déroulés à Rio de 
Janeiro, BRA, du 16 au 24 juillet.
L’adjudant chef Didier Schauly 
de l’EM de Saumur a remporté 
la médaille d’or individuelle de 
saut d’obstacles. De plus, avec 
ses coéquipiers de l’équipe de 
France, l’adjudant chef Frédéric 
Pougnaud, Ecole de Coëtquidan, 
et le maréchal des logis chef 
Benjamin Courtat, CSEM de 
Fontainebleau, ils ont décroché 
le bronze par équipe.

leS vétéranS  
en pole poSition

L’équipe de France Vétérans avec 
Philippe Poulet / Windsor, Chris-
tophe Légué / Carlina, Elisabeth 
Conraux / Idea de la Feronière et 

Alain Lorre / Hattolas est 2e de 
la Coupe des Nations du CSI V-B 
de Schruns, AUT, du 5 au 7 août 
derrière la Suisse. 
Lors du CSI V-B d’Anvers, du 
26 au 28 août, la France avec 
Christophe Legué / Carlina, Lau-
rent Paris / Parhélie, Anne Paris / 
Une Touche du Major et Hubert 
Hannedouche / Dipsy est 3e de la 
Coupe des Nations.
Ces classements permettent à 
la France de garder sa 1ère place 
au classement provisoire de la 
Coupe des Nations Ambassa-
dors 2011. Les cavaliers enca-
drés par Xavier Delalande ont 
encore 2 Coupes des Nations 
pour défendre leur position de 
leader, à savoir Vittel et Barce-
lone.

europe de 
reining

L’équipe de France senior avec 
Gregory Legrand / New Doc 

Peppy Cat, Franck Perret / 
Arh Lucky Whiz Dunit, Laura 
Duponchel /Chic Sail Dream se 
classe 4e lors des Championnats 
d’Europe qui ont eu lieu à Wei-
ner Neustadt, AUT, du 25 au 29 
juillet. A noter que pour la 1ère 

fois, tous les Français partici-
pant à ces championnats, aussi 
bien les seniors que la Junior 
Morgane Cheveux / A Choco-
late Chic, et la Jeune Cavalière 
Manon Sergent / Baby Java sont 
parvenus en finale.

circuit France 
international 2011

La meilleure performance fran-
çaise du Grand Prix FFE des 
7 ans du CSI 3* de Royan, 
du 19 au 21 août, support de 
la 9e étape du CFI, est signée 
par Roger-Yves Bost montant 
Quento Sange, 2e de l’épreuve. 
6e sous la selle de Frédéric Bus-
quet, Ursula AC prend la tête du 
classement provisoire.

1 Ursula AC monté par Frédéric 
Busquet, 24 pts
2 Ensor Van de Heffinck monté 
par Timothée Anciaume, appar-
tenant à la SARL Elevage de Ple-
ville, 19 pts

anti-doPagE
L’arrêté relatif aux subs-
tances et aux procédés 
mentionnés à l’article L. 
241-2 du code du sport 
paru le 24 août dernier au 
Journal officiel marque 
le rapprochement entre 
la réglementation inter-
nationale et française de 
lutte contre le dopage. 
Ce nouveau texte permet 
notamment l’usage de 
produits tels que l’omé-
prazole pour traiter les 
ulcères gastriques et 
l’altrénogest pour traiter 
les troubles du compor-
tement liés aux cycles des 
juments. L’utilisation de 
ces produits est toujours 
soumise à une prescrip-
tion vétérinaire.
Retrouvez l’intégralité du 
texte et toutes les infor-
mations anti-dopage sur 
http://www.ffe.com/ffe/
La-FFE/Instances-Disci-
plinaires-et-Dopage

Le 29 juillet, l’équipe de France avec Olivier Guillon 
/ Lord de Theizé (photo), Roger Yves Bost / Nifrane de 
Kreisker, Pénélope Leprevost / Topinambour et Kevin 
Staut / Silvana de Hus est 2e de la Coupe des Nations 
lors du CSIO 5* d’Hickstead, GB, derrière l’Allemagne. 
Le 5 août, la France avec Pénélope Leprevost / Mylord 
Carthago*HN, Patrice Delaveau / Orient Express, Michel 
Robert / Kellemoi de Pépita, et Roger Yves Bost / Nippon 
d’Elle se classe 3e ex aequo avec la Belgique lors de la 
Coupe des Nations du CSI 5* de Dublin.
A noter aussi qu’à Dublin, Michel Robert et Kellemoi de 
Pépita sont 2e du Grand Prix Longines, devant Pénélope 
Leprevost et Mylord Carthago*HN, la victoire revenant à 
l’Américaine Lauren Hough.
Le 26 août à Rotterdam, la France avec Pénélope Lepre-

vost / Mylord Carthago*HN, Kevin Staut / Silvana de Hus, 
Olivier Guillon / Lord de Theizé et Michel Robert / Kel-
lemoi de Pépita se classe aussi 3e grâce notamment au 
double sans faute d’Olivier Guillon / Lord de Theizé et au 
sans faute en 2e manche de Kevin Staut / Silvana de Hus.
Après ces 3 Coupes des Nations, la France termine 5e 

des Coupes des nations FEI 2011 et se qualifie pour la 
Top League 2012.

 la France 5e de la coupe des 
nations Fei 2011
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3 Quool du Bois Margot monté 
par Nicolas Delmotte, appar-
tenant à la SAS Groupe France 
Elevage, 15 pts.

aMateur  
gold tour

La 6e étape de l’Amateur Gold 
Tour à Ste Cécile le 7 août est 
remportée par Manon Eliaou / 
Loveshack devant Nancy Che-
villot / Pepitto des Plaines, et 
Lolita Saclier / Noisette de Mont.
La 7e étape à Arnas Champburcy 
le 14 août voit la victoire de Lalie 
Saclier / Perle Fine du Val, devant 
Marion Hayek / Taluna et Emma 
Hepp / Opium Merzé, Clémen-
tine Péria / Loutis des Etisses 
remporte la 8e étape à Auvers 
le 20 août. Elodie Elias / Rinsel 
Sitte et Soann Guirriec / Patte de 
Cresnay sont 2e et 3e.
La 9e étape à Hardelot, le 28 
août, est remportée par Clémen-
tine Péria / Loutis des Etisses, 
devant Guy Rohmer / Pagny du 
Fleury et Margaux Semof / El 
Passo Cateline.

Classement provisoire à l’issue 
de cette étape :
1 Margaux Semof 
2 Virginie Alezra 
3 Clémentine Peria

horSe ball  
pro elite

A l’issue de la dernière étape du 
championnat de France de horse 
ball pro élite qui s’est courue du 
24 au 26 juin à Jardy, l’équipe 

d’Arles remporte le titre devant 
les équipes de Chambly et Bor-
deaux. Le trophée Jean Paul 
Depons récompensant le meil-
leur cheval de l’année est revenu 

au PS Alpidivo, monture de 
Benoît Levêque (équipe d’Arles). 
Le trophée Yves Verrier distin-
guant le meilleur esprit sportif a 
été remis à l’équipe de Rouen. 

Enfin, les 3 meilleurs joueurs de 
la saison, selon la ranking établie 
sur tous les matches du cham-
pionnat Pro Elite, sont 

1/ Benoît Lévêque (Arles), 
2/ Nicolas Thiessard (Arles) 
3/ Johann Pignal (Chambly).

delaveau 1er À 
giJon

Seul double sans faute de 
l’épreuve, Patrice Delaveau 
associé à Orient Express  
remporte le Grand Prix du  
CSIO 5* de Gijon, ESP, le 5 sep-
tembre.

chaMpionnatS 
d’europe poneyS 
2012

La FEI a modifié la date des  
prochains championnats d’Eu-
rope Poney. Ils auront lieu à 
Fontainebleau du 17 au 22 juillet 
2012.

boSty 1er À rio

Roger-Yves Bost et Castle 
Forbes Myrtille Paulois rem-
portent l’épreuve à 1,55 m du 
CSI 5* de Rio de Janeiro, BRA, 
le 2 septembre. Philippe Rozier 
et Randgraaf sont 2e.

victoire À 
calgary

Roger-Yves Bost / Idéal de la 
Loge, Marc Dilasser / Obiwan 
de Pilière et Jérôme Hurel / Ohm 
de Ponthual remportent la Coupe 
des Nations FEI du CSIO5* de 
Calgary le 9 septembre. n

tour d’honneur
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La FEI a publié ses derniers 
classements le 31 août en 
saut d’obstacles, concours 
complet et dressage.
Le canadien Eric Lamaze 
reste n° 1 mondial. Le meil-
leur Français, Kevin Staut 
est 4e. Viennent ensuite 
Simon delestre, 8e, Patrice 
delaveau, 23e, Pénélope 
Leprevost, 27e, michel 
robert, 33e, Philippe rozier 
38e et olivier guillon 44e.
Le britannique William 
Fox-Pitt prend la tête 

du classement mondial 
hSBC de concours com-
plet,. Le meilleur Français 
est nicolas touzaint, 41e. 
donatien Schauly passe 
de la 131e à la 50e place. 

Le classement mondial de 
dressage qui se fait par 
couple place la hollan-
daise Adelinde Cornelissen 
/ Jerich Parzival en tête. Le 
meilleur couple français, 
Arnaud Serre et Helio II est 
à la 77e place.

classements Fei
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SAut d’oBStACLES : IgIEnAIr 
En têtE

43 couples ont pris le départ de la 
6e étape du Grand National de saut 
d’obstacles qui a eu lieu à Lure du 
8 au 10 juillet. Seulement sept 
d’entre eux ont fini le premier tour 
sans pénalité. Pauline Guignery, 
cavalière de l’Ecurie Sellerie Horse 
Prestige et Michel Hécart, cavalier 
de l’Ecurie Haras de la Roque, par-
viennent même à qualifier leurs 2 
montures pour la manche finale. 
Vainqueur de l’étape luronne en 
2009, Pauline Guignery, 1  s’offre 
cette année les deux premières 
places du Grand Prix avec ses 2 
chevaux, Nuggets L’Amandour et 
Meadow de l'Othain mettant son 
écurie, Sellerie Horse Prestige, à la 
1ère place du classement provisoire 
de cette étape, devant l’écurie Igie-
nair (Grégory Cottard / Pepyt des 
Elfs) et l’écurie Ecurie Haras de la 
Roque (Michel Hécart / Ninon des 
Loulou). Pas moins de 44 couples 
s’étaient engagés dans le Grand 
Prix du 5 au 7 août, 7ème étape du 
Grand National, dans le cadre du 
Normandie Horse Show à St Lô. 11 
d’entre eux sont qualifiés pour la 
manche finale. Clément Boulanger 
et Winsome Van de Plataan*Lillebec,
2  s’adjugeront pour la deuxième 

année consécutive le Grand Prix 
de la Ville de Saint Lô offrant la  
victoire de cette étape à l’Ecurie 
Haras de Lillebec, devant les écu-
ries Haras de la Roque (Michel 
Hécart / Ninon des Loulou) et Equin  
Normand (Alexis Gautier /Hélios de 

la Cour II) 3 .
Clément Boulanger est récompensé 
aussi par la même occasion comme 
meilleur Jeune du Challenge FFE 
Sellerie Butet devant Mathieu 
Laveau.
Lors de la 8e étape qui avait lieu au 
Mans du 26 au 28 août en même 
temps que la 3e étape du Grand 
National de dressage, 15 réussirent 
à se qualifier pour la manche finale 
sur les 44 couples engagés. Le seul 
double sans faute de l’épreuve réa-
lisé par Florian Angot et Open Up 
Semilly , 4  permet à l’écurie Equip 
Horse de s’imposer devant les écu-
ries Tradi Home (Bruno Jazédé 
/ Lune des Touches) et Haras de la 
Roque (Michel Hécart / Ninon des 
Loulou).
classement général après l’étape du Mans
1 Ecurie Igienair (Grégory Cottard - Ronan 
Lerat) , 2ex Ecurie Haras de Lillebec  
(Clémence Laborde - Clément Boulanger) 
, 2ex Ecurie Haras de la Roque (Michel 
Hécart - Cédric Bellanger) 
challenge des propriétaires interconti-
nental – richards & zeger
1 Pepyt’ des Elfs - Gregory Cottard , 2 
Ninon des Loulou - Ecurie Michel Hécart , 
3 Lambre du Chêne - SCEA Le Chêne 
challenge FFe des jeunes Sellerie butet 
1. Clément Boulanger, 2 Mathieu Laveau, 
3 Guillaume Batillat 
challenge des grooms equi-well.com
1 Groom de Grégory Cottard, 2 Groom de 
Michel Hécart, 3 Groom de Florian Angot 

ComPLEt : dC ProduCtIon  
 toujourS En têtE

13 écuries ont pris le départ de 

a l’aube deS étapeS FinaleS, dc pro-
duction conServe la tête en concourS 
coMplet tandiS qu’igienair et Meyer 
SelleS S’eMparent de la tête en Saut 
d’obStacleS et en dreSSage.

etapes estivales

1

2

3

4
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la 3e étape du Grand National 
de concours complet à Saumur 
du 22 au 25 juillet. A l’issue du  
test de dressage, Nicolas Touzaint, 
5  prend une nouvelle fois la tête 

du classement avec Hildago de l’Ile 
pour l’écurie DC Production. Cette 
pole position est confirmée à l’issue 
du cross et du saut d’obstacles, ces 2 
tests ayant été effectués sans faute 
par Nicolas et Hildago. 
L’Ecurie DC Production remporte 
donc la 3e étape, devant l’Ecurie 
CRE Midi Pyrénées grâce à Thomas 
Carlile et Popof des Bois, et l’Ecurie 
La Grande Ferme (Christopher Six 
et Lytchie de la Gane).
20 couples étaient enga-
gés au Pro Elite Grand Prix,  
4e étape du Grand National de 
concours complet qui a eu lieu à 
Sandillon du 11 au 14 août. 
Thomas Carlile, cavalier de l’Ecu-
rie CRE Midi Pyrénées associé à 
Pyromane de Brioux, prend la tête 
dès le dressage. Ce cavalier est 
aussi 5e avec son autre monture, 
Popof des Bois. Thomas et Pyro-
mane conservent la pole position 
à l’issue du cross qu’ils effectuent 
sans faute avec quelques points de 
temps. Le jeune cavalier méridio-
nal remonte à la 3e place après le 
cross avec Popof. Le saut d’obstacles 
bouleverse la donne car c’est avec 
Popof des Bois que Thomas Carlile 
prend la tête, 6  offrant la victoire 
de cette étape à l’Ecurie CRE Midi 
Pyrénées. Il se classe aussi 2e en 
individuel avec Pyromane de Brioux, 
tout en remportant pour la 4ème 
fois le Challenge FFE des Jeunes 
Sellerie Butet. On retrouve sur les 
deux autres marches du podium de 
cette 4e étape les Ecuries Forestier – 
Equicer (Aurélien Khan / Cadiz) et 
Merial – Pays de la Loire (Jean Teu-
lère / Loberon de Sourire).
classement général après l’étape de 
Sandillon
1 Ecurie DC Production (Nicolas Touzaint 
– Eric Vigeanel), 2 Ecurie CRE Midi-Pyré-
nées (Thomas Carlile – Gwendolen Fer), 3 
Ecurie La Grande Ferme (Lionel Guyon – 

Christopher Six) 

challenge des propriétaires interconti-
nental – richards & zeger 
1 Hildago de l’Ile – SARL Horses Trial, 2. 

Popof des Bois – SARL Carlile Complet 

Eventing, 3. Pyromane de Brioux – Julien 

Baux 

challenge FFe des Jeunes Sellerie butet 
1 Thomas Carlile, 2 MCH Donatien 

Schauly, 3 Christopher Six 

challenge des grooms equi-well.com
1 Groom de Nicolas Touzaint, 2 Groom 

de Thomas Carlile, 3 Groom de Didier  

Dhennin 

drESSAgE : mEyEr SELLES  
PrEnd LA têtE

La 3ème étape du Grand National de 
dressage au Mans du 26 au 28 août a 
rassemblé 9 écuries. Avec 65,489 %, 
Muriel Léonardi et Walentina,  
7  offrent la victoire de l’étape 

à l’écurie Team de Breteuil qui 
remonte à la 3e place du classement 
provisoire. La 2e place de Gilles 
Siauve / Windsor Van’t Dashageveld 
permet à l’écurie Meyer Selles de 
prendre la 1ère place du provisoire. 
Le podium de l’étape est complété 
par Michel Mouré / Sultan pour 
l’écurie Haras du Loing – SHN Fon-
tainebleau. 8

classement général après l’étape du Mans
1 Ecurie Meyer Selles (Gilles & Grégoire 

Siauve), 2 Ecurie Team Normandie – 

Cavalassur (Jean-Philippe Siat & Ludovic 

Henry), 3 Ecurie Team de Breteuil (Muriel 

Foy & Muriel Léonardi) 

challenge des propriétaires  
intercontinental - richards & zeger 
1. Windsor Van’t Dashageveld – Gilles 

Siauve, 2. Lucianno 182 – 

Julia Chevanne, 3. Walentina – Muriel 

Léonardi 

challenge des grooms equi-well.com 

1 Groom de Gilles Siauve, 2 Groom de Julia 

Chevanne, 3 Groom de Muriel Léonardi

5

6

7

8
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Lors des Journées européennes du patrimoine, du 17 au 18 
septembre, les photos de chevaux réalisées par Alain Lau-
rioux pendant son dernier périple en Ethiopie effectué en 
janvier seront exposées à l’ENE de Saumur et dans 14 sites 
de l’IFCE, les haras d’Aurillac, Besançon, Blois, Compiègne, 
Cluny, Gelos, Hennebont, Lamballe, le Lion d’Angers, Rodez, 
Rosières aux Salines, St Lô, Uzès et Villeneuve sur Lot.

chevaux d’abyssinie

expo  
A succEss stoRy

Du 27 septembre au 30 
décembre, le Conseil général 
de l’Orne présente à l’Hôtel du 
département à Alençon une 
exposition de photos de Jean-
Léo Dugast, mettant en valeur les 
différentes utilisations du cheval 
percheron dans le monde.

dvd allureS  
deS chevaux
Les éditions des Haras Natio-
naux ont sorti un DVD interactif 
concernant les allures des che-
vaux et poneys. En s’appuyant 
sur de nombreuses vidéos et 
illustrations, cet outil pédago-
gique aborde l’appréciation 
morphologique, les différentes 
allures et leurs spécificités selon 
leur utilisation. DVD disponible 
auprès de la librairie des haras 
nationaux. 
www.haras-nationaux.fr. 
 

le Fabuleux
Le chroniqueur hippique Chris-
tophe Donner s’est associé au 
photographe Vincent Godeau 
dans un ouvrage mi album mi 
roman pour retracer la vie d’un 
pur-sang, de sa naissance à 
sa victoire au Prix de l’Arc de 
Triomphe. Le Fabuleux ou la vie 
d’un pur sang par Christophe 
Donner. Ed de La Martinière.

leS cavaliÈreS

Dans Rendez-vous à Lamotte, 
tome 2 de la BD Les Cavalières, 
les héroïnes hautes en couleur 
du poney club des Elfes d’Or, 

préparent leurs championnats de 
France à Lamotte, à travers mille 
et une aventures aussi désopi-
lantes les unes que les autres. 8 
pages de conseils pédagogiques 
en lien avec la BD terminent l’al-
bum. Les Cavalières T2 Rendez 
vous à Lamotte par Virginie de 
Lambert et Virginie Bruneau. Ed 
de La Martinière Jeunesse.

MichÈle laMSon
Pilier fondateur de la discipline 
du hunter en France, cavalière, 
juge SHF et FFE, chef de piste, 
Michèle Lamson est décédée 
suite à une longue maladie. 
Jacques Robert se fait l’écho du 
monde du hunter : « Sa gentil-
lesse et sa grande disponibilité 
au service de la cause du hunter 
vont nous manquer .»

Jean Marie 
delorS
Speaker depuis plusieurs décen-
nies sur les terrains de complet du 
Sud Ouest, Jean Marie Delors est 
décédé le 27 juin. Il restera aussi 
dans nos mémoires comme éle-
veur et propriétaire fidèle, parti-
culièrement d’Amouncha avec 
qui en 2000 Jean Teulère avait 
été 4e du CCIO*** de Punches-
town, IRL, et avait participé aux 
JO de Sydney.

conFeSSionS 
cavaliÈreS
Au fil de 12 portraits vérité, 
Sabrine Delaveau vous trans-
porte au cœur du monde du 
jumping de haut niveau. Elle a 
su, en écrivain né, aller au cœur 
de chacun des personnages 
qu’elle a côtoyés et qu’elle a 
voulu rencontrer pour révéler 

leurs forces avec leurs fragilités. 
Elle est revenue sur les moments 
fondateurs de chacun, aussi bien 
que sur leurs fractures, avec un 
regard aigu et bienveillant qui fait 
de la lecture un pur moment de 
plaisir. Si vous l’avez lu, vous 
prévoyez déjà de l’offrir à vos 
amis. Si vous ne l’avez pas lu, 
courez l’acheter. – DL
Editions du Rocher - 284 pages.

www.kevinstaut.com

Le site du meilleur cava- 
lier Français dans les 
ranking-listes mondiales  
fait peau neuve.  Alliant 
le sport et le raffinement, 
cette nouvelle version 
de  www.k e v in s ta u t .
com traite de l’activité 
du vice-champion du  
monde, avec de nom-
breuses photos et vidéos.  
Disponible aussi en ver-
sion mobile.
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tout savoir  
sur l’embauche
a l’approche de la rentrée, vouS prévoyez peut-être l’eMbauche d’un 
ou pluSieurS SalariéS. 
le point Sur voS obligationS lorS de l’eMbauche et Sur leS aideS dont 
vouS pouvez bénéFicier.

Avant toutes formalités 
d’embauche, vous devez 
définir les fonctions du 
futur salarié et évaluer 
le coût pour l’entreprise. 
Consultez l’espace Res-
sources et Qualité du site 
internet de la FFE http://
www.ffe.com/ressources , 
vous y trouverez des outils 
tels qu’un simulateur de 
salaire, des modèles de 
contrats de travail ou la 
convention collective.

Les formalités 
à l’embauche 
 
Au moment de l’embauche, 
certaines formalités sont à 
effectuer auprès de l’admi-
nistration afin de déclarer 
le salarié. 

déCLArAtIon PréA-
LABLE à L’EmBAuChE

Depuis le 16 juin 2011, la 
déclaration unique d’em-
bauche a été supprimée 
et les formalités déclara-
tives ont été réunies dans 
la déclaration préalable à 
l’embauche. Cette déclara-
tion est effectuée par voie 
électronique ou, à défaut, 
par un formulaire à adres-
ser à la caisse de MSA du 

lieu de travail du salarié.
Vous pouvez effectuer votre 
DPE par internet depuis 
votre espace privé MSA ou 
sur le site net.entreprises.fr.

Les mentions obligatoires à 
y indiquer sont les sui-
vantes :

Dénomination sociale ou 
nom, prénoms et adresse 
de l’employeur, code APE, 
numéro Siren ;

Nom, prénoms, sexe, date 
et lieu de naissance du sala-
rié ainsi que son numéro 
national d’identification 
s’il est déjà immatriculé à la 
sécurité sociale ;
Date et heure d’embauche ;
Nature, durée du contrat et 

durée de la période d’essai 
éventuelle pour les CDI 
et pour les CDD dont le 
terme ou la durée minimale 
excède 6 mois.

La déclaration préalable 
à l’embauche est adressée 
au plus tôt dans les 8 jours 
précédant la date prévisible 
de l’embauche et au plus 
tard dans l’instant précé-
dant l’embauche.

Un établissement qui 
embauche du personnel 
pour la 1re fois ou ayant 
cessé d’avoir du personnel 
pendant 6 mois doit égale-
ment effectuer une déclara-
tion auprès de l’Inspection 
du Travail.

ContrAt dE trAVAIL

Le contrat de travail doit 
être établi par écrit afin de 
clarifier certains aspects 
de la relation de travail, 
notamment, la durée du 
travail, la répartition des 
horaires de travail, la rému-
nération, la fiche de poste...

La rédaction d’un écrit est 
obligatoire pour le contrat 
à durée déterminée ainsi 
que le contrat de travail à 
temps partiel dans lequel 
certaines mentions doivent 
apparaître comme par 
exemple le motif du CDD, 
la possibilité pour le salarié 
de faire des heures complé-
mentaires.... Vous pouvez 
télécharger des modèles 
de contrat de travail sur 
l’espace ressources du site 
www.ffe.com, rubrique 
documents et modèles.

PérIodE d’ESSAI

La période d’essai permet 
à l’employeur d’évaluer les 
compétences du salarié 
dans son travail. Elle doit 
expressément être formu-
lée dans le contrat de tra-
vail. La durée de la période 
d’essai est fixée à deux mois 
pour les CDI. Elle est calcu-
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lée en fonction de la durée 
du contrat pour les CDD. 
Cette période n’est pas 
renouvelable.

En cas de rupture avant le 
terme de la période d’essai, 
les règles relatives à la rési-
liation du contrat de travail 
à durée indéterminée ne 
s’appliquent pas. Les par-
ties n’ont pas à motiver leur 
décision de rompre. La rup-
ture est toutefois soumise 
à un délai de prévenance 
devant être respecté par 
les deux parties. Ce délai 
ne peut pas avoir pour effet 
de prolonger la période 
d’essai. Pour connaître les 
différents délais de préve-
nance, consulter la fiche 
sur la rupture du contrat de 
travail dans l’onglet social 
de l’espace ressources.

AFFIChAgE  
oBLIgAtoIrE

Dès l’embauche d’un sala-
rié, l’employeur est tenu 
de procéder à un certain 
nombre d’affichages obliga-
toires : 

Mention de la conven-
tion collective dont relève 
l’entreprise : préciser l’en-
droit de consultation de la 
convention collective et la 
personne responsable de 
cette consultation ;

Avis sur l’accès au docu-
ment d’évaluation des 
risques professionnels : 
préciser l’endroit de consul-
tation du document et la 
personne responsable de 
cette consultation ;
Dispositions relatives à la 
non-discrimination : à appo-
ser dans les lieux de travail 
et à la porte des locaux où se 
fait l’embauche ;

Horaires de travail collec-
tifs, horaires de travail indi-
viduels : utiliser un registre 
des horaires de travail pour 
les salariés à temps plein et 
à temps partiel ;

Adresse et numéro de télé-
phone de l’inspection du 
travail dont dépend l’entre-
prise ;
Coordonnées du médecin 
du travail.
Vous pouvez trouver un 
modèle d’affiche obligatoire 
dans la partie documents 
et modèles de l’espace res-
sources du site www.ffe.com. 

Un registre unique du per-

sonnel doit également être 
tenu dans tout établisse-
ment où sont employés 
des salariés. Les noms et 
prénoms de tous les sala-
riés sont inscrits dans 
l’ordre des embauches. Un 
exemple de registre du per-
sonnel est disponible sur 
l’espace ressources du site 
www.ffe.com. 

Aides à 
l’embauche 
 
En fonction de certains 
critères, vous pouvez béné-
ficier d’aides pour l’em-
bauche de salariés.

réduCtIon FILLon

Pour tout type de contrat, 
elle permet d’obtenir le 
remboursement des cotisa-
tions patronales de sécurité 
sociale à l’exception des coti-
sations d’accidents du travail 
et de maladies profession-
nelles. L’aide est totale pour 
une rémunération égale au 
SMIC. Elle est dégressive et 
s’éteint à 1,7 fois le smic.

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

À RETOURNER A : siF - 14490 litteau TARIF 50 € Par chéque à l'ordre de la FFE

nom, prÉnom :

club :

adresse :

règlement :
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Depuis le 1er janvier 2011, 
la réduction Fillon est 
annualisée, les employeurs 
doivent faire l’avance de 
trésorerie et sont rembour-
sés en fin d’année.

AIdE zru-zrr

Cette aide vous est accor-
dée si vous êtes situés dans 
une Zone de Redynami-
sation Urbaine, ZRU, ou 
une Zone de Revitalisation 
Rurale, ZRR.

Les conditions de l’aide :
Etre installé dans une ZRR 
ou une ZRU ;
Employer moins de 50 sala-
riés ;
L’embauche doit avoir pour 
effet d’accroître le person-
nel de l’entreprise dans la 
limite de 50 salariés ;
Embauche en CDI ou en 
CDD d’au moins 12 mois ;

Ne pas avoir procédé à un 
licenciement économique 
dans les 12 mois précédant 
l’embauche.
L’exonération est totale 
pour une rémunération 
égale ou inférieure à 1,5 
fois le SMIC et elle est 
dégressive jusqu’à devenir 
nulle à 2,4 fois le SMIC. 

L’exonération concerne 
les cotisations patronales 
au titre des assurances 
sociales et des allocations 
familiales.

Attention, il est impossible 
de cumuler cette aide avec 
une autre aide à l’embauche 
à l’exception de la réduction 
Fillon.

Pour obtenir l’exonéra-
tion, une déclaration doit 
être envoyée à la Direction 
Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail 
et de l’Emploi, DIRECCTE, 
dans les 30 jours suivant la 
date de commencement du 
contrat de travail. L’exoné-
ration s’applique alors pen-
dant 12 mois à compter de 
la date d’effet du contrat.

La liste des villes en ZRR 
et ZRU est disponible sur 
l’espace ressources du site 
www.ffe.com, rubrique 
social, « embaucher ».

ContrAtS AIdéS

Permettant d’obtenir des 
aides d’Etat et/ou des exo-
nérations de cotisations, ils 
peuvent être proposés à un 
futur salarié rencontrant 
des difficultés sociales et 
professionnelles particu-
lières d’accès à l’emploi.

CIU-CAE  : pour les 
employeurs du secteur non 
marchand (collectivités, 
associations...)  : CDD de 6 
mois minimum et 24 mois 
maximum ou CDI.

Aide financière de l’Etat 
dont le montant varie en 
fonction de différents cri-
tères et qui ne peut excéder 
95% du SMIC, plus exoné-
ration de cotisations patro-
nales d’assurances sociales 
(sauf accidents du travail et 

maladies professionnelles), 
d’allocations familiales et 
de taxe sur les salaires et 
taxe d’apprentissage.

CIU-CIE  : pour les 
employeurs du secteur 
marchand (soumis à l’assu-
rance chômage) : CDD de 6 
mois minimum et 24 mois 
maximum ou CDI.

Aide forfaitaire de l’Etat 
(pourcentage du SMIC) 
dont le montant varie en 
fonction de la qualité des 
actions de formation, du 
statut de l’employeur, de 
son secteur d’activité, des 
conditions économiques 
locales et des difficultés 
d’accès à l’emploi des béné-
ficiaires (ne peut jamais 
excéder 47% du SMIC).

Pour ces deux contrats, une 
convention individuelle 
entre l’employeur, le bénéfi-
ciaire et l’Etat (ou le dépar-
tement) doit être signée en 
plus du contrat de travail. n

pour plus d’inFormation, 
connectez-vous à l’espace ressources du site www.FFe.com  

avec vos identiFiants siF puis rendez-vous dans la rubrique social :

  La déclaration préalable 
  à l’embauche

Cliquez sur « embaucher » 
puis « formalités d’embauche »
Elle s’effectue en ligne depuis votre espace privé MSA

  Le registre unique 
  du personnel

Cliquez sur « embaucher » 
puis « formalités d’embauche »

  Le contrat de travail
Cliquez sur « embaucher » 
puis « rédiger un contrat de travail »

  Le registre unique 
  de sécurité

Cliquez sur « gérer l’emploi » 
puis « santé et sécurité »

  L’affichage obligatoire

Cliquez sur « embaucher » 
puis « les obligations de l’employeur » 
et pour un modèle dans l’onglet « documents et modèles » 
puis « affichages »

  Les aides à l’embauche Cliquez sur « embaucher » 
puis « les aides à l’embauche »  Les contrats aidés
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ture hippomobile n’est pas 
règlementé par la législa-
tion sportive. Il s’agit d’un 
transport de personnes, 
qui ne saurait s’assimiler 
à de l’enseignement ou de 
l’encadrement d’une pra-
tique sportive tant qu’il 
s’agit de simples passagers, 
ainsi les diplômes sportifs 
ne sont pas requis par la loi. 

En revanche, comme pour 
toute prestation réalisée 
à titre onéreux, il existe 
une obligation générale 
de sécurité. La personne 
organisant le transport en 
attelage que ce soit en voi-

ture ancienne, en roulotte, 
en voiture de compétition 
ou au moyen de tout autre 
type de véhicules hippo-
mobiles doit souscrire une 
assurance en responsabi-
lité civile professionnelle 
couvrant notamment le 
transport de personnes et 
offrir des gages de sécurité. 
Certaines compagnies d’as-
surance imposent aux pro-
fessionnels d’être titulaires 
de diplômes permettant 
ou non d’enseigner mais 
attestant d’une capacité à 
mener un attelage. Il existe 
notamment le brevet de 
Meneur Accompagnateur 
de Tourisme Equestre ou le 
Certificat de spécialisation 
d’Utilisateur Professionnel 
de Chevaux Attelés appelé 
communément CS cocher 
et le CS attelage de loisir. 
Ces deux CS sont inscrits 
au Registre National des 
Certifications Profession-
nelles. Ils justifient donc 
d’une aptitude à trans-
porter des personnes en 
voiture attelée, mais ils ne 
sont pas reconnus comme 
diplôme sportif d’encadre-

règlementation  
de l’attelage
l’attelage de chevaux ou poneyS eSt une diScipline en plein eSSor. 
en SaiSon touriStique, la proMenade de perSonneS en voitureS 
hippoMobileS eSt trÈS priSée et l’apprentiSSage de l’art de Mener 
un cheval eSt de pluS en pluS deMandé danS leS clubS. ceS deux 
pratiqueS, bien qu’ayant le MêMe Support ne relÈvent paS de la MêMe 
rÈgleMentation. le point.

BPJEPS mention tourisme 
équestre  : initie jusqu’aux 
premiers niveaux de com-
pétition de TREC attelé et 
accompagne les randon-
nées attelées
La rénovation du BPJEPS 
qui devrait se mettre en 
place en 2012 devrait 
mettre l’attelage dans le 
tronc commun des activités 
équestres que tout BPJEPS 
pourra initier. 

trAnSPortEr dES PEr-
SonnES En AttELAgE

Le fait de véhiculer des 
personnes dans une voi-
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L'enseignement de l'attelage requiert un diplôme

APPrEndrE à mEnEr 

Dès lors que la personne 
qui apprend à mener un 
attelage a une participation 
active, de la même façon 
qu’un cavalier apprend à 
monter à cheval, il s’agit 
d’une activité sportive. A ce 
titre, l’encadrement ou l’en-
seignement de la pratique 
de l’attelage est règlemen-
tée par le Code du sport. 

En pratique, si une per-
sonne tient les guides ou 
apprend à mener, qu’elle 
soit accompagnée par un 
enseignant, présent dans 
la voiture ou à côté, cette 
situation relève de l’article 
L.212-1 du Code du sport 
qui fixe la liste des diplômes 
permettant d’enseigner, 
d’encadrer ou d’animer 
la pratique de l’attelage 
d’équidés contre rémunéra-
tion : 
BEES 2
BEES 1
BPJEPS mention attelage
AQA attelage
BPJEPS mention équita-
tion : fait découvrir l’attelage
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ment. Les Galops d’attelage 
peuvent également attester 
d’un niveau de pratique.

En dehors des compéti-
tions fédérales, les textes 
ne précisent pas le nombre 
de personnes par voiture 
hippomobile, ni si le port 
d’un casque est obligatoire. 
Toutefois, dans le respect 
de l’obligation générale de 
sécurité, le responsable de 
l’attelage doit tout mettre 
en œuvre pour assurer un 
maximum de sécurité et 
éviter tout accident pour 
les passagers.

Sur LA routE

Une voiture attelée d’un 
ou plusieurs équidés est 
considérée comme un véhi-
cule par le Code de la route, 
ainsi les attelages doivent 
respecter les feux et les 
priorités, respecter les 
stops en marquant un arrêt 
et circuler sur le côté droit 
de la chaussée. 

Le Code de la route impose 
spécialement aux attelages 
de porter au moins une 
lanterne c’est-à-dire un  

phare ou des dispositifs 
réfléchissants  allumés à la 
tombée du jour, en dehors 
des agglomérations (Art. 
R.412-48).

A noter que pour la juris-
prudence, le fait d’avoir 
des dispositifs réfléchis-
sants répartis sur les dif-
férentes faces de l’attelage 
constitue un point positif. 
Dans la mesure où il s’agit 
d’un attelage, les disposi-
tifs réfléchissants situés 
à l’arrière de la voiture 
hippomobile doivent être 
triangulaires car le véhicule 
peut être assimilé à une 
remorque.

De plus, pour le trans-
port de personnes, l’article 
R.434-1 du Code de la route 
limite l’attelage sur route à 
trois chevaux s’il s’agit de 
voitures à deux roues et à 
six s’il s’agit de véhicules à 
quatre roues.

Il n’existe pas de règles 
spécifiques aux attelages 
concernant la vitesse maxi-
male. Cependant, il revient 
au meneur d’adapter sa 
vitesse notamment en 
fonction du type de voie 
de circulation, de la voiture 

hippomobile et du nombre 
de personnes à bord. 

Sur LES ChEmInS 

La règlementation concer-
nant les chemins n’est pas 
très différente de celle des 
cavaliers. Cependant, en 
termes de balisage, il existe 
des indications réservées 
aux attelages les informant 
que les chemins ne sont pas 
appropriés au passage de 
voitures hippomobiles. 

La FFE-CNTE dispose d’une 
marque spécifique pour le 
balisage des chemins de 
randonnée équestre. Cette 
marque, déposée auprès 
de l’Institut National de 
la Propriété Industrielle, 
est de couleur orange et 
se présente sous 5 formes 
différentes. Voir schéma ci-
contre.

Les 4 premières formes de 
balises sont destinées à 
la fois aux cavaliers et aux 
attelages. Seule la dernière 
s’adresse exclusivement  
aux attelages.

En effet, cette marque, 
représentant une voiture 
à cheval, s’utilise unique-

ment pour indiquer une 
déviation obligatoire pour 
les attelages, lorsque l’iti-
néraire principal comporte 
des portions non acces-
sibles aux attelages (pas-
sage trop étroit, sol ina-
dapté, ...). Cette déviation 
est indiquée par la marque 
«  attelage  » associée à une 
des autres marques (chan-
gement de direction, mau-
vaise direction ou conti-
nuité). 

L’itinéraire obligatoire pour 
les attelages est signalé 
quelques centaines de 
mètres avant la déviation, 
puis la direction est confir-
mée un peu après par la 
marque attelage associée à 
la marque de continuité. Le 
reste de l’itinéraire reprend 
ensuite le code de balisage 
commun aux cavaliers et 
attelages.  

Un itinéraire totalement 
interdit aux attelages sera 
signalé dès le départ du 
circuit soit par la marque 
attelage+croix, soit par un 
panneau en toutes lettres 
«  interdit aux attelages  ». 
Dans tous les cas, l’inter-
diction doit être claire et 
bien visible afin d’éviter 
les accidents. En effet, une 
fois engagé dans une voie, 
difficile pour un attelage de 
faire demi-tour ! n

assuranCE

En tant que discipline 
équestre reconnue par  
la FFE, l’attelage fait 
partie des actions 
d’équitation couvertes 
par l’assurance liée à la 
licence fédérale. Ainsi, 
une personne titulaire 
d’une licence en cours 
de validité est couverte 
pour les dommages 
corporels qu’elle subit, 
qu’elle soit en position 
de meneur ou de coé-
quipier de l’attelage.
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une voiture attelée est un véhicule au regard du code de la route
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rassembler la filière
le 20 SepteMbre, equidia donne naiSSance À 2 nouvelleS chaîneS de 
téléviSion, equidia live et equidia liFe, aFin d’avoir une viSion À 360° 
du Monde du cheval. préSentation.

VItrInE

Avec la création de ces 
chaînes, Equidia couvre 
l’ensemble du monde du 
cheval, renforçant la visibi-
lité d’une filière dynamique: 
75 000 emplois, 700 000 
licenciés FFE, et environ 7 
millions de parieurs.
« La création de deux nou-
velles chaînes, explique Yves 
Bruezière, directeur des 
programmes, des antennes 
et des coproductions, per-
met de satisfaire deux types 
de publics différents intéres-
sés par le cheval, d’une part, 
les parieurs et, d’autre part, 
les passionnés de chevaux 
et de sports équestres. Avec 
l’ancienne chaîne, Equidia 
ne pouvait plus atteindre 
cet objectif car la dimension 
hors courses de la chaîne du 
cheval était reléguée à 20 % 
du temps d’antenne. La créa-
tion de deux chaînes permet 
à Equidia de rester la chaîne 
du cheval et ne pas devenir la 
chaîne des courses.
Equidia avait été lancée le 
20 octobre 1999 afin d’être 
une vitrine du monde du 
cheval dans son ensemble au 
profit de toute la filière. Les 
actionnaires d’Equidia, même 
s’ils sont issus du monde des 
courses sont attachés à cet 
objectif car favoriser toute la 
filière profite aux courses. » 

ProFItEr à L’équItAtIon

L’angle éditorial d’Equidia 

Life à côté de la retrans-
mission des grands événe-
ments des sports équestres 
est « pédago pratique » 
afin d’aider les cavaliers 
à progresser. Même les 
programmes de divertis-
sement ont un but péda-
gogique. Par exemple, la 
série de documentaires sur 
les grandes fêtes équestres 

dans le monde permet-
tra d’apprendre comment 
ces cavaliers montent et 
élèvent leurs chevaux. 
C’est aussi pour cette rai-
son qu’Equidia a coproduit 
avec la FFE une série de 10 
films de 13 minutes chacun 
sur les différentes activités 
(voir REF 127 p 9).
« Cette dimension « utile » 

va être profitable à l’équita-
tion, ce que nous recherchons, 
précise Yves Bruezière. En 
2012, Equidia va s’intéresser 
particulièrement aux centres 
équestres. Les licenciés FFE 
et les clubs sont la cible la 
plus importante d’Equidia 
Life. Notre devoir est de satis-
faire ces publics par des pro-
grammes qui les séduisent. ». 

dEux ChAînES

Equidia Live est consacrée 
aux courses, qu’elles soient 
de trot ou de galop avec la 
diffusion de courses, en 
direct des hippodromes 
parisiens, en région et des 
grands champs de course 
du monde entier, des émis-
sions d’information, d’ana-
lyse des résultats et de pro-
nostics.
Equidia Life a pour objec-
tif de rassembler tous les 
passionnés de chevaux. 
Au programme, l’actualité 
sportive avec les grandes 
compétitions en direct, des 
documentaires sur le cheval 
et au cœur de la vie des pro-
fessionnels de l’équitation, 
des émissions pratiques et 
pédagogiques et la diffu-
sion de programmes jeu-
nesse qui augmente afin de 
satisfaire les moins de 18 
ans qui forment une grande 
partie des cavaliers.

Frédérique Monnier

nouvelles chaînes d’Equidia

Equidia est disponible sur le satellite, le câble, ADSL et les 
réseaux mobiles. La chaîne du cheval dans ses versions 
EquidiaWatch et Equidia Video peut être regardée via le 
net sur www. equidia.fr.

comment reGarder equidia ?
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Qualifications professionnelles de la FFE : Animateur Poney et ATE

un bon cru 2011 !
Fin d’année 2009, la FFe a été la preMiÈre Fédération À obtenir 
l’inScription au répertoire national deS certiFicationS pro- 
FeSSionnelleS de SeS brevetS Fédéraux d’aniMateur poney et 
d’accoMpagnateur de touriSMe equeStre. 
bilan du MilléSiMe de ForMation 2011.

Devenus des titres à finalité 
professionnelle par arrêté 
du 13 novembre 2009, les 
deux qualifications, nou-
velle version, remportent 
depuis un franc succès 
auprès des centres de for-
mation et de centaines de 
futurs professionnels du 
cheval. Qualification de 
niveau V, l’Animateur Poney 
permet d’initier les enfants 
à l’équitation sur poney 
sous l’autorité d’un ensei-
gnant de niveau IV. Quant 
à l’ATE, qualification de 

niveau IV, il valide la capa-
cité à préparer et encadrer 
promenades et randonnées 
en autonomie sur des itiné-
raires identifiés et entre des 
relais d’étapes connus.

259 CEntrES AgrééS

A ce jour, 174 Poney Clubs 
de France métropolitaine et 
de Guadeloupe sont agréés 
pour la formation Anima-
teur Poney. Les départe-
ments comptant le plus 
grand nombre de centres de 
formation sont l’Hérault, 
34, Languedoc Roussillon, 
le Finistère, 29, Bretagne, 
l’Eure, 27, Normandie et 
l’Isère, 38, Rhône Alpes. 55 
Animateurs Poneys sont 
actuellement en formation 
dans un centre agréé.

Pour l’Accompagnateur de  
Tourisme Equestre, 85 
centres agréés répartis 
en France métropolitaine 
sont recensés. Dans les 

départements disposant 
du plus grand nombre de 
centres de formation, nous 
retrouvons en tête de liste 
l’Eure, 27, Normandie, et 

l’Isère, 38, Rhône Alpes, 
auxquels se rajoute la Seine 
et Marne, 77, Ile de France. 
Ces centres accueillent 
actuellement 57 stagiaires 
ATE en formation. 

S’ImPLIquEr dAnS LA 
FormAtIon dE FuturS 

ProFESSIonnELS

Ces centres de forma-
tion Animateur Poney et 
Accompagnateur de Tou-
risme Equestre ont ainsi 
pu agrandir leur équipe 
pédagogique et former de 
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L'AtE spécialiste de l'encadrement de randonnées

nouvEaux 
règlEMEnts  
aP Et atE 
Les dernières versions 
des règlements pour les 
titres à finalité profes-
sionnelle d’Animateur 
Poney et d’Accompa-
gnateur de Tourisme 
Equestre, applicables au 
1er octobre 2011, sont 
disponibles en ligne 
sur www.ffe.com/ espace 
Formations équestres / 
Qualifications profes-
sionnelles de la FFE.
Les parties modifiées 
par rapport à l’ancien 
règlement sont signa-
lées par un trait en 
marge et surlignées.

Pour l’Animateur Poney  :  
100 licences et 50 engage-
ments sur le millésime 2011 
ou 2012 pour un agrément 
provisoire valable jusqu’au 31 
août 2012.
Pour l’Accompagnateur de 
Tourisme Equestre  : 100 
licences (ou équivalents 
licence* en jours de randon-
née) et 50 engagements (ou 
équivalents engagement* 
en jours de randonnée) sur 
le millésime 2011 ou 2012 
pour un agrément provi-
soire valable jusqu’au 31 août 
2012.
* Equivalents jours de ran-
données attestées par le car-
net électronique : 

• 10 journées de randonnées 
pour des cavaliers licenciés 
extérieurs au centre sont 
comptabilisées pour une 
licence
• 1 journée de randonnée est 
comptabilisée pour un enga-
gement
Une journée de randonnée ne 
peut être comptabilisée que 
pour une équivalence.
Les conditions d’attribu-
tion d’un agrément valable 
trois ans sont mentionnées 
dans les règlements des deux 
titres, disponibles en ligne 
sur www.ffe.com.

mesures transitoires  
d’aGrément au 1er septembre 2011
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futurs collaborateurs en 
leur transmettant « l’esprit 
maison ». Le séminaire des 
formateurs, qui a réuni 
120 personnes en octobre 
dernier, a permis à ces pro-
fessionnels d’échanger et 
d’élargir leur horizon. La 
formation de futurs profes-
sionnels  : un réel enrichis-
sement pour l’équipe et le 
centre.

Les dossiers de demande 
d’agrément sont en ligne 
sur www.ffe.com, rubrique 
Formations Equestres / Qua-
lifications Professionnelles. 
Le dossier est à télécharger 
et à remplir informatique-
ment puis à renvoyer à FFE 
Formation, Parc Equestre 
Fédéral, 41600 Lamotte.

227 nouVEAux  
dIPLômES En 2011

30 sessions d’examen Ani-
mateur Poney ont eu lieu 
en 2011 en métropole et 
ont permis de distinguer 
163 candidats. Spécia-
listes des séances ludiques 
à poney, ces titulaires 
pourront ainsi animer des 
séances pour des enfants 
à poney, sous couvert d’un 
enseignant BEES 1 ou 2 ou 
BPJEPS Activités Equestres 

toutes mentions. Ils ont 
aussi la possibilité de pour-
suivre leur formation avec 
le BPJEPS grâce aux équiva-
lences obtenues – exigences 
préalables à l’entrée en for-
mation dans la mention 
équitation, exigences préa-
lables à la mise en situation 
pédagogique, UC 5 et 6 – et 
ainsi obtenir un diplôme de 
niveau IV leur permettant 
d’être autonomes. 

Le suivi des diplômés du 
titre d’Animateur Poney 
démontre que 48% pour-
suivent sur une formation 
– BPJEPS ou licence STAPS 
– tandis que 39% exercent 
la fonction d’animateur 
(étude FFE 2011 à 6 mois 
et un an de l’obtention du 
diplôme).

En ce qui concerne l’ATE, la 
FFE recense 40 sessions de 
tests d’entrée et 23 sessions 
d’examen général répar-
ties sur toute la France. A 
l’issue de l’ensemble des 
épreuves, 64 lauréats ont 
obtenu leur diplôme d’Ac-
compagnateur de Tourisme 
Equestre sur le millésime 
2011. Ces nouveaux diplô-
més proposant un encadre-
ment de qualité pour les 
randonnées pourront être 

salariés d’un centre de tou-
risme équestre ou encore 
créer leur propre structure 
et s’installer à leur compte. 
Les ATE ont aussi la pos-
sibilité de diversifier leurs 
activités avec une forma-
tion d’enseignant par le 
biais du BPJEPS mention 
Tourisme Equestre, forma-
tion facilitée par les équiva-
lences fournies par l’obten-
tion de l’ATE  : exigences 
préalables à l’entrée en 
formation dans la mention 
Tourisme Equestre, exi-
gences préalables à la mise 
en situation pédagogique 
et UC 5, 6, 9 et 10.

LA VAE : Pour unE 
rEConnAISSAnCE dE 

Son ExPérIEnCE

Les deux qualifications 
sont également accessibles 
par le biais de la Validation 
des Acquis de l’Expérience 
– VAE, qui permet aux per-
sonnes justifiant de 2400 
heures et de 3 ans conti-
nus ou non d’expérience 
de faire reconnaître leurs 
compétences et connais-
sances pour le diplôme visé 
: 25 dossiers ont été dépo-
sés sur le millésime 2011 
pour l’Animateur Poney 
et 52 pour l’Accompagna-

teur de Tourisme Equestre. 
Pour l’ATE, la commission 
a attribué le diplôme dans 
sa totalité à 3 personnes 
tandis que 15 ont obtenu 
au moins une partie du 
diplôme (Unités Capitali-
sables – UC).
En ce qui concerne l’Anima-
teur Poney, on dénombre 
une attribution totale et 
une attribution partielle 
d’UC. 
Dossiers disponibles sur 
www.ffe.com, rubrique For-
mations Equestres / Qualifi-
cations Professionnelles.

En SAVoIr PLuS

FFE Formation T 02 54 94 
46 52 formation@ffe.com n

Qualifications professionnelles de la FFE : animateur Poney et atE

ForMation CFEE
La prochaine formation 

pour le Certificat Fédéral 
d’Encadrement Educa-

tif – CFEE – aura lieu au 
Parc équestre Fédéral de 
Lamotte du lundi 14 au 
vendredi 18 novembre.
Pré requis pour s’ins-

crire à l’examen de 
l’Animateur Poney, la 
formation se déroule 
en pension complète 

et s’adresse à des 
personnes majeures et 

à jour de leur licence 
fédérale. 

Tarif : 330 € (du lundi 
midi au vendredi midi)

Bulletin d’inscription 
et plaquette téléchar-

geables sur le site www.
ffe.com / formations 

équestres / brevets 
d’encadrements.

Renseignements :  
FFE Formation –  

T 02 54 94 46 52 – Mel 
formation@ffe.com
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lFormer des AP permet de leur transmettre votre 
"esprit maison"

activités des diplômés  
animateur poney 2011

(à 6 mois après leur diplôme)

CDD

CDI

Travailleur indépendant

Poursuite formation
(notamment BPJEPS)

Autres

Activités sans lien avec l'équitation

1 %

1 %

12 %

21 %

17 %

48 %
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Mémento de l’organisateur

a vos DUC !
organiSer Son preMier concourS, c'eSt SiMple. le point Sur leS ForMalitéS FFe.

déCLArAtIon unIquE 
dE ConCourS

La Déclaration Unique de 
Concours, DUC, est à la fois 
une prise de date, une décla-
ration de programme et le 
texte du BO du concours. 
La saisie des DUC s’effectue 
2 fois par an. La 1ère période 
court du 1er octobre au 15 
novembre 2011 pour les 
concours programmés du 1er 
janvier au 31 décembre 2012. 
La 2e période s’étend du 1er 
avril au 15 mai 2012 pour les 
concours non enregistrés qui 
se dérouleront du 1er juillet au 
31 décembre 2012. Les CRE 
disposent de 2 périodes pour 
consulter les DUC  : entre le 
15 et le 30 novembre pour 
la 1ère période, entre le 15 et 
le 30 mai pour la 2e période. 
Sauf avis contraire des CRE, 
toutes les DUC sont répu-
tées valides à l’issue de ces 
périodes de consultation. A 
noter que les championnats 
interrégionaux sont validés 

par le CRE de la région où 
ils se déroulent après avoir 
obtenu l’accord écrit des 
autres régions concernées.

nouVEAu  
ConCourS

Il est possible d’enregistrer 
un concours en dehors des 
périodes de DUC, à condition 
que cela soit fait entre le 30e 
et 20e jour calendaire pré-
cédant le jour du concours. 
Sans avis contraire du CRE 
dans un délai de 7 jours à 
compter de son inscription, 
le concours sera ouvert aux 
engagements.

EnrEgIStrEmEnt
L’enregistrement définit obli- 
gatoirement la ou les dates du 
concours. Pour les concours 
club et poney, il se fait via FFE 
Club SIF. S’identifier avec son 
code adhérent comme identi-
fiant et comme mode de passe 
son code secret. Puis cliquer 
sur DUC/Evénement dans 
le cadre Compétition, puis 
sur Nouvel Evénement. Après 
avoir renseigné les diverses 
fenêtres, il est indispensable 
de cliquer sur Enregistrer pour 
confirmer la mise en ligne du 
concours.

Pour les concours amateur et 
pro, se rendre sur FFEcom-
pet après s’être identifié, puis 
cliquer sur Ajouter DUC dans 
l’espace perso et renseigner 
le tableau de DUC. Pour vali-
der votre DUC, cochez la case 
indiquant que vous avez pris 
connaissance des conditions 
de candidature de l’événement 
avant de cliquer sur la case 
Déclarer le concours.

CAutIon
A partir du 1er octobre, l’orga-
nisateur d’un concours club 
et poney devra verser une 
caution de 30 euros lors de la 
saisie de sa DUC, tout comme 
cela se passe déjà pour les 
concours amateur et Pro. Cette 
caution prélevée sur le compte 
lors de la saisie sera rembour-
sée si le concours est rejeté par 
le CRE pendant la période de 
validation ou reversée lors de 
la saisie des résultats. Elle est 
conservée par la FFE en cas 
d’annulation du concours. 

EngAgEmEnt
Le montant de l’engagement 
pour chaque épreuve est 
constitué d’une part déter-
minée librement par l’organi-
sateur et d’une part fixe FFE. 

Cette dernière est, concer-
nant les concours Club et 
Poney, pour un engagement 
individuel, de 3, 30 euros, 
pour un engagement terrain 
de 9, 90 euros et 13, 20 pour 
les équipes. Concernant les 
concours Amateur et Pro, elle 
est de 4, 80 euros pour les 
engagements individuels et de 
14, 10 euros pour les engage-
ments terrains.
La part revenant à l’organisa-
teur sur les engagements est 
créditée sur son compte après 
transmission et traitement 
des résultats.

CLôturE  
dES EngAgEmEntS

La date de clôture des enga-
gements est fixée par défaut 
le lundi minuit précédant le 
concours. L’organisateur, s’il  
le désire, peut avancer la date 
de clôture au lundi minuit de 
son choix.

réSuLtAtS
L’organisateur dispose de 
7 jours suivant la fin du 
concours pour enregistrer les 
résultats. Au-delà, des péna-
lités de retard s’appliquent. 
La saisie se fait sur www.ffe.
com. Pour les concours Club 
et Poney, aller sur FFE Club 
SIF, rubrique Saisie des résul-
tats des concours. Pour les 
concours amateur et pro, aller 
sur FFEcompet/Espace perso/
Mes concours /Saisie Résul-
tats en ligne ou télécharger les 
résultats à partir des logiciels 
de résultat validés par FFE-
compet. Bon concours ! n
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une équipe de bénévoles investis, gage de réussite pour votre concours

obligations 
légalEs
Vous trouverez dans la 
rubrique  Organisation 
de manifestation de 
l’espace Ressources et 
Qualité de www.ffe.com 
toutes les informations 
sur les obligations légales 
concernant l’organisa-
tion d’un concours. 
www.ffe.com/ressources 
en s’identifiant avec son 
code club FFE.
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vos Concours
Indoor dE FrAnCE

Pour la deuxième édition, 
20 titres de champion de 
France seront décernés lors 
de l’Indoor de France, cham-
pionnats de France indoor, 
qui auront lieu sur la Car-
rière Fédérale, Hall 5a.
Saut d’obstacles : Am1 / Am2 
/ Am3 / Am2 Propriétaires / 
Am2 Enseignants, Club 1 / 
2, poney 3 par équipe de 4 
cavaliers A1, D1.
Dressage: Am2 / Am3 / Ama-
zone Am2 / Am1 Proprié-
taires / Am2 Enseignants.  
Carrousel Poney
Hunter  Am 3
Barrel race poney
Voltige : Club 2 Equipes
Pour participer à l’Indoor 
de France, les cavaliers 
doivent avoir participé dans 
l’année à un certain nombre 
d’épreuves de même niveau 
et de même indice. 
Candidature à déposer en 
s’engageant avant le lundi 
31 octobre sur FFEcompet 
pour les épreuves amateur 
ou sur FFE Club SIF pour les 
épreuves club et poney.

Les sélections seront annon-
cées le lundi 7 novembre.
Règlement et programme 
disponibles sur www.ffe.com.

EPrEuVES  
Sur SéLECtIon

Lieu de détection des jeunes 
talents par excellence, le 
Salon propose 5 épreuves 
sur sélection de la FFE. Ces 
épreuves ont lieu sur la Car-
rière Fédérale.
3 et 4 décembre : Paris’Cup 
Tournée des As Poney CSO, 
Paris’Cup CSO Junior et 
Paris’Cup CSO Enfants
7 décembre : Paris’Cup Tour-
née des as Poney Dressage 
et Paris’Cup Cross Shetland 
Pour participer à ces 
épreuves, envoyer sa can-
didature avant le lundi 31 
octobre à FFE Compéti-
tion Parc Equestre Fédéral 
41600 Lamotte 

EPrEuVES Pour touS

Le Salon met en avant les 
disciplines émergentes sur 
la Carrière Sports et Nature.
3 décembre : 
Paris’Cup Equifeel Club
3 et 4 décembre : 
Paris’Cup Reining 
11 décembre : 
Paris’Cup Trail Amateur et 
Paris’Cup Showmanship 
Engagements avant le 31 
octobre sur FFE Club SIF ou 
FFEcompet selon les cas.  n

salon du Cheval de Paris

PARIS NORD VILLEPINTE

SPECTACLE
EQUESTRE
9-10-11 décembre

JUMPING
INTERNATIONAL
DE PARIS, CSI 5*
2-3-4 décembre

Carnet d'adresses

CoordonnéES FFE
Standard public  
& 02 54 94 46 00 de 14h à 18h
Standard club  
& 02 54 94 46 46

  SITE DE LAMOTTE 
Parc Equestre 41600 Lamotte

FFe club  
& 02 54 94 46 21 - Fax 02 54 94 46 20 

club@ffe.com
FFe coMMunication  
& développeMent 
& 02 54 94 46 71 - Fax 02 54 94 46 77  

comdev@ffe.com
FFe coMpétition 
& 02 54 94 46 31 - Fax 02 54 94 46 30 

competition@ffe.com
FFe ForMation 
& 02 54 94 46 52 - Fax 02 54 94 46 50 

formation@ffe.com
FFe parc  
& 02 54 94 46 11 - Fax 02 54 94 46 10  

parc@ffe.com

FFe qualité  
& 02 54 94 46 21 - Fax 02 54 94 46 18  

qualite@ffe.com
FFe reSSourceS  
& 02 54 94 46 21 - Fax 02 54 94 46 18  

ressource@ffe.com
FFe touriSMe/cnte 
& 02 54 94 46 80 - Fax 02 54 94 46 81 

tourisme@ffe.com

  SITE DE BOULOGNE 

81 avenue E. Vaillant 
92517 Boulogne Cedex

FFe aFFaireS généraleS 
Fax 01 58 17 58 00 
direction@ffe.com

  SITE DE LA VILLETTE

9 boulevard Macdonald 75019 Paris 

FFE COMPET  

& 01 44 65 28 80 - Fax 01 44 65 28 92 
ffecompet@ffe.com

AdrESSES utILES
Fei  
FEI HM King Hussein I Building Chemin 
des Délices 9 1006 Lausanne Suisse  
& 00 41 21 310 47 47  
Fax 00 42 21 310 47 60 

www.fei.org
generali cabinet pezant  
BP 3032 - 14017 Caen Cedex 2 
& 02 31 06 11 60 - Fax 02 31 94 24 74 

caen@agence.generali.fr
ghn 
12 avenue de la République  
41600 Lamotte 
& 02 54 83 02 02 - Fax 02 54 83 02 03 

infos@ghn.com.fr

iFce - ene 
Terrefort Saint Hilaire-Saint Florent  
BP 207 - 49400 Saumur 
& 02 41 53 50 50 
Fax 02 41 67 63 08  

stages-ene@cadrenoir.fr
iFce - Sire 
BP 3 / 19231 Arnac- Pompadour Cedex 
& 08 11 90 21 31 
Fax 05 55 73 94 83 

www.haras-nationaux.fr
SiF 
14490 Litteau (Fax réservé pour les 
formulaires de validation de licence 
compétition) 
& 02 31 51 21 10 - Fax 02 31 51 21 15

www.telemat.org

©FFE-DL

Vous avez reçu mi –septembre 
une grand enveloppe blanche 
du Salon du Cheval de Paris. 
Celle-ci contient un bon de 
commande spécial clubs 
permettant d’avoir des billets 
d’entrée au Salon à un tarif 
promotionnel. 

Pour toute commande de 10 
billets, un billet offert. 
Proposez à vos cavaliers une 
sortie au Salon du cheval de 
paris.
Disponible  sur demande à 
developpement@ffe.com

avantaGes clubs
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en avant !
la venue d’équipeS au generali open de France a été l’occaSion de 
Faire le point avec leS reSponSableS deS diFFérentS cre d’outre-Mer. 
bilan Sur ceS régionS éloignéeS géographiqueMent de la France 
Métropolitaine dont le dynaMiSMe contribue au développeMent de 
l’équitation.

ComPétItIon

« La compétition se développe 
de manière satisfaisante Outre-
mer, se réjouit Jacques Robert 
qui se rend chaque année en 
mission fédérale dans les DOM 
COM. La plupart des clubs ont 
adhéré à la compétition club, 
principalement en saut d’obs-
tacles mais aussi en dressage 
et en hunter. Cette année, des 
concours complets ont même été 
organisés à la Réunion. Le fait 
d’avoir officialisé et réglementé 
la compétition a permis aussi de 
mettre en place un circuit ama-
teur en saut d’obstacles à la Réu-
nion, en Nouvelle-Calédonie et 
en Guadeloupe. Mis en place en 
2011, le circuit Grand Caraïbe 
de saut d’obstacles par équipes 
de niveau Club 1 et Club Elite 
entre la Martinique, la Guade-
loupe, le Surinam et la Guyane 
va être reconduit en 2012. 
Il reste à développer la compé-
tition poney. Le principal frein 
est le manque de poneys, prin-
cipalement A et B, même si la 
Guyane et la Réunion en ont fait 
importer de métropole en 2010 
et 2011. ».

FormAtIon

Une 1ère session de formation 
BPJEPS a été organisée à la 
Réunion (Voir REF 122 p 32), 
de 2009 à 2010. Une session 
est mise en place en Guyane en 
octobre et il est prévu d’orga-

niser une nouvelle formation 
à la Réunion. Afin de favoriser 
l’installation de nouveaux pro-
fessionnels sur place, ces ses-
sions sont uniquement réser-
vées aux locaux.
En Guadeloupe, un site d’excel-
lence sportive s’est implanté à 
l’AE de la Martingale en colla-
boration avec le CRESP. 
Un partenariat s’est aussi mis 
en place avec l’ENE afin qu’en 
2012 les enseignants d’Outre-
mer engagés au National 
Enseignants fassent un stage 
de perfectionnement à Sau-
mur avant ces championnats.

AttELAgE à LA réunIon

Le tourisme équestre et l’atte-
lage sont aussi en net dévelop-
pement Outre-mer.
L’attelage est particulièrement 
actif à la Réunion sous l’impul-
sion du CRE. 5 clubs sur les 25 
installés sur l’île pratiquent 
régulièrement l’attelage et 2 
BPJEPS sont spécialistes de 

cette discipline. Jean-Pierre 
Boucan, expert fédéral atte-
lage, s’est rendu sur place du 
12 au 22 avril pour notam-
ment animer un stage de juges 
et de chefs de piste et contri-
buer à l’organisation de la 1ère 
manifestation réunionnaise à 
l’occasion de la Journée Natio-
nale de l’Attelage de Loisir : 
une compétition d’attelage au 
CE de St André qui a accueilli 
une quinzaine de concurrents.
« Le CRE est très actif au niveau 
de l’attelage, aussi bien pour le 
loisir que pour la compétition 
explique Jean-Pierre Boucan. 
J’ai fortement encouragé les 
responsables à organiser des 
compétitions club d’attelage. En 
règle générale, j’augure un très 
bon développement pour cette 
discipline ».

ProjEtS

D’autres projets sont en cours, 
en fonction des besoins qui se 
font ressentir en DOM COM.  

« Des formations de juges de 
dressage vont être mises en 
place, précise Jacques Robert, en 
raison du nombre peu important 
de juges, actuellement. Il est 
aussi indispensable d’améliorer 
la qualité des sols équestres. Le 
CRE Martinique mène actuel-
lement une étude avec des tech-
niciens afin de savoir comment 
avoir des sols corrects avec les 
éléments locaux »
Notons aussi que le CRE 
Guyane en partenariat avec 
la DRJS s’est porté candidat 
comme poste avancé pour 
les JO de Rio en 2016 via la 
création d’un pôle hippique 
axé plutôt sur le pentathlon 
et l’équitation handisport. 
Gageons que ce dynamisme va 
générer encore plus de déve-
loppement. n

Frédérique Monnier
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stage de chef de piste au cH de Bourbon, Réunion

développement de l’équitation outre-mer

QuElQuEs 
ChiFFrEs

L’Outre-mer comprend 
98 établissements adhé-
rents FFE répartis de la 
façon suivante :
Réunion : 33
Nouvelle Calédonie : 22
Guyane : 15
Guadeloupe : 12
Martinique : 8
Polynésie Française : 5
Mayotte & 
St Pierre et Miquelon : 1
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Equirando Junior du 12 au 16 juillet à Puylagarde

retour sur une equirando 
Junior riche en émotions !
120 enFantS, 20 accoMpagnateurS et 140 chevaux Se Sont retrouvéS À 
puylagarde, 82, pour proFiter du prograMMe concocté par le coMité 
d’organiSation. retour Sur cinq JourS bien reMpliS.

mArdI 12 juILLEt 

A leur arrivée sur le site, 
les participants s’attèlent 
à l’installation du campe-
ment et au montage des 
paddocks. Les cavaliers ont 
reçu comme cadeau de bien-
venue plusieurs publica-
tions de la FFE-CNTE dont 
le catalogue Cheval Nature 
et le manuel des Galops 1 et 
2 de pleine nature dans un 
sac griffé Equirando Junior. 
La soirée débute avec le 
discours de bienvenue de 
Didier Thouron, président 
du Comité d’Organisation, 
qui remercie chaleureuse-
ment l’ensemble des par-
tenaires de l’Equirando 
Junior 2011, notamment 
la FFE et Bernard Pavie, 
Président du Comité Natio-
nal de Tourisme Equestre, 
les élus et l’ensemble des 50 
bénévoles mobilisés. Après 
le dîner, Pierre Fasan, 
magicien, enchante petits 
et grands avec ses tours. 

mErCrEdI 13 juILLEt 

Le campement s’éveille tôt, 
la première équipe doit 
partir à 8h30. Les départs 
se succèdent à intervalles 
de dix minutes. Le défi du 
jour  : trouver et placer au 
bon endroit sur la carte, 
les différentes photos pré-
sentes sur la carte postale. 
Pour cela, il faut ouvrir 

l’œil sur tout ce qui peut-
être observé, se repérer 
dans l’espace et faire le lien 
entre la carte IGN et le ter-
rain. La pluie bouleverse 
quelque peu le programme 
de la journée. La randonnée 
est écourtée et c’est sous 
une pluie battante que les 
équipes reviennent vers le 
camp. Après un déjeuner 
dans la salle des fêtes qui 
sert de lieu de restauration 

pour la semaine, un car 
vient chercher les enfants 
pour la visite du château 
de St Projet, dit château de 
la reine Margot. En effet 
en 1585, cette demeure 
accueillit Marguerite de 
Valois pendant deux nuits. 
Suite à son passage, sa 
chambre fut murée et redé-
couverte en 1990. 

Le soir, place à la boom sous 

le thème «  Récup et recy-
clage  ». La plupart des 
équipes ont joué le jeu et 
sont venues déguisées. 
Chorégraphie préparée par 
les uns, chanson par les 
autres ont réchauffé l’am-
biance ! 

jEudI 14 juILLEt 

C’est sous le soleil et le 
sourire aux lèvres que les 
équipes sont parties ran-
donner autour de Puyla-
garde. A leur retour, ils sont 
tous ravis de l’itinéraire qui 
leur a été proposé et des 
chemins qui ont permis 
aux plus grands de faire 
quelques galops. L’objec-
tif de cette randonnée est 
de découvrir le patrimoine 
naturel au travers des diffé-
rents milieux rencontrés  : 
la haie, la prairie, la forêt 
et la pelouse sèche. Les 
participants découvrent 
tout au long du parcours 
des affichettes associant 
les espèces végétales et 
animales présentes dans 
les milieux. A l’arrivée, un 
petit jeu leur est proposé 
où ils doivent replacer les 
espèces dans leur milieu de 
vie.

L’après-midi est dédiée aux 
sports de pleine nature, 
canoë pour les uns et accro-
branche et piscine pour les 
autres. 
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canoë pour les uns...
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Pour le groupe canoë, une 
descente d’une heure et 
demie commence dans les 
gorges de l’Aveyron. Les 
paysages sont magnifiques, 
c’est un vrai bonheur de 
descendre la rivière de 
l’Aveyron bordée par les 
falaises.

Après le repas, René Ver-
dier et sa troupe proposent 
leur cabaret équestre. Ils 
évoluent sur une carrière 
spécialement conçue pour 
l’occasion devant la salle 
des fêtes. Les numéros folk-
loriques s’enchaînent sous 
les yeux des cavaliers et des 
habitants de Puylagarde, 
invités pour l’occasion.

VEndrEdI 15 juILLEt 

Après deux jours char-
gés en activités, le réveil 
est dur. Une belle journée 
attend encore les cavaliers. 
Ce matin, c’est muni de 
leur road book qu’ils vont 
devoir trouver leur chemin 
et s’initier à l’orientation. 
Au travers des chemins et 
de leur « Lo Camin »- Road 
Book- les enfants décou-
vrent la relation intime 
entre les noms des lieux 
dits et ce qu’ils abritent. 

Après le déjeuner, chaque 
groupe s’essaie à l’activité 
qu’il n’a pas faite la veille. 
L’accrobranche est l’occa-
sion de tester sa bravoure. 
Une fois les consignes 
de sécurité données et 
les premiers essais effec-
tués, en route pour le par-
cours. Accroché entre 5 et 
7 mètres de haut, il faut 
passer les différentes diffi-
cultés  : le pont de singe, le 
saut de tarzan ou encore les 
tyroliennes. La grande tyro-
lienne restera le moment 
préféré des enfants. 
Pour la dernière soirée 

de l’Equirando Junior 
2011, en route pour le 
stade de Caylus où Jean-
Marc Imbert et son équipe 
donnent un spectacle plein 
de prouesses. Pendant plus 
d’une heure et demie, les 
numéros se sont succédé et 
les applaudissements n’ont 
pas faibli ! Les enfants sont 
ravis de voir évoluer les 
chevaux sans selle ni bride 
pour le numéro de l’indien 
par exemple, des voltiges 
spectaculaires, de la poste 
hongroise… Tout le monde 
rentre au campement des 
étoiles plein les yeux.

SAmEdI 16 juILLEt 

C’est la dernière fois que 
la trompette de Philippe 
réveille le campement, 
seule chose qui ne man-
quera peut-être pas aux 
équirandins juniors  ! 
Aujourd’hui c’est le tra-
ditionnel défilé dans la 
ville. Les équipes se pom-
ponnent et se rejoignent 
dans le grand pré en bas du 
campement pour se mettre 
en ordre de départ sous 
la houlette de Didier. Le 
cortège s’élance, et, après 
un petit tour dans la cam-
pagne, défile dans les rues 
de Puylagarde sous les yeux 
enchantés des habitants et 

des parents venus pour l’oc-
casion. Une présentation 
de chaque équipe est faite 
par Véronique Peschard, 
administrateur du CNTE 
en charge de l’Equirando 
Junior, sous les applaudis-
sements de la foule. Les 
équipes scandent des chan-
sons, c’est à celle qui se fera 
le plus entendre ! La bonne 
ambiance est au rendez-
vous comme elle l’a été tout 
au long de ce séjour.

Avant le déjeuner, place à 
la remise des souvenirs. 
Didier Thouron tient à 
remercier tout le monde 
pour le bon déroulement 
de l’Equirando Junior 2011 
- participants, bénévoles, 
partenaires et élus – sans 
qui cette manifestation 
n’aurait pu avoir lieu. Les 
enfants ont eux aussi tenu 
à remercier toute l’équipe 
pour ce séjour en offrant 
à Didier une standing ova-
tion. L’heure des cadeaux 
est arrivée. Tous les équi-
randins juniors ont reçu 

une plaque à l’effigie de 
l’affiche Equirando Junior 
2011 et deux guides sur 
la faune et la flore locale. 
Une plaque de bois gravée 
a été remise à chaque chef 
d’équipe.

Après le déjeuner, Jean-
Marc Imbert et son équipe 
ont eu la gentillesse de faire 
des photos avec les équipes 
en compagnie de Yellow, le 
cheval phare du spectacle 
de la veille et signer des 
autographes.

L’Equirando junior 2011 
se termine. Le campement 
et les paddocks se vident. 
Objectif atteint : les enfants 
repartent heureux et avec 
plein de souvenirs. Tous 
sont partants pour revenir.

Rendez-vous est pris pour 
l’Equirando Junior 2012 
qui aura lieu au mois de 
juillet à Treigny en Bour-
gogne ! n

FFe tourisme
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... accro-branche pour les autres
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concours du plus haut tas de crottins

Equirando Junior du 12 au 16 juillet à Puylagarde

En plus des défis «  randon-
nées », les équipes ont relevé 
durant toute la semaine 
deux défis éco-responsables 
« foin » et « crottin ». Le défi 
foin consiste à gérer au mieux 
sa consommation en évitant 
le gaspillage et le piétine-

ment. Le défi crottin consiste 
à réaliser le plus haut tas de 
crottin, le plus haut réalisé a 
atteint 1,08 m. A la fin de la 
manifestation, les habitants 
de Puylagarde sont venus 
chercher leur sac de crottin 
pour leur jardin.

les déFis écoresponsables
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Agence française de lutte contre le dopage

résumés de décisions
en application deS diSpoSitionS du 3e alinéa de l’article r. 241-24 du 
code du Sport, l’agence FrançaiSe de lutte contre le dopage a décidé 
de Faire publier danS la reF leS réSuMéS SuivantS de SeS déciSionS.

déCISIon  
du 21 oCtoBrE 2010 

mmE CAroLInE  
PEyronnEt

«  Lors du championnat 
régional amateur de dres-
sage d’équitation, organisé 
le 18 octobre 2009 à Saint-
Sornin-Lavolps (Corrèze), 
le cheval « Dolnat », appar-
tenant à Mme Caroline 
PEYRONNET – titulaire 
d’une licence délivrée par la 
Fédération française d’équi-
tation – et monté par cette 
dernière, a été soumis à un 
contrôle antidopage. Selon 
un rapport établi par le 
Laboratoire des courses hip-
piques le 6 novembre 2009 
et validé par le Directeur 
du Département des ana-
lyses de l’Agence française 
de lutte contre le dopage 
le 13 novembre 2009, les 
analyses effectuées ont fait 
ressortir la présence de 
meloxicam et de flunixine.

Par une décision du 12 jan-
vier 2010, l’organe discipli-
naire de première instance 
de lutte contre le dopage 
de la Fédération française 
d’équitation a décidé d’infli-
ger à Mme PEYRONNET, 
d’une part, la sanction de 
l’interdiction de participer 
pendant six mois aux com-
pétitions et manifestations 
sportives organisées ou 
autorisées par cette fédéra-
tion et, d’autre part, l’inter-

diction de faire participer 
son cheval «  Dolnat  » pen-
dant six mois aux mêmes 
compétitions.

Par une décision du 21 
octobre 2010, l’Agence 
française de lutte contre le 
dopage, qui s’était saisie le 
11 mars 2010 en applica-
tion des dispositions com-
binées des articles L. 241-6, 
L. 241-7 et du 3° de l’article 
L. 232-22 du code du sport, 
a décidé de prononcer, à 
l’encontre de Mme PEY-
RONNET, d’une part, la 
sanction de l’interdiction 
de participer pendant un 
an aux compétitions et 
manifestations sportives 
organisées ou autorisées 
par la Fédération française 
d’équitation, et, d’autre 
part, la sanction de l’inter-
diction de faire participer le 
cheval «  Dolnat  » pendant 
un an aux mêmes compé-
titions. La décision prend 
effet à compter de la date de 
sa notification à Mme PEY-
RONNET. »

déCISIon  
du 26 mAI 2011  

m. LudoVIC mArtIn  
Et m. SyLVAIn mASSA

«  A l’issue de l’épreuve n°1 
« Pro Elite Grand Prix » du 
championnat interrégional 
de dressage d’équitation, 
organisé par la Fédération 
française d’équitation le 

2 octobre 2010 à Cannet-
des-Maures (Var), le cheval 
«  Pastor Gub  », monté par 
M. Ludovic MARTIN et 
appartenant à M. Sylvain 
MASSA, a été soumis à un 
contrôle antidopage. Selon 
un rapport établi par le 
Laboratoire des courses hip-
piques le 22 octobre 2010 
et validé par le Directeur 
du Département des ana-
lyses de l’Agence française 
de lutte contre le dopage le 
2 novembre 2010, les ana-
lyses effectuées ont fait res-
sortir la présence de triam-
cinolone dans les urines de 
cet animal.

Par une décision du 18 
février 2011, l’organe dis-
ciplinaire d’appel de lutte 
contre le dopage de la Fédé-
ration française d’équita-
tion a décidé, d’une part, 
d’infliger à M. MARTIN la 
sanction de l’interdiction de 
participer pendant six mois 
aux compétitions et mani-
festations sportives organi-
sées ou autorisées par cette 
fédération, et, d’autre part, 
de déclasser ce cavalier, ainsi 
que le cheval « Pastor Gub », 
dans toutes les épreuves 
du concours précité, avec 
toutes les conséquences 
en résultant, y compris le 
retrait de médailles, points 
et prix.

Par une décision du 26 mai 
2011, l’Agence française de 

lutte contre le dopage, qui 
s’était saisie, le 17 mars 
2011, en application des 
dispositions combinées des 
articles L. 241-6, L. 241-7 
et du 3° de l’article L. 232-
22 du code du sport d’une 
part, a décidé de prononcer, 
à l’encontre de M. MASSA, 
en sa qualité de propriétaire 
de «  Pastor Gub  », la sanc-
tion de l’interdiction de 
faire participer cet animal, 
pour une durée d’un an, à 
toute compétition ou mani-
festation sportive organisée 
ou autorisée par la Fédéra-
tion française d’équitation 
ou par la Société hippique 
française et, d’autre part, à 
l’encontre de M. MARTIN, 
en sa qualité de cavalier, la 
sanction de l’interdiction de 
participer, pour une durée 
d’un an, à toute compéti-
tion ou manifestation spor-
tive organisée ou autorisée 
par cette fédération et par 
cet organisme agréé. » n
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