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Pour aller plus 
loin :  

 
Modèle de 
règlement 
intérieur 

 
Affiche 

interdiction de 
fumer 

 

Interdiction de fumer dans les centres équestres 
 
Depuis 2006, afin d’assurer la protection des mineurs et des salariés, la loi est venue 
réglementer la consommation de tabac dans les espaces publics. 
 
Il est ainsi interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, c'est-à-dire :  

- Dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou constituant des lieux 
de travail. 

- Dans les espaces non couverts des établissements destinés à l’accueil des mineurs. 
- Dans les moyens de transport collectif. 

 
Il est également interdit de vapoter, c'est-à-dire utiliser une cigarette électronique, dans :  

- Les établissements destinés à l’accueil de mineurs. 
- Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. 
- Les moyens de transport collectif fermés.  

 
De plus, l’aménagement des emplacements mis à disposition des fumeurs n’est pas 
envisageable au sein d’un centre équestre dans la mesure où ces emplacements sont 
interdits au sein, notamment, des établissements destinés à l’accueil ou à la pratique sportive 
des mineurs et des centres de formation des apprentis.  
 
En pratique : l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses 
salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l’entreprise.  
Il est donc nécessaire de préciser l’interdiction de fumer au sein du centre équestre dans 
votre règlement intérieur et le faire respecter, le cas échéant par une procédure disciplinaire. 
Ainsi, un salarié refusant d’arrêter de fumer sur son lieu de travail pourra faire l’objet d’une 
sanction disciplinaire.  
L’employeur est également tenu de mettre en place une signalisation apparente rappelant le 
principe de l’interdiction de fumer.  
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Obligation de diplôme : vérification plus facile 
 
Toute personne exerçant l’activité d’animation, d’encadrement et d’enseignement contre 
rémunération doit être titulaire d’un diplôme. Cette obligation doit être respectée par la 
personne qui dispense l’activité mais aussi par la structure qui a recourt à ses services, sur 
laquelle pèse donc un devoir de vérification. 
 
Obligation de diplôme 
L’obligation de diplôme s’applique à tout éducateur sportif, que celui-ci exerce en tant que 
salarié ou enseignant indépendant. Une fois titulaire d’un titre professionnel lui permettant 
d’animer, encadrer ou enseigner une activité sportive, l’éducateur doit se déclarer auprès de 
la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), qui lui remet une carte 
professionnelle valable 5 ans et renouvelable. La déclaration peut se faire en ligne sur le site 
du Ministère des sports : https://eaps.sports.gouv.fr/ 
 
Sanctions encourues  
L’obligation de diplôme est imposée par le Code du sport afin de garantir la sécurité des 
pratiquants, le diplôme étant un gage de qualification et de compétence de l’éducateur. En 
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12699*02 
 
 
 

cas d’absence de diplôme, l’éducateur et la structure faisant appel à lui encourent une peine 
d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. En outre, l’employeur qui n’a pas 
vérifié que son salarié est diplômé ne pourra pas licencier celui-ci pour absence de diplôme. 
 
Précautions à prendre 
Avant de faire appel à un éducateur salarié ou indépendant, le dirigeant du centre équestre 
doit vérifier que celui-ci est titulaire du diplôme requis pour exercer l’activité concernée. Pour 
ce faire, le dirigeant ne doit pas se contenter de la remise de sa carte professionnelle par 
l’éducateur, mais doit contacter sa DDCS afin de vérifier que la carte professionnelle est à 
jour, et que l’éducateur ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exercer. Les cartes 
professionnelles éditées en 2016, plus modernes, comportent un « flashcode » qui permet, 
en le scannant à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette numérique, d’accéder aux 
informations actualisées concernant le titulaire de la carte. Ces informations sont également 
accessibles depuis le site du Ministère des sports : https://eaps.sports.gouv.fr/ 
 
Recours à un bénévole 
Une association peut être tentée de recourir occasionnellement à un bénévole afin de 
remplacer un éducateur absent. Attention, ce n’est pas parce que le bénévole n’est pas 
rémunéré que l’activité est exercée gratuitement. En effet, que la reprise soit dispensée par 
l’éducateur ou par le bénévole, cette dernière est payée par le cavalier, donc il s’agit dans les 
deux cas d’une activité exercée contre rémunération. Le bénévole remplaçant doit donc être 
titulaire du diplôme requis. 
 
Bon à savoir 
L’élève en formation doit également demander une attestation « stagiaire ». 
Une activité exercée gratuitement n’exige pas de diplôme. Toutefois, celui qui dispense 
l’activité ou la structure qui fait appel à ses services peut tout de même voir sa responsabilité 
engagée en cas d’accident. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références : 
 

Code civil : art. 
1582, 1583, 

art. 1134 
 

Code rural et 
de la pêche 

maritime : art. 

Vente : les avantages d’un écrit 
 
La rédaction d’un contrat n’est pas obligatoire mais est fortement conseillée lors de la vente 
d’un équidé. Attention, l’absence d’écrit ne signifie pas que le contrat de vente n’est pas 
juridiquement valable.  
L’écrit est un élément indispensable lors de toute transaction car il permet de limiter ou 
d’éviter les litiges. En effet, il permet de prouver l’existence du contrat, de préciser le contenu 
de l’engagement et des informations données, et surtout de limiter toute future contestation. 
  
Définition du contrat de vente d’équidé 
Le contrat de vente est une convention par laquelle l’une des parties, le vendeur, s’oblige à 
livrer l’équidé et l’autre partie, l’acheteur, à en payer le prix. Le contrat de vente a pour objet 
le transfert de propriété de l’équidé à l’acheteur en contrepartie du versement d’un prix au 
vendeur.  
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relatifs à 

l’achat ou la 
vente 

d’équidé » 
 

L’intérêt d’un contrat écrit en matière de vente d’équidé 
Sauf dans de rares exceptions, le contrat de vente ne nécessite pas d’acte écrit pour être 
valable puisqu’on considère que la vente est réalisée dès lors que les parties sont d’accord 
sur le choix du cheval et sur son prix de vente. 
 
La conclusion d’un acte écrit pour la vente d’un équidé n’en demeure pas moins 
indispensable car l’écrit constitue un moyen de preuve non négligeable. En ce sens, 
l’acheteur et le vendeur peuvent encadrer un certain nombre de points qui peuvent mener à 
une situation de blocage entre eux. 
 
Par exemple :  

- Pour éviter les impayés : prévoir une clause indiquant que l’équidé reste la propriété 
du vendeur tant que l’acheteur ne lui a pas versé l’intégralité du prix et bien encadrer 
les modalités de paiement. 

- Pour éviter toutes mauvaises surprises relatives à l’équidé : déterminer l’usage pour 
lequel le cheval est acheté ainsi que la qualité ou le niveau de l’acheteur ; faire une 
expertise vétérinaire d’achat proportionnée à l’usage prévu du cheval. 

 
Il est possible de vendre un cheval ayant un défaut, à condition d’avoir informé l’acheteur au 
préalable. Il faudra également l’indiquer dans le contrat pour se prémunir d’une action en 
annulation de la vente pour vice caché ou dol. Par exemple, il faut bien indiquer que le 
cheval a subi une opération ou qu’il doit avoir une ferrure spéciale. 
 
Mais attention, l’ensemble du contrat est important donc il faut être particulièrement rigoureux 
dans la rédaction du contrat puisque les contrats représentent la loi des parties. 
 
Rappel 
Depuis octobre 2014, l'article L.211-7 du Code de la consommation prévoyant que « les 
défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du 
bien sont présumés exister au moment de la délivrance » ne s’applique plus à la vente de 
chevaux. Désormais, lorsqu’un défaut est révélé après la vente du cheval, ce défaut n’est 
plus présumé dater d’avant la vente. Il appartient donc à l’acheteur d’apporter la preuve que 
le défaut existait au jour de la vente et non plus au vendeur de prouver que le défaut 
n’existait pas. 
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travail : art. L. 
6315-1 et L. 

6321-1. 
 
 
 
 

Loi n° 2014-
288 du 5 mars 
2014 relative à 

la formation 
professionnelle
, à l’emploi et à 
la démocratie 

Entretien professionnel : c’est maintenant ! 
 
L’employeur est tenu d’organiser un entretien professionnel avec chaque salarié tous les 
deux ans. Pour les salariés recrutés avant le 7 mars 2014, le premier entretien professionnel 
doit avoir lieu ce mois-ci. 
 
Pourquoi ? 
L’entretien professionnel est obligatoire, quel que soit le contrat du salarié et quelle que soit 
la taille de l’entreprise. Il est destiné à permettre un échange entre l’employeur et le salarié, 
afin de réfléchir ensemble sur la manière de concilier les souhaits du salarié avec les besoins 
de l’employeur. Attention, l’entretien professionnel ne doit pas être confondu avec l’entretien 
annuel. 
 
Quand ? 
L’entretien professionnel est obligatoire depuis le 7 mars 2014, et doit être renouvelé tous les 
deux ans. Pour les salariés embauchés avant cette date, le premier entretien devait avoir lieu 
au plus tard le 6 mars 2016. Si ce n’est pas déjà fait, il est impératif de l’organiser avant la fin 
du mois. Pour les salariés embauchés après cette date, le premier entretien devra avoir lieu 
deux ans à compter de la date d’embauche.  
 
Indépendamment de la date d’embauche du salarié, l’entretien professionnel doit 
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professionnel » 
 
 

systématiquement être proposé au salarié qui reprend son activité après une période 
d’interruption (congé maternité, arrêt maladie de plus de 6 mois…). 
 
Comment ? 
L’employeur doit informer le salarié par courrier RAR de la tenue de l’entretien professionnel 
afin de lui permettre de le préparer. L’entretien doit se dérouler pendant les heures et sur le 
lieu de travail. Le contenu des échanges doit être retranscrit dans un écrit, dont une copie est 
remise au salarié. 
 
Pour un modèle de grille d’entretien professionnel : cliquer ici. 
 
Bilan 
Tous les six ans, l’entretien professionnel consiste en un état des lieux du parcours 
professionnel du salarié. L’état des lieux fait l’objet d’un compte-rendu, dont une copie est 
remise au salarié. 
 
Sanction 
En cas de litige avec le salarié, ce dernier pourra réclamer des dommages-intérêts, voire 
invoquer une discrimination si d’autres salariés que lui ont bénéficié d’entretiens 
professionnels. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Commotion cérébrale : attention danger ! 
 
Malgré le port du casque, le cavalier peut être victime d’une commotion cérébrale en chutant 
ou en recevant un coup par un équidé. 
 
Qu’est ce qu’une commotion cérébrale ? 
Il s’agit d’un traumatisme de la tête et/ou du cou qui altère le fonctionnement du cerveau. 
Attention, la commotion cérébrale n’est pas toujours accompagnée d’une perte de 
connaissance.  
 
Il faut être extrêmement prudent puisque ne pas déceler une commotion cérébrale, et surtout 
ne rien faire, peut entrainer plusieurs conséquences majeures : 

- Une nouvelle commotion 

- Une prolongation des symptômes  

- Un dommage définitif provoqué par la répétition des commotions 
 
Comment reconnaitre une commotion cérébrale ? 
Même si le diagnostic appartient aux professionnels de la santé, le CNOSF a dégagé 
plusieurs signes immédiats ou tardifs qui permettent d’identifier une commotion cérébrale : 

- Perte de connaissance, convulsions  

- Troubles de l’équilibre, de la vision (étoiles / vision trouble / …) 

- Mal de tête, fatigue, confusion, somnolence, sensation d’être dans le brouillard 

- Troubles de la mémoire, ralentissement des idées 

- Irritabilité, tristesse, impression d’ivresse 

- Hypersensibilité sonore ou visuelle 

- Troubles du sommeil 

- Diminution de la performance 
 
Que faire en cas de commotion cérébrale ? 
Le cavalier victime d’une commotion cérébrale doit consulter immédiatement un médecin qui 
consentira à toute reprise de l’activité sportive en fonction de l’ampleur du traumatisme.  
 
Il ne faut pas occulter une commotion cérébrale car cela peut entrainer certains dommages 
permanents comme par exemple des troubles de la mémoire et des fonctions intellectuelles 
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ou encore des difficultés de communication. 
 
A titre de prévention, le CNOSF a édité une affiche explicative des commotions cérébrales. 
Cette fiche est à afficher dans tous les établissements équestres pour éviter de terribles 
conséquences ! 
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port du casque 
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Ressources 
« Équipements 
de protection 
individuelle » 

 
 

Un casque à la norme ! 
 
Jugeant nécessaire d’améliorer la sécurité des casques d’équitation, la Commission 
européenne a, le 13 octobre 2014, retiré la norme EN 1384 jusqu’alors applicable. Cette 
suppression a enclenché un processus de révision de cette norme qui devrait prendre fin au 
cours du dernier trimestre 2016 par la réintégration de la norme EN 1384 assortie de 
nouveaux critères de sécurité.  
 
Obligation générale de sécurité 
En tant que dirigeant vous avez une obligation de moyen de sécurité à l’égard de vos clients 
qui concerne notamment le port du casque. Tout doit ainsi être mis en œuvre pour imposer le 
port du casque à la norme dans votre structure : plusieurs affichages dans vos locaux, 
mention dans votre règlement intérieur, etc.   
Pour les salariés, le port du casque est une obligation de sécurité de résultat c’est-à-dire que 
votre responsabilité sera recherchée si vos salariés se blessent à cause du non-port d’un 
équipement de protection individuelle (casque, chaussures de sécurité, etc.). 
 
Rappel des points spécifiques au port du casque  
Même si la norme EN 1384 n’est actuellement plus en vigueur, vos affichages doivent 
mentionner l’obligation du port du casque sans indiquer le numéro de la norme.  
 
Par ailleurs, afin de vérifier que votre casque est conforme aux normes, il faut se référer à sa 
date de fabrication ou à sa date de mise en circulation : 
- Casques fabriqués avant le 5 novembre 2014 : Casques réputés conformes aux exigences 
européennes et ciglés « CE EN 1384 » ; 
- Casques fabriqués ou mis sur le marché après le 5 novembre 2014 : les casques doivent 
porter la mention « CE » et être certifiés à dire d’expert, ce qui permet de vérifier que le 
casque est conforme aux exigences de la directive européenne EPI. 
 
Ainsi, si vous mettez à disposition des clients des casques, il faut bien d’une part, vérifier que 
les casques sont conformes à la norme et d’autre part, tenir à jour votre registre des 
casques. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour aller plus 
loin :  

 
Fiche 

Ressources  
« Attention au 
dopage de vos 

équidés » 
 
 
 
 
 

Bonnes pratiques antidopage 
 
Des contrôles antidopage sur les équidés peuvent être effectués à l’entraînement comme en 
compétition, et ce quel que soit le niveau d’épreuve dans laquelle le cheval est engagé : 
Inter, Pro, Amateur, Club et Poney. 

 
Dans de nombreux cas, le test antidopage se révèle positif à cause d’une contamination 
involontaire, qui est sanctionnée aussi sévèrement qu’une contamination volontaire. Des 
gestes simples peuvent éviter les risques de contamination accidentelle, dont une liste non 
exhaustive est proposée ci-dessous. 
 
A l’écurie 
 
Hébergement 

- Désinfecter le boxe entre le passage de deux chevaux, particulièrement lorsqu’un 
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Site de l’IFCE 
« Le dopage : 

les bonnes 
pratiques à 
respecter » 

 

cheval sain succède à un cheval malade ; 

- Ne pas uriner dans les boxes surtout lorsqu’on suit un traitement médical, car des 
résidus de médicaments se retrouveront dans la paille que le cheval est susceptible 
de manger. 

 
Alimentation 

- Vérifier que les aliments sont certifiés exempts de produits dopants, particulièrement 
si le cheval sort en concours ; 

- Conserver les aliments dans un local fermé, éloigné d’une armoire à pharmacie ; 

- Veiller à ce que des personnes extérieures au club ne donnent pas de nourriture aux 
chevaux, notamment des produits pour la consommation humaine comme les barres 
chocolatées. 

 
Traitement vétérinaire 

- Conserver les ordonnances du vétérinaire et respecter les périodes de carence 
prescrites par ce dernier ; 

- Ne pas donner le traitement dans la mangeoire mais dans un seau séparé ; 

- Désinfecter le boxe à la fin du traitement, surtout en cas de traitement par voie orale 
car des résidus de médicaments peuvent subsister dans la mangeoire, l’abreuvoir, le 
crottin et l’urine. 

- Eviter l’automédication et consulter le vétérinaire sanitaire de l’écurie et définir un 
protocole de soins d’urgences. Le vétérinaire pourra par exemple prescrire de la 
Calmagine et ses conditions d’emploi en cas d’urgences pour les coliques. 

 
En concours 

- S’assurer de la propreté du boxe ; 

- Utiliser son propre matériel, notamment prévoir un seau pour l’abreuvoir et la 
mangeoire. 

- Conserver un échantillon des aliments donnés aux chevaux (granulés, foin…) ; 

- Si le cheval a suivi un traitement vétérinaire, demander au vétérinaire quel est le délai 
moyen d’élimination du médicament, ou demander une analyse de dépistage auprès 
du laboratoire des courses hippiques (60€) ; 

- Ne pas uriner dans le boxe, surtout lorsqu’on suit un traitement médical, car des 
résidus de médicaments se retrouveront dans la paille que le cheval est susceptible 
de manger. 

 
 

 
 
 
 

Pour aller plus 
loin : 

 
Fiche 

ressources sur 
les juridictions 

françaises  
 
 

Définition juridique du mois : la jurisprudence 
 
De manière générale, la jurisprudence est composée de l’ensemble des décisions de justice 
rendues par les cours et tribunaux sur une problématique juridique. 
Le rôle de la jurisprudence est de préciser le droit écrit, de l’adapter aux circonstances de fait 
comme par exemple l’évolution des mœurs, ou même parfois, de pallier l’inexistence des 
règles de droit.  
La jurisprudence émane du juge. En effet, le juge a pour mission d’apporter une solution à un 
litige en appliquant la règle de droit adéquate au cas d’espèce des justiciables.   
Toutefois, la règle de droit est par nature générale et impersonnelle donc elle ne peut pas 
envisager toutes les situations concrètes. Le juge a pour mission d’interpréter la loi en lui 
donnant une signification exacte et en définissant sa portée, ce qui donne naissance à la 
jurisprudence. 
De manière plus pratique, le terme jurisprudence est utilisé pour désigner un arrêt de Cour 
ou un jugement de tribunal bien précis.  
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Prochaines échéances juridiques 
 

31 mars 2016 : Date limite pour les déclarations de taxe sur l'eau. Plus d’info et formulaire de 
déclaration sur le site des agences de l’eau. 
 
3 mai 2016 : Date limite pour les déclarations fiscales annuelles. 
 

Juin 2016 : Demande pour le remboursement des taxes sur le carburant aux agriculteurs. 
Plus d’info sur le lien suivant pour les modalités, les pièces à fournir, etc. 

 
 

Les nouveautés de l’espace Ressources 

 
Nouvelles fiches disponibles 

 Entretien professionnel 

 Les juridictions 

 Les normes en droit français 

 Centres équestres : quelle responsabilité ? 
 

Fiches mises à jour  

 La diffusion de musique 
 Barème des frais kilométriques pour 2016 

 Comment sont votées les lois ? 
 
Actualités 

 Apprentis mineurs : versement d’une aide spécifique et formation AAE 

 La prime d’activité : les exploitants agricoles aussi 

 Feuillet de traitement médicamenteux 

 L’indemnité kilométrique vélo désormais applicable 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Espace Santé 

Création de l’Espace Santé 
 
Contrairement à certaines idées reçues, l’équitation est bien 
un sport, qui plus est bénéfique pour la santé des cavaliers.  
Afin de mettre en avant les liens entre l’équitation et la santé, 
à l’initiative de sa commission médicale, la FFE a élaboré un 
espace internet accessible à tous, clubs et licenciés, 
regroupant les thématiques suivantes : santé, préparation 
sportive, dopage, sportif de haut niveau et une FAQ.  
L’Espace Santé vous attend !  
 
 

 
 

 
Séance de préparation sportive avec Jacques 
Ferrari (Champion du Monde de Voltige 2014)   

Salon du Cheval de Paris 2015 

Contacter le service Ressources 
 
Adresse postale Téléphone  Site internet    
FFE Ressources 02.54.94.46.00  www.ffe.com/ressources/ 
Parc Equestre  Du lundi au vendredi     Adresse mail 
41600 LAMOTTE De 14h à 18h  ressources@ffe.com 
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