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LeMemoClub

A consulter régulièrement sur www.ffe.com/club/LeMemoClub

Sortie de Poly

À la suite des annonces gouvernementales
du 23 septembre 2020, la 1e édition du
Critérium de France programmé du 21 au
25 octobre au Parc équestre fédéral est
reportée en 2021.
Les cavaliers Amateur et Pro ont rendezvous au Pôle européen du cheval à YvréL’Evêque (72) du 17 au 20 décembre en
CSO.
Voir Ref 221 page 12

Rencontres western

Rendez-vous du 20 au 22 novembre au
Parc équestre Fédéral de Lamotte pour la
3e édition des Rencontres western.
Au programme stages cavaliers, formations
de juges, réunion plénière et compétitions.
Côté nouvelles épreuves : ranch reining,
ranch riding, reining. Ranch Cow Work et
Ranch Cutting.
Voir page 27.
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DuoDay

Le film de Nicolas Vanier dont la FFE est
partenaire, sort en salles dans toute la
France le 21 octobre 2020.
Partagez sur votre site et vos réseaux
sociaux les opportunités de gagner des
places à l’occasion de la campagne FFE
sur ses réseaux sociaux.
Voir page 30.

Equitation pour tous

Il vous reste quelques places libres dans
vos créneaux débutants ? Mettez toutes les
chances de les compléter de votre côté en
proposant des créneaux Equitation pour
tous pour capter de nouveaux cavaliers.
Proposez une formule qui incite à s'inscrire
à l'issue des 6 séances.
Voir Ref 203 page 10.
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Critérium de France

Le DuoDay 2020 aura lieu le 19 novembre
partout en France. L'opération permettra la
formation de duos entre des personnes en
situation de handicap et des professionnels
volontaires. Proposez des duos ou des
actions en lien avec les organismes qui
s’occupent des personnes en situation de
handicap.
Inscriptions en ligne sur duoday.fr
Voir page 23.

FFE Connect

Découvrez les multiples fonctionnalités de
FFE Connect by My Coach.
Objectif : utiliser le digital pour fidéliser
et favoriser la communication entre les
cavaliers et les enseignants et pour
promouvoir l’attractivité des activités
équestres.
Accès Clubs via FFE Club SIF. Notice
détaillée dans votre colis de rentrée.
Voir aussi Ref 212 page 7.
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2 NOUVEAUX OUVRAGES FFE
DEUX NOUVEAUX OUVRAGES FFE POUR LA FORMATION DE L’ENCADREMENT SONT DESORMAIS
DISPONIBLES EN BOUTIQUE FFE : LE GUIDE FEDERAL DU DIRIGEANT ET DE L’ENFANT AU CAVALIER.
PRESENTATION.
Auteur : Fédération Française
d’Equitation
Edition : septembre 2020
Format : 21 x 14,9 cm
132 pages
Prix public TTC : 16 €
S’identifier sur boutique.ffe.com pour
bénéficier du tarif préférentiel clubs

Présentation

Destiné au dirigeant de centre équestre et à chacun de ceux qui ont
une responsabilité au sein du club, le Guide fédéral du dirigeant a
pour but de contribuer à la réussite de chaque cavalier au club, donc
à la réussite de l’entreprise équestre et à la fierté de ceux qui en sont
les acteurs au quotidien.

Les 10 chapitres

L’ouvrage s’ouvre sur l’esprit club :
1. Donner du sens à son projet de club, 2. Partager son projet de club
Puis, ce sont les attentes du public :
3. Réussir l’accueil, 4. Réussir la séance
Ensuite, les actions de développement :
5. Réussir l’année pour fidéliser, 6. Conquérir de nouveaux publics
L’entretien de la cavalerie et des installations :
7. Optimiser sa cavalerie, 8. Soigner ses installations
Et pour finir, les missions du chef d’entreprise :
9. Gérer son club, 10. Manager son équipe

Auteur : Poney Club de France
Réédition : octobre 2020
Format : 21 x 14,9 cm
120 pages
Prix public TTC : 12 €
S’identifier sur boutique.ffe.com pour
bénéficier du tarif préférentiel clubs

Présentation

De l’Enfant au cavalier est le premier ouvrage d’une série qui
cherche à faire comprendre la personne avant de s’interroger sur les
activités équestres qui peuvent lui être proposées.
Le Poney Club de France a mis l’enfant au coeur du projet grâce au
tempérament facile du poney, et plus particulièrement du Shetland.
Le poney a donné de l’avenir au cheval en faisant inventer les poney-clubs, les vacances à poney et le grand jumboree des championnats de France.
Cela a fait de l’équitation un sport populaire qui a su conquérir le
cœur des petits Français et de leurs familles.
La publication sera suivie de celle des autres ouvrages du Poney
Club de France : L’Equitation par le jeu, De l’Adulte au cavalier et
Du Cavalier à l’enseignant.

Les deux parties

Les parties de chaque chapitre

Chaque chapitre s’ouvre sur les rubriques : Mon diagnostic, Objectif,
Stratégie, L’essentiel.
Il développe ensuite la présentation des moyens au service de ces
objectifs et il se termine par un mémento sous forme de boîte à idées.

Destiné aux enseignants et aux animateurs, il comprend deux
grandes parties.
La première s’intéresse aux différents stades du développement
physiologique, psychomoteur et psychologique de l’enfant, du bébé
cavalier à l’adolescent.
La seconde est consacrée à la pédagogie. Elle rappelle les mécanismes de mémorisation et d’apprentissage, analyse les différentes
approches pédagogiques et propose une réflexion sur le rôle, le positionnement et les missions de l’enseignant.

Encadrés et illustrations

Encadrés et illustrations

Animé par des pages ou des encadrés d’exemples, de gros plans,
de réflexions et des dessins humoristiques de Pompinette, l’ouvrage
incite chacun à élargir les possibilités en allant en confiance vers la
qualité et l’innovation.

Illustré d’analyses expertes, de témoignages sur le vif et de dessins
humoristiques, l’ouvrage invite à fonder la relation pédagogique sur
une posture bienveillante, ce qui est le facteur de réussite le plus
sûr.

Ces deux ouvrages de référence sont d’indispensables mémentos pour tous les cadres de l’équitation et des outils de formation précieux pour le futur
enseignant, animateur, accompagnateur et le nouveau dirigeant.
Proposez les à tous vos élèves qui s’inscrivent dans l’objectif de faire de l’équitation leur métier.
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L’ÉDITO DE SERGE LECOMTE
La Ref a 20 ans

©FFE/PSV

En septembre 2000, paraissait le Numéro 1 de La Ref. En septembre 2020, elle a eu
20 ans. Deux époques bien différentes.
« Utile, simple et unie »
En 2000, avec Danielle Lambert, nous avons lancé le mensuel La Ref pour rassembler
toutes les informations fédérales afin de mieux informer les clubs.
Conçue pour accompagner les clubs dans leurs activités quotidiennes avec une information «simple et utile », La Ref N°1 était le Mémento des nouvelles procédures FFE
qui faisaient découvrir le guichet unique fédéral.
On y découvrait le SIF, Service Informatique Fédéral, et FFE Club, le centre de contact
des clubs.
Tous à cheval
20 ans plus tard, La Ref de septembre rappelle toujours les procédures fédérales et
elle est particulièrement centrée sur Tous à cheval, opération majeure pour accompagner la relance des centres équestres suite aux débuts de la crise du COVID-19.
Ce numéro 222 sera suivi du bilan des 4 dernières années, olympiade tronquée par le
report des Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et la suppression de nombreux événements prévus en 2020 pour cause sanitaire.
Merci à ceux qui contribuent à La Ref, et tout particulièrement à sa rédactrice en chef
Danielle Lambert, d’être à vos côtés pour mettre la Fédération au plus proche des
clubs.
Serge Lecomte, président de la FFE

AG FFE ET OD
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES DE LA FFE ET DU CNTE AURONT LIEU LE JEUDI 12
NOVEMBRE 2020 À 14 H AU PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL À LAMOTTE OU LE JEUDI 19 NOVEMBRE, SI LE
QUORUM N’ÉTAIT PAS ATTEINT.

AG des CRE
Les Assemblées générales ordinaires des Comité régionaux
d’équitation et des Comités régionaux de tourisme équestre se tiendront au choix, selon les régions :
• L e jeudi 26 novembre, avec date
de seconde AG éventuelle le

jeudi 3 décembre,
• L e lundi 14 décembre, avec date
de seconde AG éventuelle le lundi 21 décembre.

Modalités
Les électeurs recevront les documents de votre à l’attention du

dirigeant pour chaque AG. Le vote
se fait en ligne sur internet avec
les identifiants et mots de passe
personnels reçus. Le vote sur
place nécessite de se munir de
ses identifiants et mots de passe
pour chaque AG.

AG
JE VOTE DÈS
RÉCEPTION
DES
DOCUMENTS
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LA FFE À VOTRE SERVICE

MIS EN PLACE DEPUIS 2014, LE CENTRE DE CONTACT DE LA FFE PREND EN CHARGE ET RÉPARTIT
LES APPELS DU 02 54 94 46 00 DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 13H ET DE 14H À 18H ET LES MAILS
ADRESSÉS À QUESTIONS@FFE.COM.
LE CENTRE DE CONTACT COMPTE UNE DIZAINE DE SALARIÉS DE LA FFE PARFAITEMENT INFORMÉS
DES PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES LORS DE VOS DEMANDES.
LA FFE TRAITE
QUELQUES 120 000

Fonctionnement

DEMANDES PAR Les appels sont suivis instantanément
AN ET MET TOUT via un tableau de supervision. Cet outil permet de connaître à tout instant

EN ŒUVRE POUR le volume des appels entrants et les
ETRE EN LIEN conseillers susceptibles de prendre

en charge ces appels. Les statistiques
AVEC VOUS. qui ressortent de l’application sont étudiées quotidiennement afin d’ajuster au
mieux les équipes à mettre en place.

Étiquettes de lignes
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
Total général

Somme de Présentés
3361
3076
2776
2768
2704
14685

de toujours mettre en place suffisamment de personnes pour vous donner
satisfaction. Sur la saison écoulée, la
moyenne est de 19 secondes.

services à 14h présente elle aussi, une densité d’appels importante
jusqu’à 16 h.

A la bonne heure !

Appels abandonnés

Soyez plus malin, appelez-nous entre
12h et 13 h ou vers 17 h. Un service
de rappel est mis en place depuis deux
saisons. Cela permet aux conseillers
de programmer des demandes de rappel aux heures qui vous conviennent le
mieux. Ce nouveau service a recueilli
pour cette saison 2700 demandes.

Les appels abandonnés font partie
de notre grande préoccupation. Plus
nous répondrons présents, moins ils
seront nombreux.
On peut toutefois à l’instar des appels
répondus, mettre en exergue une
donnée importante : 41% des appels
abandonnés le sont dans un délai
de moins de 10 secondes. Ils représentent 1 700 appels cette saison.

Mails
Les mails, dont le traitement est similaire, sont également un moyen de
communication très dense. Ce sont
les mêmes personnes qui traitent
ces demandes qui s’élèvent à 33 982
cette saison.
Total
Le
temps de traitement d’un mail est
de moins de 24 h ouvrables.

Pics d’affluence
Somme de Présentés
3500
3000

Volumes

2500
2000

Sur la saison 2019-2020, 82 591 appels se sont présentés sur les postes
de vos conseillers : 72 833 ont trouvé
un interlocuteur soit 88 % de qualité
de service.
Ce taux de réponse cadre avec notre
objectif fixé à 80 %. Toutefois l’année
un peu particulière que nous venons de
traverser et la période de confinement
n’ont pas rendu la tâche aisée, la FFE
ayant fait le choix de ne pas rompre le
contact avec vous durant cette période
en maintenant des salariés en présentiel à tour de rôle pour répondre à vos
très nombreuses demandes.
Années

(Tous)

Étiquettes de lignes
09
:00
:30
10
:00
:30
11
:00
:30
12
:00
:30
14
:00
:30
15
:00
:30
16
:00
:30
17
:00
:30
Total général

Somme de Nbre

Temps d’attente

6257
6815

3076

2776

2768

2704

1000
500
0

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Le lundi reste un jour difficile avec
3361 appels en moyenne. Toutefois
on assiste depuis plusieurs années à
un équilibre, le lundi se détache mais
le reste de la semaine reste toutefois
assez homogène : 2700 à 3000 appels
par jour en moyenne cette saison.

6569
6473
3783
2302
7135
7033

6815

6257

6985

6682

6569

7135

6473

6750
6231

7033

6750

6231

5953

5503
4004

3783

2815

2302

5953
5503
4004
2815
91290
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Nouvelle téléphonie

Jour

6985
6682

Cet indicateur est très important car il
détermine la densité des demandes
et c’est la variable d’ajustement afin
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3361
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:00
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:00

:30
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:00

:30
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:00

:30
17

Les débuts de matinée (9h00-9h30)
sont chargés, mais c’est la tranche
10h-10h30 qui reste délicate pour
joindre les conseillers. La reprise des

lo

La FFE a, depuis une saison, opté
pour une nouvelle téléphonie basée
sur internet. Cette nouvelle technologie ne repose sur aucune infrastructure interne mais est déployée dans
ce que l’on appelle des Datacenter.
Ce qu’on appelle softphonie permet à
chaque collaborateur d’avoir ses communications professionnelles directement sur son PC.
Cette technologie permet de faire
suivre ses appels professionnels en
tous lieux via n’importe quel support
numérique. Elle trouve encore plus de
sens en ces périodes d’incertitudes
liées aux éventuelles séquences de
télétravail.

Vie équestre

SUBVENTIONS PSF 2020

EN 2020 ET POUR LA DEUXIÈME ANNÉE, LA FFE A INSTRUIT LES DEMANDES DE SUBVENTIONS PSF. AVEC
CE DISPOSITIF ET EN LIEN AVEC LES FÉDÉRATIONS, L’AGENCE NATIONALE DU SPORT ACCOMPAGNE
LES PROJETS DES CLUBS ASSOCIATIFS, DES LIGUES ET DES COMITÉS DANS UN OBJECTIF DE
DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE, POUR TOUS ET SUR TOUS LES TERRITOIRES.

Projets collectifs
Comme en 2019, les projets de
développement de nature collective ont été encouragés. La diversité des statuts juridiques des
adhérents conduit en effet la FFE
à privilégier les projets collectifs
portés par les Comités régionaux
et départementaux d’équitation, qui
ont la particularité de bénéficier à
l’ensemble des adhérents impliqués, qu’ils soient associatifs ou
non. Dans le contexte actuel lié à
la crise sanitaire, une attention particulière a été portée aux actions de
relance des activités équestres.

321 projets
L’enveloppe totale dédiée aux projets équitation était d’un montant
de près de 730 000 euros. Au total,
321 projets ont été examinés par la
commission d’évaluation PSF de la
FFE, réunie les 24 et 26 juin der-

Projets scolaires

© FFE/Subconscient TV

Depuis 2019, les fédérations sportives sont chargées de la gestion
des crédits Projet Sportif fédéral (PSF), ex part territoriale du
CNDS, et d’accompagner les initiatives associatives dans une logique de développement des pratiques sur l’ensemble du territoire.
Les priorités de la campagne 2020
du PSF Equitation ont été définies
par rapport au Projet sportif fédéral 2017-2020 de la FFE, dans un
objectif d’essor des pratiques et de
responsabilité sociale et environnementale, à savoir : le développement de la pratique, la promotion
du sport santé, le développement
de l'éthique et de la citoyenneté.

Film Tous à cheval :
Une classe au poney-club

niers. Sur les 104 porteurs de projets, seules quatre structures n’ont
reçu aucune aide.
Parmi les projets remarquables présentés en 2020, plusieurs actions
ont retenu l’attention des membres
de la commission d’évaluation, pour
leur caractère original ou déclinable,
et pour le potentiel de développement qu’elles présentaient.

Boucles randonnée
Porté par l’association Isère Cheval Vert, le projet de création de dix
boucles Randonnée à la journée
en Isère, accueilli favorablement,
répond au dispositif de structuration et de valorisation de manifestations de tourisme équestre et
d'itinéraires à cheval en créant dix
tracés balisés et sécurisés, sur des
chemins inscrits au PDIPR. L’offre
sera ensuite relayée sur le site de
l’association et sur une application
dédiée du Département, également
impliqué dans le projet.

Avec le projet sport scolaire Sensaponey, le CDE des Hauts de Seine
amène les poneys à la rencontre
d’élèves d'instituts médicalisés et
d’enfants d'écoles primaires ou de
crèches, notamment en quartiers
prioritaires de la ville. En partenariat
avec les écoles affiliées Union Sportive de l'Enseignement du Premier
degré, USEP 92, l’action menée
dans six écoles dont des classes
Unité Localisée pour l'Insertion
Scolaire, ULIS, vise à lutter contre
le décrochage scolaire grâce à l'attractivité du poney et au support de
contenus pédagogiques dédiés.
Toujours dans le cadre de programmes d'équitation scolaire, le
CRE Guyane a initié un projet de
journée découverte de l’équitation
dans dix écoles maternelles et primaires du territoire.

LES
SUBVENTIONS DU
PROJET SPORTIF
FEDERAL 2020
AU SERVICE DU
DEVELOPPEMENT
DE LA PRATIQUE

Actions solidaires
Marqués par le lourd impact de la
crise sanitaire sur les établissements équestres, de nombreux projets visaient la relance des activités
dans une perspective solidaire. Le
CDE des Hautes Alpes a ainsi mis
en place des actions de médiatisation des clubs et des séances de
découverte de l’équitation offertes
aux enfants des personnels des
hôpitaux et des EHPAD.
Par la richesse des actions proposées, la campagne PSF 2020
a illustré une fois encore tout le
potentiel de développement et de
diversification, porté par les clubs
et les comités.
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LE DIGITAL POUR
RECRUTER

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA FFE A ACCRU SA PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, DEVENUS
INCONTOURNABLES POUR PROMOUVOIR L’ÉQUITATION AUPRÈS DE TOUS LES PUBLICS. DANS LA
SPHÈRE DIGITALE, LES MÉDIAS ET LEURS USAGES ÉVOLUENT CONSTAMMENT. IL FAUT DONC SANS
CESSE S’ADAPTER POUR CONSERVER LE LIEN AVEC SA COMMUNAUTÉ.
EN 2020, LA FFE
ENTRE DANS

L’essor du marketing
d’influence

L’AIRE DU

MARKETING Ces dernières années, le marketing
d’influence a pris une part de plus

de la communication digitale. Youtubeurs, Instagrammeurs, Influenceurs
se font de plus en plus nombreux et
sont devenus de réels prescripteurs,
notamment auprès du jeune public :
les millenials.
Forte de ce constat, la FFE a mis en
place plusieurs opérations innovantes
cette année en faisant appel à des influenceurs. Une technique qui permet
de surfer sur le principe de la recommandation : 9 internautes sur 10 seront plus sensibles à la recommandation d’un individu qu’au discours d’une
marque !

Des journées
découverte pour
toucher le public
non cavalier

estellefitz
Partenariat rémunéré avec
ffequitation

8

Pour élargir l’audience et promouvoir l’équitation auprès du plus grand
nombre, l’influence est un outil efficace. L’objectif est de recruter de nouveaux cavaliers ou d’encourager les
cavaliers ayant stoppé leur pratique
à retourner dans les poney-clubs et
centres équestres.
Dans ce cadre, deux opérations ont été
montées pour faire découvrir l’équitation et ses bienfaits à des influenceurs
« lifestyle » et « famille » non cavaliers.
Le principe ? Donner une image d’accessibilité et de loisir tendance de l’année 2020 à notre sport.
Organisées au mois de juin et au mois

LA REF N°222 - octobre-novembre 2020

Influenceurs de la sphère digitale et journalistes ont pu partager avec leur communauté le plaisir
d'une balade à cheval en forêt

d’août, ces journées ont permis de positionner l’équitation comme loisir nature, bien-être et ludique de référence
après la crise sanitaire. Au total, ce
sont plus de deux millions d’internautes
qui ont été touchés par les contenus relayés par les influenceurs lors de ces
journées. Plus de 10 500 d’entre eux
ont interagi avec les contenus postés
et ont donc montré un intérêt certain
pour la pratique de l’équitation. D’excellents résultats qui confirme l’efficacité et la rentabilité du marketing d’influence dans le contexte actuel.

Des partenariats
rémunérés pour
soutenir les temps
forts de l’année
Toujours dans l’optique d’élargir la
cible de la FFE et d’aller recruter
de futurs cavaliers, des campagnes
d’achat d’espace digital ont été mises
en place à la fin du mois de juillet et au
début du mois d’août. Dans le cadre
de cette campagne estivale pour
promouvoir l’équitation, deux influenceuses ont été sollicitées. Un partenariat rémunéré gagnant pour la FFE.
En publiant un post mettant en avant
les mérites de l’équitation auprès d’un

© FFE/PSV

D’INFLUENCE ! en plus importante dans le paysage

public familial et millenial, les deux
influenceuses ont su convaincre et
intéresser leur communauté composée en majeure partie de personnes
ne pratiquant pas ou plus l’équitation.
Près de 310 000 personnes ont été atteintes par ces publications et plus de
1 300 personnes ont visité le site de la
FFE pour trouver un club près de chez
elles ou de leur lieu de vacances.

Un bilan
concluant et des
perspectives d’avenir
intéressantes
Ces premières opérations ont permis
de confirmer que le marketing d’influence peut contribuer à augmenter
la fréquentation des poney-clubs et
centres équestres ainsi qu’à démocratiser l’équitation sur le territoire.
Sport bien-être et familial, l’équitation a
séduit les influenceurs et leurs communautés. Les partenariats noués avec
ces prescripteurs 2.0 ont permis de
faire passer de manière efficace les
messages fédéraux et d’encourager
les futurs cavaliers à sauter le pas.
Ces opérations seront renouvelées
pour soutenir les clubs dans le recrutement de nouveaux cavaliers.

Clubs

COMPLÉTER SON
EFFECTIF
TOUS À CHEVAL CONTINUE PENDANT TOUT LE MOIS D’OCTOBRE SUR TF1 ET PENDANT TOUTE
L’ANNÉE POUR CONTINUER À ALLER CHERCHER DE NOUVEAUX CAVALIERS DE MANIÈRE À SOUTENIR
L’ACTIVITÉ. GROS PLAN SUR LES OPÉRATIONS DE RECRUTEMENT À LA SUITE DE LA RENTRÉE.

Recontacter les
abandonnistes
Compléter son effectif passe par deux
opérations, la relance des cavaliers qui
ne se sont pas réinscrits et la conquête
de nouveaux publics. La rubrique Objectif Fidélisation de la Mediatekclub
détaille les actions de relance : enquête
téléphonique, mailing, etc. Elle met à
votre disposition La Ref 189 Cahier 2
Objectif fidélisation qui réunit toutes
les informations utiles sur le sujet. FFE
Connect vous facilite les relances.
Reportez-vous aussi au chapitre V du
Guide fédéral du dirigeant « Réussir
l’année pour fidéliser » et plus particulièrement à la partie « Mettre en place un
plan annuel de ré-inscription » page 66.

les faire venir au club pour booster un
désir d’équitation latent.

Equitation pour
tous
La formule à 50€ les 6 séances vous permet d’ouvrir des créneaux quand vous
voulez, comme vous voulez. Elle peut
s’accompagner d’un communiqué de
presse ou d’une publicité presse ou radio pour faire connaître votre offre. Vous
pouvez par exemple proposer aux radios
locales de faire gagner des séances découverte lors d’un concours à questions
équestres en échange d’une promotion
de votre offre. Vous avez un jeu concours
avec trois niveaux Facile Moyen Expert à télécharger en ligne dans la MediatekClub / archives 2016.

Relancer les
prospects
Profitez des dernières belles journées
de l’automne ou de l’approche des vacances de Toussaint pour relancer les
personnes que vous avez eu l’occasion de contacter, écoles, visiteurs de
vos portes ouvertes, comités d’entreprise, etc. Proposez-leur des après-midis découverte ou présentation de la
formule Equitation pour tous afin de

Vidéos de relance
Vous avez deux vidéos à votre disposition dans la Mediatekclub rubrique
Films TF1 que vous pouvez envoyer à
vos cavaliers avec un mail de relance.
Il s’agit de Tous à cheval l’essentiel
un 15 secondes qui est diffusé sur
toutes les chaînes jusqu’au 1er novembre et du film A bientôt au club,

A bientôt au club

un 30 secondes spécifiquement dédié
aux cavaliers qui ne sont pas revenus
au club après interruption liée au COVID-19 ou aux vacances. N’hésitez
pas à les partager sur vos réseaux
sociaux et joindre le lien à vos messages aux cavaliers abandonnistes.

Films d’une minute
sur TF1
Les films d’une minute continuent à
être diffusés sur TF1. Vous pouvez
choisir d’envoyer le lien d’un film
adapté à chaque cavalier potentiel relancé. Tous les films sont en ligne sur
la playlist FFE de Youtube.
Derniers films programmés le matin
vers 8h15 dans l’émission TFOU, le
midi avant le JT de 13h et le soir avant
la météo du JT de 20h.
Parent de cavalier

Me 14/10 Matin Sa 17/10 Soir

Bien dans leurs sabots

Me 14/10 Midi

Sa 17/10 Matin

Sport accessible

Me 14/10 Soir

Ve 16/10 Soir

Le Parc équestre fédéral

Je 15/10

Ve 16/10 Matin

Soir

Comprendre le cross

Me 21/10 Matin Sa 24/10 Soir

Voltige

Me 21/10 Midi

Sa 24/10 Matin

Pony-games

Me 21/10 Soir

Ve 23/10 Soir

Initiation Equi-handi

Je 22/10

Ve 23/10 Matin

Rallye quizz

Me 28/10 Matin

Soir

Di 18/10

Matin

Di 25/10

Matin

Di 01/11

Matin

Saut d'obstacles entre amis

Me 28/10 Midi

Sa 31/10 Matin

C'est bon pour la santé

Me 28/10 Soir

Ve 30/10 Soir

Horse-ball

Je 29/10

Ve 30/10 Matin Sa 31/10 Soir

Soir

Tous à cheval en 15 secondes
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PLEINE NATURE
L’ÉQUITATION D’EXTÉRIEUR ALLIE PLAISIR ET ÉVASION, HARMONIE AVEC LE CHEVAL ET LA NATURE, ET
OFFRE UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE, HORS DU TEMPS, AU RYTHME DU PAS DES CHEVAUX.
AUTANT D’AVANTAGES POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE SOCIÉTALE DE LOISIRS SPORTIFS EN PLEIN AIR,
RENFORCÉE PAR LE CONFINEMENT.
MISEZ SUR LES FORMATIONS PLEINE NATURE POUR FIDÉLISER ET RECRUTER !

Fidéliser ses
cavaliers réguliers
et occasionnels

validé lorsque le cavalier a un Galop®2 de Pleine nature et 4 journées
de randonnée enregistrées sur son
carnet électronique.

A l’occasion d’une promenade ou
d’une randonnée, vous avez donné
un avant-goût du tourisme équestre à
vos cavaliers.
Pour ceux qui en redemandent, proposez-leur de préparer un Brevet de
randonneur !
Avec ce projet équestre teinté Aventure, accompagnez-les dans leur progression :

Brevet de randonneur d’argent
Il reconnaît la capacité à participer
à des randonnées en terrain varié
et l'autonomie du cavalier dans le
groupe, tant en utilisation du cheval
que dans son entretien quotidien.
Equivalence : Galop®4 de Pleine nature et 10 journées de randonnée.

Brevet de randonneur de bronze
Ce diplôme reconnaît la capacité d'un
cavalier à participer à des activités encadrées (promenades, sorties, petites
randonnées). Il peut également être

Brevet de randonneur d’or
Il reconnaît les compétences et
connaissances suffisantes pour voyager à cheval dans le respect de sa
monture et en toute sécurité. Equivalence : Galop®6 de Pleine nature et 20
journées de randonnée.
Préparation
Pour préparer les Brevets de randonneur, visionnez ensemble les vidéos
thématiques du tourisme équestre qui
donnent en quelques minutes tous les
conseils nécessaires à la pratique de
l’équitation d’extérieur : topographie,
maréchalerie de secours, bourrellerie,
matelotage, secourisme équin…
Diplôme
Pour les aspirants baroudeurs qui auront décroché leur Brevet de randonneur, valorisez-les en leur décernant
l’insigne, disponible en Boutique FFE,
et le diplôme personnalisé lors d’une
cérémonie conviviale : effet garanti !
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pour vous positionner auprès des cavaliers individuels comme interlocuteur technique !
Proposez-leur des journées dédiées
à l’échange et à la transmission des
conseils et techniques de randonnée
équestre. Inscrivez-les dans une démarche de préparation des certificats
de connaissance Tourisme équestre :
orientation, bourrellerie, soins/secourisme équin/entretien du cheval, maréchalerie de secours, matelotage/
application au bâtage.
Vous pouvez également leur confier
des mises en pratique à faire chez eux,
et fixer un rendez-vous pour échanger
sur leur retour d’expérience : un bon
moyen de les accompagner dans leur
progression.
Rapprochez-vous de votre CRTE ou
CDTE pour programmer un cycle de
formation Certificats de connaissance,
un week-end par mois par exemple,
en concertation avec d’autres centres
de tourisme équestre du territoire (cf
l’initiative du CDTE 54), et pour promouvoir ces sessions sur les réseaux
sociaux, la presse quotidienne régionale…
Remettez aux cavaliers que vous aurez accueillis le flyer de votre centre,
sur lequel vous aurez inscrit la date
de la prochaine journée Savoirs et savoir-faire, d’une session Certificat de
connaissance, ou d’une randonnée à
laquelle ils pourraient se joindre.

Recruter des
cavaliers individuels

Boîte à outils

Misez sur vos compétences, savoirs
et savoir-faire en randonnée équestre,

Retrouvez les Cahiers de Cavalier
Nature Poney et Junior, le Guide fé-

Formation
déral Galops® 1 à 4 de Pleine nature,
le Guide fédéral Galop® 4 avec son
chapitre Permis Cheval et le Guide
fédéral TREC (qui propose plusieurs
séances de découverte de l’orientation) et les insignes Brevets de ran-

donneur sur boutique.ffe.com.
Appuyez-vous sur le collector Ref N°4
Proposer la pleine nature pour mettre
en place des projets et activités d'équitation d'extérieur ! Au sommaire : habituer chevaux & cavaliers, participer à

une randonnée régionale...
Pour visionner les vidéos thématiques
du tourisme équestre, rendez-vous
sur la playlist Tourisme équestre de
la chaîne FFE Youtube.

MÉDIATEUR ÉQUIN
LA FFE A LANCÉ, EN SEPTEMBRE, LA PREMIÈRE FORMATION DE MÉDIATEUR ÉQUIN. DURANT LES 16
PROCHAINS MOIS, 12 PROFESSIONNELS - ENSEIGNANTS D’ÉQUITATION, INFIRMIÈRES, KINÉSITHÉRAPEUTE,
ASSISTANTE SOCIALE, PSYCHOLOGUES, ÉDUCATRICES SPÉCIALISÉES - SE RETROUVERONT CHAQUE
MOIS, AU CENTRE DE FORMATION FFE AU PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL.

Incarnant la diversité par ses acteurs,
ses bénéficiaires, ses domaines d’apprentissage, la formation permettra aux
professionnels de se spécialiser et de se
construire en tant que Médiateur équin.
Grâce à cette formation d’un volume
horaire de 546 heures, la FFE souhaite professionnaliser les activités
de Médiation avec les équidés, MAE,
et renforcer les liens entre les acteurs
des champs équestre, sanitaire, médico-social et social. Les bénéficiaires
de la formation pourront échanger
avec des experts, approfondir leurs
connaissances et développer leurs
compétences dans les domaines du

© FFE/EB

Spécialisation

sport-santé, du soin, du handicap,
de l’inclusion et du développement
personnel en lien direct avec le partenaire cheval.

Intervenants
Forte de sa volonté de proposer
une formation de haute qualité,

la FFE a mobilisé une quarantaine d’intervenants venant de
l’ensemble du territoire et même
au-delà. Ces professionnels reconnus, spécialistes dans leurs domaines de compétences, interviendront tout au long de la formation.
Retrouvez-nous sur Facebook FFE
Cheval & Diversité.

Première formation
Médiateur Equin au Parc
Equestre fédéral le 10
septembre 2020

DUODAY

LE DUODAY, C’EST UNE RENCONTRE DURANT UNE JOURNÉE POUR PARTAGER SON EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE ET FAIRE DÉCOUVRIR SON MÉTIER.

19 novembre
L’opération DuoDay est avant tout une
journée de partage où chacun vient
comprendre le quotidien de l’autre. La
FFE s’est engagée depuis deux ans
dans cette opération enrichissante.
En 2020, elle poursuit cette action
porteuse de valeurs inclusives.
Le 19 novembre, partout en France,

l’opération DuoDay permettra la formation de duos entre des personnes
en situation de handicap et des professionnels volontaires pour partager
leur quotidien professionnel.

Participer
Ouvrez vos portes, rapprochez-vous
des associations, établissements sa-

nitaires, médico-sociaux, et sociaux
afin de créer des duos.
Duoday est une belle occasion de
montrer la richesse et l’ouverture du
monde équestre.
N’hésitez pas à nous transmettre vos
expériences qui permettront d’illustrer
le fait que le cheval est médiateur et
ouvre de nouvelles perspectives pour
chacun de nous.
Inscrivez-vous sur : duoday.fr et formez un duo. Facebook : #Duoday.
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CAP SUR L’EQUIRANDO !

© CRTE/PDLL

POUR SON SOIXANTIÈME ANNIVERSAIRE, L’EQUIRANDO FERA ÉTAPE EN PAYS DE LA LOIRE DU 30 JUILLET
AU 1ER AOÛT 2021. PLUS DE MILLE CHEVAUX SE DONNERONT RENDEZ-VOUS DANS LE MAGNIFIQUE PARC
DÉPARTEMENTAL DE L’ISLE-BRIAND (49), PLUS CONNU SOUS LE NOM DU HARAS DU LION-D’ANGERS.

PAYS-DE-LOIRE
Le cheval

naturellement

Restons
connectés !
N’oubliez pas de
vous abonner au
compte Instagram de
l’Equirando pour suivre
les préparatifs :
@equirando.officiel
Rendez-vous sur le
groupe Facebook
« Equirando 2021
– le groupe des
Equirandins » pour
échanger bons plans
logement, itinéraires et
autres conseils entre
participants.
Direction equirando.
com pour retrouver le
module d’inscription
ainsi que l’ensemble
des modalités
et informations
complémentaires.
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L’Equirando, vous
connaissez ?

équestre et soirées dansantes. Il y
en a pour tous les goûts et tous les
âges.

Les possibilités sont nombreuses et
adaptables à toutes les envies !

Le concept est simple : 3 jours de
fête dans un lieu exceptionnel où se
donnent rendez-vous, tous les deux
ans, les randonneurs équestres par
centaines. Les Equirandins, c’est
comme ça qu’on les nomme, effectuent une randonnée d’approche,
certains partant plusieurs semaines,
voire plusieurs mois en amont,
avant de se retrouver pour le plus
grand rassemblement européen de
tourisme équestre. Avec un cheval,
une mule ou un âne, monté, attelé
ou bâté chacun rejoint à son rythme
le lieu de rendez-vous.

Rencontres
internationales

Ouvert à tous

A chaque édition, de nombreux cavaliers étrangers se joignent aux
festivités. L’Espagne, l’Italie, la
Suisse, la Belgique, l’Allemagne, le
Royaume-Uni, le Maroc, l’Australie,
la Russie ou la Chine sont représentés. Venez partager et échanger avec des cavaliers portés par
la même passion : l’équitation de
pleine nature.

Au programme

Au cœur d’une belle
région

En support pédagogique à toute
votre année, avec vos cavaliers
jeunes ou moins jeunes, organisez
votre itinérance et venez profiter
d’un parc unique connu pour accueillir l’incontournable Mondial du
Lion. Au programme : défilé, initiations, démonstrations, spectacle

Le Comité d’organisation est en plein
repérage d’itinéraires d’accès. Que
vous veniez du nord, du sud, de l’est
ou de l’ouest, les chemins rejoignant
Le Lion-d’Angers vous étonneront
par leur diversité : suivre la Loire, la
Mayenne ou l’Oudon, traverser les
bocages et les vignes ou encore
s’arrêter pour visiter un château.
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Equirandins, accompagnateurs, bénévoles ou simplement curieux, l’Equirando est une manifestation ouverte à
tous. Pour le grand public, des activités
dédiées seront également accessibles,
tout comme le village d’exposants qui
permettra de rencontrer les acteurs du
tourisme local, découvrir les gourmandises angevines ou encore faire ses
emplettes équestres.

Devenir bénévole
Un tel événement ne peut avoir
lieu sans une équipe de bénévoles.
Vous souhaitez voir la face cachée
de l’Equirando, vous investir en
coulisses tout en étant au cœur
de la manifestation ? Rejoignez
l’équipe de bénévoles ! Prenez
contact avec le Comité d’organisation : equirando2021@gmail.com

PUBLI-REDACTIONNEL FFE—N°1 DU WEEK-END DU 6 SEPTEMBRE 2020

PUBLI-REDACTIONNEL FFE—N°2 DU WEEK-END DU 13 SEPTEMBRE 2020

PUBLI-REDACTIONNEL FFE—N°3 DU WEEK-END DU 20 SEPTEMBRE 2020

PUBLI-REDACTIONNEL FFE—N°4 DU WEEK-END DU 27 SEPTEMBRE 2020

Tourisme équestre

LA DUM À VOTRE
SERVICE

© CRTE/PDLL

©Simon Boursier

OUTIL AU SERVICE DES ORGANISATEURS ET DES CAVALIERS, LA DUM, DÉCLARATION UNIQUE DE
MANIFESTATION ÉQUESTRE S’INSCRIT DANS LA DÉMARCHE DE PROMOTION ET D’AIDE À L’ORGANISATION
DES MANIFESTATIONS, SANS OBLIGATION DE COMPÉTITION COMME LES RENCONTRES DE TOURISME
ÉQUESTRE OU DE SPECTACLES. TOUT SAVOIR.

Randonnée régionale

Je suis adhérent à la
FFE, quels sont les
avantages de la DUM
pour moi ?
Pour toute manifestation équestre non
compétitive (randonnée, GRTE, rallye, défi nature, spectacle équestre…)
il est possible d'enregistrer votre événement via la DUM, elle vous permet
de :
- Satisfaire à la législation
Inscription de cavaliers licenciés
(donc assurés), déclaration de rassemblement d’équidés, déclaration
de vétérinaire sanitaire, registre
des équidés… Ainsi, les manifestations regroupant plus de 15 équidés et inscrites sur la DUM sont
dispensées de déclaration auprès
de la DD(cs)PP. Les manifestations
qui empruntent la voie publique
avec classement, chronométrage
ou horaire fixé à l’avance (rallye,
défi nature…) et qui sont inscrites
sur la DUM doivent simplement
faire l’objet d’une déclaration en
préfecture.

- Faciliter la gestion des inscriptions et des paiements
La gestion des inscriptions est informatisée et donc facilitée. Pour rappel,
le Ministère des Sports demande que
chaque participant soit assuré lors
d’une manifestation. Tous les cavaliers inscrits via la DUM possèdent
une licence FFE valide et sont donc
assurés : plus de contrôle à effectuer !
Vous pouvez cependant enregistrer des inscriptions sur le terrain le
jour même en délivrant des licences
vertes aux cavaliers non licenciés qui
souhaiteraient participer à votre événement.
La DUM facilite également le traitement des paiements. Aucun risque
d’impayé puisque le paiement s’effectuera bientôt en ligne vous percevrez directement le montant des
inscriptions sur votre compte FFE.
Pratique pour connaître à l’avance
le nombre d’inscrits pour ajuster vos
commandes en fonction : nourriture,
lots…
- Promouvoir votre manifestation
Grâce à une communication dédiée,

Manifestation pleine nature

l'inscription au calendrier fédéral vous
permet de promouvoir votre manifestation auprès des licenciés et adhérents FFE. Les manifestations faisant
l’objet d’une DUM et soutenues par un
CDE, CDTE, CRE ou CRTE peuvent
également apparaître dans les brèves
régionales de L’Estafette sur demande.

Je suis cavalier, que
m'apporte la DUM ?
En se rendant sur FFE Club SIF,
rubrique DUM / Liste des manifestations, vous retrouvez en un clic tous
les rallyes, randonnées, Grand Régional de Tourisme Equestre, spectacles
et autres rassemblements équestres
non-compétitifs auxquels vous pouvez participer avec votre club ou votre
association de cavaliers. Découvrez
le programme, le tarif, le contact de
l’organisateur et toutes les informations complémentaires. Votre club ou
association saisit les inscriptions en
ligne comme pour une DUC. Bonne
rando !

Covid-19
Pensez à consulter la
fiche de reprise des
activités équestres
mise à jour par le
service Ressources
juridiques de la FFE qui
précise les modalités
d’organisation de
manifestation suite à
la crise sanitaire. A
retrouver sur ffe.com/
Crise-sanitaire
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES
BOOSTEZ VOTRE RENTRÉE AVEC LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES, UN NOUVEAU FORMAT DE JOURNÉES
NATIONALES DE FORMATION DES ENSEIGNANTS ET ANIMATEURS ANIMÉ PAR JEAN-LUC FORCE.
lancer une grande démarche participative sur cette thématique : Les Ateliers pédagogiques.

Modalités

Jean-Luc Force aux Jeux
équestres mondiaux de
Jerez de la Frontera en
Espagne avec Crocus
Jacob en 2002 .

Optimiser sa
pédagogie
La pédagogie est au cœur de notre
métier d’enseignant d’équitation et
constitue le premier facteur de satisfaction des cavaliers.
Notre environnement et les attentes
des publics évoluent en permanence
et nous invitent à développer en permanence nos compétences dans ce
domaine et à être attentif aux évolutions de notre environnement.
C’est pourquoi la FFE a décidé de

Pour tenir compte de la situation sanitaire, mais surtout de vos contraintes,
la démarche se veut innovante et se
déroulera en 2 temps :
•
une première étape en ligne sur
le Campus FFE avec des live, des
échanges, des outils, etc.
• une seconde étape en région lors de
journées pédagogiques qui seront
programmées en 2021.

Jean-Luc Force
L’animation de ce projet a été confiée
à Jean-Luc Force vice-champion du
monde de concours complet et l’un des
meilleurs experts français en pédagogie. Ecuyer du Cadre noir professeur à
l’ENE, il a été l’un des piliers de la réali-

sation du Guide pédagogique fédéral
et il est l’auteur de plusieurs ouvrages
de référence sur la pédagogie comme
Enseigner l’équitation. Il a animé de
multiples stages, sur la pédagogie et le
concours complet et a rejoint l’équipe
technique fédérale fin 2019.

Inscriptions
Les Ateliers pédagogiques sont
accessibles à tous les professionnels
de l’animation et de l’enseignement
en activité, diplômés ou en cours de
formation.
Pour en savoir et vous inscrire dès
maintenant, allez sur le Campus FFE,
cliquez sur le lien suivant et identifiez-vous : campus.ffe.com/course/
view.php?id=59.
Vous serez invité à répondre à un
questionnaire qui permettra d’identifier votre profil, vos attentes et vos
disponibilités pour mieux organiser
les groupes et les plannings.

On en parle
au club-house
Campus international du cheval
© Jean-Francois Hamon - Region Normandie

Piloté par le syndicat mixte Normandie
Équine Vallée, un futur campus international du cheval va permettre de réunir
à Goustranville une importante communauté d’étudiants, de chercheurs et
d’entreprises travaillant dans le domaine
de la santé équine. Rappelons qu’y a été
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inauguré fin août Kinésia, centre de recherche clinique en kinésithérapie et rééducation fonctionnelle du cheval. Unique
en son genre, il est équipé d’une piscine
circulaire panoramique où on peut filmer
les mouvements des chevaux pendant
la nage. Il possède aussi un puissant tapis roulant immergé qui permet d’étudier
la locomotion du cheval au pas et au trot
à travers des parois vitrées.

Vie équestre
Sur les traces de
Montaigne

Christiane Lambert,
présidente du
COPA

(SNCP) devient le Syndicat National des Professionnels de la
Traction Animale (SNPTA) avec la
vocation de regrouper au-delà des
cochers, tous les professionnels
qui utilisent la traction animale pour
les représenter et défendre leur intérêts auprès des instances régionales, nationales et européennes
ainsi que d’assurer les missions
d'expertise et de conseil pour la
formation professionnelle et pour
les créateurs d'entreprises en traction animale.

Christiane Lambert, présidente de la
FNSEA, a été élue le 18 septembre
présidente du COPA, l’organisation
qui représente les agriculteurs européens. Cette élection est une opportunité pour que la France pèse plus
encore dans les discussions européennes, dans l’intérêt des agriculteurs. Beaucoup d’enjeux se jouent au
niveau européen pour notre agriculture, donc pour les centres équestres :
la réforme de la PAC, les stratégies
du Pacte vert européen dont « De la
Ferme à la table », la réforme de la
Directive TVA, le budget, le Plan de
relance européen, l’identification et le
mouvement des équidés, les conséquences du Brexit... La FFE travaillera de concert avec le COPA pour les
sujets européens d’intérêt commun
tels que la PAC, la réforme de la directive TVA ou le bien-être animal.

Traction animale
Créé en 1999, le Syndicat National des Cochers Professionnels

Lors de l’étape de Chambord le 20
juillet
En autonomie sur sa jument Destinada, Gaspard Koenig traverse
l’Europe de Bordeaux à Rome sur
les traces de Michel de Montaigne.
Parti le 22 juin de Saint-Michel-deMontaigne, son itinéraire passe
par le Périgord, le Val de Loire, la
Champagne, les Vosges, le Rhin,
la Bavière, la plaine du Pô, les Appenins et la Toscane pour rallier
Rome. Un périple de 2500 km à
cheval pendant 5 mois pour faire
revivre l’humanisme européen !

Semaine digitale du
Cheval

Haras du Pin

Le cheval coach
© DR

© FNSEA

Facebook : SNPTA

© FFE/CDT

L’Ifce a mis en place un numéro
vert. Appelez le 0 800 738 908.
Des agents de l’Ifce répondent à
vos questions de 9h à 17h.

© DR

Equidés mutilés

Hervé Morin, président de la Région Normandie, et Christophe de
Balorre, Président du Conseil département de l’Orne et président
de l’EPA Haras national du Pin,
ont présenté le 18 septembre,
au Château du Haras national du
Pin, le grand projet de développement du site qui compte deux volets : un projet touristique qui vise
à faire du Haras la 1ère destination touristique rurale de France
et le projet sportif d’un futur pôle
international de sports équestres.
Ceci se traduit par la création de
nouveaux espacés dédiés à l’accueil et à l’hébergement et par
la construction de 4 nouvelles
carrières. Début des travaux fin
2021.

Du 5 au 13 décembre 2020, les acteurs du monde équin se retrouveront pour une expérience unique au
cœur du 1er Salon virtuel en 3D et
interactif du cheval. Eleveurs, équipementiers, fournisseurs, prestataires de tourisme, institutions et
régions présenteront leurs produits
et leur savoir-faire, avec un objectif
commun : relancer la filière équine,
durement touchée par la crise sanitaire.
Neuf jours en immersion avec
animations, conférences, tables
rondes, sur 2 web tv dédiées avec +
de 90h de directs. Une organisation
Conseils des chevaux régionaux.
Site de l’événement : sdcheval.fr
#semainedigitaleducheval

Guillaume Antoine,
Laure Soulage et
Stéphane Wattine
viennent de publier Le
Cheval coach, soustitré L’équicoaching,
une expérience
transformante.
L'équicoaching fait
appel à la médiation
du cheval dans les
domaines de la
connaissance de
soi et de ses modes
de fonctionnement,
conscients ou
inconscients, à des
fins de développement
personnel ou
managérial. Editions
Yves Michel Collection
Collingence – 232
pages – 26€.
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Clubs

EXONÉRATION DE
COTISATIONS PATRONALES
LES MESURES SPÉCIALES COVID-19 COMPORTENT UN VOLET EXONÉRATIONS DE COTISATIONS
PATRONALES. CONDITIONS DÉTAILLÉES.

   
 
 






 


 
   

Employeurs
concernés

Références
Les modalités pratiques
de mise en œuvre du
dispositif d’exonération
des cotisations
patronales prévues
dans la troisième loi de
finances rectificative
pour 2020 n°2020-935
publiée au Journal
Officiel le 31 juillet
ont été précisées
par un décret du 1er
septembre.
Pour plus de
renseignements :
infos@ghn.com.fr ou
02 54 83 02 02.
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L’exonération est notamment applicable aux employeurs de moins de
250 salariés dont l’activité principale
relève d’un des secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire.
Les activités équestres font partie de
ces secteurs conformément à l’annexe 1 du décret nº2020-371 du 30
mars 2020. La période d’emploi doit
être comprise entre le 1er février et le
31 mai 2020.

Cotisations
concernées
L’exonération porte sur les cotisations
et contributions patronales, dues au
titre des salaires dans le champ de la
réduction générale de cotisations patronales (peu importe que leur rémunération soit inférieure ou supérieure
à 1,6 SMIC), suivantes :
•
cotisations d’assurances sociales
(maladie-maternité-invalidité-décès
et vieillesse de base) ;
• cotisations d’allocations familiales ;
• contribution solidarité autonomie ;
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• contribution pour le fonds national
d’aide au logement (FNAL) ;
• cotisation accident du travail à hauteur de 0,69% ,
• contributions d’assurance chômage.
Les contributions de retraite complémentaire ne sont pas visées.

Pour les utilisateurs du TESA, un
formulaire sera prochainement mis
en ligne sur le site de la MSA.

Aide au paiement
des cotisations
sociales

D’autres aides ont été mises en
place pour les employeurs durant
l’été :
- Aide à l’embauche pour les salariés de moins de 26 ans dont le
contrat a débuté le 1er août : le
portail de demande d’aide auprès
de l’ASP est ouvert depuis le 1er
octobre.
- Aide à l’alternance : les contrats
d’apprentissage et de professionnalisation conclus depuis le 1er
juillet et jusqu’au 28 février 2021
ouvrent droit à une aide de 5.000
euros pour un alternant mineur ou
de 8.000 euros pour un alternant
majeur.

Les employeurs éligibles à la mesure ci-dessus bénéficient également
d’une aide au paiement de leurs cotisations sociales (cotisations salariales
par exemple).
Le montant de cette aide est égal à
20 % des revenus d’activité pris en
compte pour le calcul des cotisations
de sécurité sociale au titre des périodes ouvrant droit à l’exonération
exceptionnelle. C’est-à-dire, pour les
établissements équestres, 20 % des
salaires versés entre le 1er février et
le 31 mai 2020.
Plus de renseignements sur l’aide au
paiement des cotisations et contributions en suivant ce lien.

Modalités pratiques
Toutes les démarches seront à effectuer par les employeurs par le biais
de la DSN au plus tard le 31 octobre
2020. Il conviendra de vous rapprocher de votre gestionnaire de paie
habituel.
Pour les adhérents du GHN utilisateurs du Service Salaire, nous nous
chargerons de ces démarches.

Rappel autres aides

Régime AlsaceMoselle
Les employeurs ayant des salariés
relevant du régime local Alsace-Moselle pourront bénéficier de cette
exonération sur les cotisations accident du travail (à hauteur de 0,69
%) appelées par les caisses assurances accidents agricoles d’Alsace-Moselle (CAAA).
Précision pour les employeurs d’Alsace-Moselle : il ne faudra indiquer
dans la DSN que le montant de
l’exonération au titre des cotisations
versées aux caisses de MSA. L’exonération Covid-19 sur la cotisation
AT-MP sera appliquée directement
par les CAAA.

Clubs

COVID-19 :
RESTER VIGILANTS
LA RENTRÉE EST DÉJÀ LOIN, IL S’AGIT MAINTENANT DE POURSUIVRE LA REPRISE DES ACTIVITÉS
ÉQUESTRES DANS LE MÊME ÉLAN QU’EN MAI DERNIER.

Respecter les
protocoles
Cette reprise doit malheureusement s’effectuer en gérant l’aspect sanitaire lié à
la crise du Covid 19. Les aménagements
de l’activité, imposés par le contexte sanitaire sont toujours d’actualité, retrouvez le
protocole de la FFE régulièrement mis à
jour depuis la page www.ffe.com dans la
rubrique « crise sanitaire ».
Au quotidien, respectez et faites respecter les gestes barrières : distanciation physique entre chaque personne,
port du masque obligatoire en dehors
de la pratique sportive ; mettez à disposition du gel hydro alcoolique ou un
point d’eau à l’entrée, éviter les embrassades et serrages de main, désinfecter le matériel et les lieux communs.
Prenez le temps de faire un point sur la
situation sanitaire de votre territoire : y
a-t-il un arrêté municipal ou préfectoral
susceptible d’impacter l’activité ? Dans
les départements identifiés comme
zone de circulation active du virus, le
Préfet peut en effet prendre diverses
mesures supplémentaires telles que la
limitation des déplacements ou la restriction de certaines activités.

Cas positif dans
l’établissement
A partir du moment où son test est positif, la personne doit s’isoler pendant

7 jours minimum. Il ne lui est donc
plus possible de venir dans l’établissement équestre, y compris pour les
propriétaires d’équidé.
Le dirigeant, en lien éventuellement
avec la personne positive, dresse la
liste des personnes contact au sein de
l’établissement. Ces derniers et leurs
familles doivent être informés de la
situation. Le nom de la personne positive ne doit pas être cité, sauf accord
expresse de sa part.
S’il s’agit d’un cavalier, il doit normalement effectuer une consultation
médicale avant la reprise des activités
physiques pour s’assurer notamment
de l’absence de contre-indication à la
pratique sportive.
Le même protocole s’applique s’il
s’agit du dirigeant ou d’un salarié :
isolement, liste des cas contact. Les
démarches concernant l’arrêt de travail sont les mêmes que pour un arrêt
classique.

Personnes contact
Attention, les personnes considérées
comme contact sont limitées aux personnes :
- Ayant eu un contact direct avec un
cas positif, en face à face, à moins
d’1 mètre, quelle que soit la durée,
par exemple : conversation, accolades, embrassades. En revanche,
des personnes croisées dans l’es-

pace public de manière fugace ne
sont pas considérées comme des
personnes contact à risque,
- Ayant partagé un espace confiné
(bureau ou salle de réunion, véhicule
personnel…) pendant au moins 15
minutes avec un cas positif, ou étant
restées en face à face avec un cas
durant plusieurs épisodes de toux ou
d’éternuement.

Dirigeant positif
Même si le dirigeant est positif, cela
ne signifie pas que l’établissement
doit fermer ses portes. Les salariés
peuvent continuer leur travail en veillant à limiter les contacts rapprochés
et régulièrement désinfecter après
leur passage.
Le dirigeant peut également bénéficier
d’une allocation dérogatoire de remplacement et faire appel à un service
de remplacement s’il doit notamment
rester à son domicile sans personnel
ou aide pour s’occuper des équidés.
Le formulaire de demande d’allocation est disponible sur le site de la
MSA. Pour plus d’information contactez votre MSA ou consultez la Lettre
Ressources n°117.
En cas de doute sur la conduite à
tenir n’hésitez pas à prendre contact
avec l’Agence Régionale de MSA employeurs : exonération partielle de cotisations patronales et aide forfaitaire.

Quelques-uns des élément
téléchargeables dans la
MediatekClub à la rubrique
Protocole sanitaire.
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Vie équestre

LA FFE PARTENAIRE
DE POLY
LA FFE S’ASSOCIE À POLY, LE NOUVEAU FILM DE NICOLAS VANIER DONT LA SORTIE EN SALLES EST
PRÉVUE LE 21 OCTOBRE 2020.

Valeurs communes
Serge Lecomte, président de la FFE :
« Parce que Poly est porteur de valeurs communes à l’équitation comme
l’amitié, le respect de l’animal et de
la nature, il nous est apparu naturel
d’associer la Fédération au film et de
le soutenir avec le relais des Comités
régionaux et départementaux d’équitation et des clubs. À travers Poly,
l’occasion nous est donnée de faire
découvrir les bienfaits du poney et de
l’équitation au plus grand nombre. Car
si l’équitation est un loisir, un sport qui
nous permet de «bouger», c’est aussi
et surtout une manière de développer
le meilleur de nous-même et de nous
reconnecter avec la nature. »

Tous à cheval avec
Poly

Dans ce long métrage touchant et familial, inspiré de l’œuvre de Cécile Aubry, Cécile (Elisa de Lambert), 10 ans,
déménage dans le sud de la France
avec sa mère, Louise (Julie Gayet).
En savoir plus Mais son intégration avec les autres
enfants du village n’est pas facile.
Lors du passage d’un cirque, Cécile
Voir la bande annonce découvre que Poly, le poney vedette,
sur Youtube /
est maltraité. Elle décide de le protéger
Rechercher Poly de
en organisant son évasion. Tous deux
Nicolas Vanier.
sont poursuivis par Brancalou (Patrick
Inspiré des 13 épisodes
Timsit), le directeur du cirque, et le
de la série télévisée
mystérieux Victor (François Cluzet).
Les aventures de
Cécile et Poly vont vivre une cavale
Poly de Cécile Aubry
diffusées en 1961 et qui pleine de rebondissements mais surtout une incroyable histoire d’amitié…
sont aussi des livres.
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Le synopsis

Depuis le 20 août, la FFE a initié un
périple à travers la France, en marge
de 15 avant-premières programmées
par les producteurs, pour proposer

des actions de promotion dans les
cinémas ou à proximité. L’objectif est
de promouvoir la pratique de l’équitation auprès du grand public et, ainsi,
de soutenir l’effort des clubs pour recruter de nouveaux cavaliers dans la
période décisive de la rentrée.
La FFE a déployé un dispositif exceptionnel visant à valoriser les bienfaits
du poney pour l’enfant à l’occasion
d’avant-premières dans toute la
France qui ont débuté le 20 août. Ce
tour de France s’est conclu le 4 octobre lors de l’avant-première du film
sur les Champs-Elysées.
L’implication de la FFE s’est traduite
par l’organisation de poney-clubs
éphémères ou d’animations autour
du poney telles que le hobby horse.
Une belle occasion de replacer le
poney au cœur des villes et d’offrir
l’opportunité aux enfants de découvrir l’animal.
Une campagne digitale sur les réseaux de la FFE est venue renforcer
ce partenariat avec Poly, le film. Un
grand jeu concours a également permis de gagner des places pour le film.

Poly de Nicolas Vanier sort en salles le mercredi 21 octobre
dans toute la France

Sport

ACTUALITÉS SPORTIVES
République, en date du 24 septembre
2020. (JO du 25/09/2020) Il succède à
Jean-Michel Marchand, ancien maire
de Saumur, qui a notamment travaillé à la définition et à la signature du
contrat d'objectifs et de performance
(COP) 2018-2022.

Le Critérium de
France annulé

PARC EQUESTRE FÉDÉRAL - LAMOTTE (41)

Les Rencontres

Western
2 0 A U 2 2 NOVEMBRE 20 20

Renseignements sur FFE.COM
Ranch reining
Reining
Ranch riding
Trail
Ranch Cow work
Ranch cutting

Morgan au top
Meilleure cavalière française au
classement mondial, Morgan Barbançon-Mestre s’est imposée lors
de la première étape de la Coupe du
monde de dressage du 27 septembre
à Budapest (HUN) et prend, de ce
fait, la tête du Circuit pour l’Europe de
l’Ouest.
Après avoir remporté le Grand Prix en
selle sur Sir Donnerhall II avec une
moyenne de 72,457%, son meilleur
score sur un Grand Prix CDI-W, elle
remporte le Grand Prix libre en musique avec la moyenne de 76,575 %.
La concurrence était principalement
russe, autrichienne et hongroise. La
dernière victoire tricolore sur le circuit
remontait à 2015, lorsqu’Alexandre
Ayache s’était imposé à Brno (TCH)
avec Lights of Londonderry.

Rencontres Western
La 3e édition des rencontres Western
est programmée au Parc équestre
Fédéral de Lamotte du 20 au 22 novembre 2020.
Une nouvelle organisation pour la
formation des juges par modules et
de nouvelles épreuves de Ranch intégrées au règlement 2021 font que
cette édition sera intense et riche.
Les Rencontres débuteront le vendredi par une formation des juges

nationaux Elite suivie de la plénière
en fin d’après-midi pour l’ouverture de
l’événement.
Comme à l’habitude, les rencontres
proposeront le matin des stages
pratiques pour les cavaliers et de la
formation théorique en salle pour les
juges. Les disciplines au programme
sont le ranch reining, le ranch riding
et le reining. Il y a aura également une
formation théorique sur le règlement
de Ranch Cow Work et Ranch Cutting.
Les stages cavaliers et les compétitions se dérouleront dans le grand
manège.

La Baule
A la suite de la démission de Rémi
Cléro le 25 août, Pierre de Brissac, 46
ans, membre du conseil d’administration depuis 2012, a été élu à l’unanimité à la présidence de la Société des
Concours Hippiques de La Baule aux
commandes du Longines Jumping
International de La Baule et du prestigieux CSIO5* de France.

IFCE
Le maire d’Arnac-Pompadour, Alain
Tisseuil, a été nommé président du
conseil d’administration de l’Institut
français du cheval et de l’équitation
(IFCE) par décret du président de la
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Morgan et Sir Donnerhall II lors du CDI-W Equita 2019

À la suite des annonces gouvernementales du 23 septembre 2020,
les élus de la Fédération Française
d'Équitation ont pris la décision de
reporter la 1e édition du Critérium de
France programmé du 21 au 25 octobre au Parc équestre fédéral.
« Privilégier la santé de chacun est
notre priorité, a expliqué Frédéric Morand, commissaire général de l’événement, et l'évolution de l'épidémie de
la Covid-19 en France nous a conduit
à prendre cette décision. […] Nous
vous donnons rendez-vous l'année
prochaine pour faire vivre ensemble le
Critérium de France avec l'ensemble
de ses étapes de sélection dans chacun des départements et régions. »

Pierre de Brissac

Alain Tisseuil

Les Emirats Arabes
Unis suspendus

Le Bureau de la FEI du 16 septembre
a suspendu, le 24 septembre, la fédération émiratie de toutes compétitions
internationales jusqu’au 31 décembre
2020 et pour celles d’endurance
jusqu’au 31 mars 2021. Après avoir
entendu les parties prenantes, le Bureau a conclu que le non-respect du
quota d’étrangers acceptés lors de 2
compétitions nationales était une infraction intentionnelle visant à éviter
les modalités de contrôle FEI 2020
des courses d’endurance internationales.
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