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LeMemoClub
Congrès Avignon

Le Congrès 2022 qui se tiendra à l’occasion
de Cheval Passion les 20 et 21 janvier en Avignon sera plus particulièrement consacré aux
scolaires.
Le projet Graines d’artistes y sera présenté.
Il s’agit d’un partenariat entre une école et un
poney-club autour d’un spectacle équestre.
Les congressistes auront également l’occasion
de voir de nombreux spectacles.
Instructif et festif ! Prenez date.

Stages enseignants

Profitez de l’hiver pour vous former et former
vos équipes.
15 stages fédéraux de 2 jours chacun sont programmés au Parc équestre avec des thèmes
comme la pédagogie, la psychologie, le management d’équipes, le marketing, la gestion, etc.
Vos régions vous proposent également un calendrier qui fait la part belle aux différents BFE
d’entraîneur et d’encadrement.
Voir page 11.
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Millésime 2022

Le 31 décembre est le dernier jour de validité
des adhésions et licences 2021.
Si ce n’est déjà fait, renouvelez votre adhésion
FFE.
Pensez à faire renouveler leurs licences à tous
vos cavaliers conformément à l’article VI A des
statuts FFE.
Relancez les cavaliers qui ne se sont pas réinscrits, par exemple en leur envoyant vos vœux
et le lien vers le film de 15 secondes A bientôt
au club.

Nouveau site ffe.com

Le site ffe.com affiche un nouveau look et
surtout il est devenu beaucoup plus ajustable
à tous les écrans et à tous les modes de navigation.
Perdu ?
Pensez à utiliser le moteur de recherche du
site ou même le moteur de recherche de votre
navigateur en commençant par saisir ffe.com.
Le site fédéral n’a pas de secret pour eux.
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Visios FFE

Retrouvez en replay les visios FFE sur YouTube.
Identifiez-vous sur mediaclub.ffe.com pour visionner les supports de présentation.
Un projet de club.
www.youtube.com/watch?v=0Rjz_7jwyZ4
et
https://mediaclub.ffe.com/article-1221
Projet pédagogique.
www.youtube.com/watch?v=92tr4ZSGz-4
et
https://mediaclub.ffe.com/article-1222
Prochaine visio sur la Fidélisation le 17 janvier.

Championnats 2022

Les championnats se préparent.
Le Grand Tournoi aura lieu du 27 au 29 mai
à Lamotte, le National Team Amateur du 4 au
6 juin au Haras de Jardy, le Generali Open de
France, session poneys du 9 au 16 juillet et la
session clubs du 23 au 30 juillet.
Entre deux, l’Open Amateur aura lieu au Mans
du 18 au 24 juillet et regroupera les championnats CSO, CCE, dressage et hunter.

Vie équestre

TRÈS BONS SOUHAITS POUR 2022

2021 A ÉTÉ UNE ANNÉE PARTICULIÈRE.
LA CRISE SANITAIRE A COMPLIQUÉ NOS ACTIVITÉS. TOUTEFOIS, MALGRÉ LES RESTRICTIONS
SOCIALES, LA FFE A PERMIS À NOS CLUBS DE POURSUIVRE LES ACTIVITÉS ÉQUESTRES.

Croissance record

Au 31 août 2021, nous affichons un taux de croissance record de 11%.
C’est inédit depuis 2012 pour nos clubs, suite aux changements du taux de TVA et des rythmes scolaires.
C’est inédit dans le monde sportif et nous sommes la seule fédération qui affiche une hausse de licenciés.

Consensus

Nos campagnes de rentrée ont été un succès. Tous à cheval a été deux fois primé.
Ces trophées vont aux clubs et aux Comités régionaux et départementaux qui ont renforcé l’action fédérale et séduit nos publics.
Votre adhésion à l’action fédérale s’est traduite par la confiance que vous avez accordée à l’équipe renouvelée que j’ai
réunie pour conduire notre fédération.

Continuer sur la lancée

© FFE/PSV

C’est un encouragement et une incitation à faire encore plus.
Continuons à conquérir de nouveaux publics et fidélisons ceux que nous venons d’accueillir.
La fédération est une centenaire en pleine forme prête à aborder son nouveau siècle au grand galop.
Belle année 2022 à chacun.
Serge Lecomte, président de la FFE

LES AG ORDINAIRES DE LA FFE ET DU CNTE QUI SE
SONT TENUES LE JEUDI 25 NOVEMBRE AU PARC
ÉQUESTRE FÉDÉRAL ONT ADOPTÉ TOUTES LES
RÉSOLUTIONS AVEC 84 À 88 % DES VOIX.
C’EST 6 POINTS DE PLUS QU’EN 2020.
Le Replay de l’AG est disponible en
ligne sur ffe.com / FFE / Assemblée
générale 2021 ainsi que le rapport
moral présenté sous forme d’une
vidéo.

pour apprentis qui a été certifié Qualiopi et l’organisation des Assises des
Territoires.

Actions FFE

« Durant le millésime, a conclu Valérie Dalodier, présidente du CNTE, la
FFE-CNTE a accompagné les professionnels pour les former, développer
les activités d’équitation de pleine
nature, donner le goût de l’itinérance
à cheval, tout en proposant des services aux randonneurs d’un jour ou
de toujours. Les six élus du CNTE,
en lien avec les Comités régionaux et
départementaux et tous ceux qui font
vivre le tourisme équestre, mettent
en œuvre une feuille de route ambitieuse pour développer nos activités
en 2021-2024. »

Les actions de soutien aux activités
ont été la priorité de l’année avec une
réussite exceptionnelle. Les 9 489 adhérents ont délivré 665 873 licences,
soit une hausse de près de 11%.
L’année a également été marquée par
une digitalisation optimale accélérée
par la nécessité de dématérialiser la
plupart des réunions.
Parmi les principales nouveautés, on
note la prise en compte accrue du
bien-être des équidés, le développement du rôle du cheval médiateur, le
déploiement du Centre de formation

Actions CNTE

© FFE/PSV

L’AG 2021 PLÉBISCITE
LES ACTIONS FFE
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Vie équestre

SUCCÈS DU CONGRÈS
FÉDÉRAL
LE CONGRÈS FÉDÉRAL DES 25 ET 26 NOVEMBRE 2021 A ADOPTÉ UN FORMAT INÉDIT ASSOCIANT
VISIOCONFÉRENCES POUR TOUTES LES PLÉNIÈRES ET TABLES RONDES ORGANISÉES PAR LA FFE
ET LES CRE EN 15 LIEUX DIFFÉRENTS. UN SUCCÈS.

Clés de
développement

Table ronde à Lamotte
Les 490 inscrits, dont une majorité
de participants en ligne ou effectivement présents, ont beaucoup apprécié ce format qui a donné lieu à des
rencontres fructueuses. L’ensemble
est disponible en replay sur la chaîne
YouTube de la FFE.

Cheval et société
Après l’ouverture par Serge Lecomte,
Éric Baratay, Maître de conférence,
spécialiste de l’histoire des relations
hommes-animaux, est intervenu pour
analyser La place du cheval en Occident. Il a rappelé le statut exceptionnel du cheval dans l’antiquité et
la constitution de la chevalerie européenne au Moyen-Age où le cheval,
étroitement lié à l’aristocratie, est le
symbole du pouvoir.
Dans les campagnes, les bovins
sont plus présents que les chevaux
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jusqu’à la révolution. Posséder
un cheval est, pour le paysan, un
moyen d’accéder à une distinction
sociale qui casse les privilèges nobiliaires. Le cheval des transports
urbains, dit moteur, apparaît au
XIXe siècle, la période où les chevaux sont les plus nombreux dans
l’histoire. Les abus conduisent à la
création de la SPA et aux premières
lois de protection animale. Ensuite,
l’histoire est connue. Les chevaux
sont le fer de lance de la guerre
1914-1918 avec son million et demi
de chevaux morts pour la France.
C’est ensuite le déclin lié à la mécanisation et la reconversion vers
le sport et les loisirs soutenue par
les Haras nationaux qui donnent un
nouvel avenir au cheval. Avec, au
passage, la prise de conscience
du bien-être animal qui conduit à
considérer les chevaux de manière
différente, les relations de collaboration avec l’animal primant sur les
relations de domination.

Sébastien Viry, fondateur d’Equiconseil et intervenant des stages
enseignants FFE, a ensuite proposé
une Petite réflexion autour de stratégies éprouvées. Pleine de bon
sens, son intervention a insisté sur la
démarche qualité comme facteur de
développement et sur les atouts de
la diversification qui permet à la fois
de toucher davantage de cavaliers et
d’augmenter le panier de chaque cavalier inscrit au club.
Dans le même objectif, Laurence Flichy, psychologue et formatrice Equicoaching, et Arnaud Camus, Fondateur de l’Académie Equicoaching, sont
intervenus sur le thème Cohésion et
esprit d’équipe au sein de mon établissement. Leurs définitions et leurs
exemples ont cerné les principes du
bon management que le dirigeant a
intérêt à mettre en œuvre pour entraîner ses salariés. Ils ont souligné qu’il
faut rester factuel, avoir une approche
positive, responsabiliser et créer la
convivialité qui permet l’entraide au
service d’un projet partagé.
Voir également sur ces sujets le
Guide fédéral du dirigeant disponible à la boutique FFE qui liste les
bonnes pratiques pour conquérir de
nouveaux publics et les fidéliser.

Nouvel ffe.com
Emmanuel Hude, responsable des
services informatiques FFE, a présenté le nouveau site ffe.com ouvert le 30

Vie équestre
novembre. La modification décisive
est technique. Le site est maintenant
facilement ajustable à tous les écrans
et réellement conçu pour une navigation à partir d’un smartphone, ce qui
est l’utilisation de loin majoritaire. Le
ciblage des internautes se fait grâce à
l’identification qui permet d’ouvrir des
pages dédiées quand on se connecte
avec sa licence ou son code adhérent. De plus, le site bénéficie d’une
nouvelle charte graphique qui fait la
part belle à la vidéo et aux images
dans un look plus actuel. Cela a été
l’occasion de rationnaliser l’arborescence en la simplifiant avec des menus déroulants classiques. Enfin, et
c’est essentiel, les premières pages
sont dédiées aux novices qui viennent
sur le site pour la première fois avec
une mise en avant de la recherche
club et des pages Devenir cavalier et
Remonter à cheval.

Tables rondes
3 tables rondes ont permis aux présents sur les 15 sites de réunion en
présentiel de faire le point sur 3 sujets : L’évolution des marques et
des labels fédéraux, Débuter la
compétition et L’offre équestre
pour les cavaliers à partir du Galop® 5. Elles ont donné lieu à une restitution en visioconférence plénière le
vendredi matin.

Marques et labels
La discussion sur L’évolution des
marques et labels a souligné la
nécessité d’une meilleure communication vers le public, vers les institutionnels, mais aussi vers les clubs et
leurs dirigeants pour faire connaître
ces marques et labels, par exemple
en ajoutant le mot label sur la signalétique. Il est aussi demandé une prise
en compte de la dimension pédagogique.
De plus, il est souhaité une montée
en gamme des labels avec des niveaux différents permettant une réelle
échelle de qualité des établissements.

Tout doit reposer sur des observables
clairement définis avec prise en
compte d’éléments statistiques significatifs et de ratios.
Côté nouveautés, on prépare le distinguo entre centres de randonnées et
centres de pleine nature. La réflexion
est aussi ouverte vers un label environnemental, l’intégration du BEA à
tous les labels et la protection des
écuries de propriétaires vis-à-vis de la
concurrence déloyale.

Débuter la
compétition
Paradoxalement, le déploiement de
concours internes du fait des restrictions sanitaires a montré l’intérêt
de compétitions à domicile avec un
nombre de partants raisonnable. Cela
a souligné, a contrario, que le principal frein à l’entrée en compétition est
le fait de se lever très tôt le matin pour
se retrouver dans des compétitions
pléthoriques, l’autre frein étant financier. La discussion s’est orientée vers
les solutions pour rendre la compétition plus accessible. Parmi les idées
avancées : privilégier les épreuves
par équipe et pourquoi pas en famille,
un nouveau format primo compétition à partir du Galop® 2, pérenniser
les concours internes qualificatifs,
plus accessibles et moins coûteux,
différencier l’offre compétition pour
les adultes de celle pour les enfants,
associer les disciplines, intégrer la
préparation mentale et la gestion du
stress, revoir les jours et les heures
pour les débutants...

Cavaliers confirmés
La table ronde sur le thème L’équitation pour les cavaliers confirmés
est partie du constat que 80 % des
cavaliers Galop® 5 et plus ne pratiquent pas la compétition. Il est donc
nécessaire d’identifier les attentes de
ce public majoritairement composé
d’adultes. Il recherche une relation privilégiée avec le cheval et l’enseignant
et il est prêt à dépenser davantage

Rencontres en région
afin de bénéficier d’un traitement spécifique. Parmi les suggestions : s’appuyer sur les formations qualifiantes,
Galops® 6 à 9, animateur-soigneur,
proposer des formules qui permettent
de passer du temps avec le cheval et
des projets collectifs comme randonnée ou spectacle, faire découvrir des
disciplines avec des intervenants extérieurs, etc.

Format à reconduire
Pour Julien Pelletier, vice-président
de la FFE en charge des clubs, ce
nouveau format de Congrès s’inscrit dans l’objectif d’une plus grande
proximité entre la FFE et les clubs
avec le soutien des CRE, dans le
même esprit que la mise en place des
visioconférences mensuelles.
En conclusion du Congrès, Serge
Lecomte, président de la FFE, a
souligné que « le travail collectif apporte toujours des idées utiles pour
le développement de l’équitation et
l’amélioration des compétences de
chacun. Ce format de Congrès alliant
le présentiel et la visioconférence va
être reconduit car il permet de toucher
davantage de monde. »
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LYON

CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL

LONGINES FEI JUMPING WORLD CUPTM

27 ÈME ÉDITION,
PROMESSES TENUES !

FEI DRIVING WORLD CUPTM
PRESENTED BY LAITERIE DE MONTAIGU

© PSV.J.MOREL

© PSV.J.MOREL

Le triplé historique de Martin Fuchs !
Et de trois ! Le Suisse Martin Fuchs s’est offert pour la 3ème fois consécutive
la Longines FEI Jumping World CupTM, après deux succès avec Clooney 51 en
2018 et 2019, il s’impose en 2021 avec Chaplin.
2. Eduardo Pereira de Menezes et H5 Chaganus (BRA)
3. Max Kühner et Elektric Blue (AUT)

FEI DRESSAGE WORLD CUPTM
PRESENTED BY FFE GENERALI

Coup double pour Boyd Exell !
Boyd Exell, deux fois champion du monde, huit fois victorieux de la Coupe
du monde et numéro 7 mondial s’est imposé devant un public enflammé
en 144.83. Un temps record réalisé avec son quatuor de chevaux bais, et une
seconde victoire consécutive dans l’arène lyonnaise.
1. Dries Degrieck (BEL)
2. Koos de Ronde (NED)

FEI JUMPING PONIES’ TROPHY GRAND PRIX CWD

© PSV.J.MOREL
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Isabell Werth : assurément la reine du bal !
Pour la sixième fois, la dresseuse allemande s’est imposée avec Weihegold
Old et une note de 84.910%, conservant sa couronne sans discontinuer
depuis 2016. C’est donc la deuxième victoire de ce couple dans l’arène
lyonnaise, la précédente remontant à 2016, et la cavalière s’étant imposée
en 2017, 2018 et 2019 avec son fidèle Emilio 107 et en 2010 avec Warum Nicht.
2. Nanna Skodborg Merrald (DEN) et Atterupgaards Orthilia : 83.695%
3. Frederic Wandres (GER) et Duke of Britain FRH : 81.640%

Le sacre de Nohlan Vallat !
C’est le Tricolore Nohlan Vallat, dernier à s’élancer, qui s’est imposé avec
Daenerys d’Hurl’vent, coupant l’herbe sous les sabots du Néerlandais Siebe
Leemans et Noriego vd Riloo. La Belge Laure Tijskens et Navayo sont montés
sur la dernière marche du podium avec un double sans-faute.

EQUITA MASTERS
PRESENTED BY HERMÈS SELLIER

Scott Brash survole le Longines Grand Prix
L’Ecossais s’est adjugé le Longines Grand Prix aux commandes d’Hello
Vincent. Alors qu’il s’élançait en dernière position, Scott Brash est parvenu
à réaliser le double sans-faute et surtout à abaisser le chronomètre, déjà
canon, de sa compatriote Holly Smith (GBR) en selle sur Denver. Troisième,
Petronella Andersson (SWE) et Castres van de Begijnakker Z.

Glamour, gloire et succès signés Henrik Von Eckermann
Le champion olympique en titre par équipes Henrik von Eckermann (SWE),
en selle sur une Glamour Girl pétillante et bondissante s’est imposé dans les
Equita Masters présentés par Hermès Sellier.
2. Max Kühner et Up Too Jacco Blue (AUT)
3. Holly Smith et Denver (GBR)

© PSV.J.MOREL
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LONGINES GRAND PRIX

RENDEZ-VOUS POUR UNE « SIGNATURE »

© DR

Mis en scène par Stephan, le frère aîné de Firmin, le spectacle, créé
spécialement pour l’occasion, a réservé de belles surprises. Une quarantaine
de chevaux étaient au rendez-vous, ainsi que toute la famille Grüss.
« Signature » mettait en scène le savoir-faire et le patrimoine de la
Compagnie, transmis depuis bientôt six générations. Le tout, entraîné aux
sons d’un orchestre live et de la voix de Candice Parise. Véritable parenthèse
d’une heure, hors du temps, au rythme des chevaux.

SALON

© PSV.J.MOREL

Un événement où chacun a pu de nouveau travailler, se promener et
s’enthousiasmer devant la diversité de l’univers du cheval.

Ils étaient soixante-cinq couples au départ de cette étape du Grand National
FFE AC Print Pro Élite Grand Prix Cheval TV, et c’est finalement Mélanie
Cloarec sur Fais Toi Belle du Seigneur qui s’est imposée pour l’Écurie Natural
Innov – DP Nutrition
Aux commandes de son Titan Pavière, Camille Seys a remporté la Finale de
l’Amateur Gold Tour FFE Esthederm grâce à un double sans faute.

AUTRES COMPÉTITIONS, LES VAINQUEURS

© DR

LES CIRCUITS FFE
EQUITA LYON WESTERN HORSE SHOW
C’est un couple polonais qui a obtenu le meilleur score dans le Level 4 :
Lukasz Czechowicz et Frozen Shining Gun. Les cavaliers italiens ont été mis
à l’honneur dans les autres levels, car on retrouve à la tête des Levels 2 et 3
Sebastiano Valtorta et Four Seasons Whiz, avec un score de 222 et en tête
du Level 1 la cavalière Lena Marie Maas et Gunnersbabe, avec un score de
217,5.

CSI5*- Prix Groupama : Holly Smith et Fruselli (GBR)
CSI5*- Prix Boehringer Ingelheim : Simon Delestre et Hermès Ryan (FRA)
CSI5*- Prix Sommer : Julien Gonin et Valou du Lys (FRA)
CSI2*- Prix Land Rover : Nicolas Deseuzes et Feyah (FRA)
CSI2*- Prix Région Auvergne-Rhône-Alpes : Charles Henri Ferme sur Jaqui
Finale Indoor SHF : 5 ans, Alexandre Louchet et Gino des Luthiers
6 ans, Cyril Bouvard et Fouguets de Champloue

© DR

PÔLE SANTÉ

© DR

Le Pôle Santé du Salon Equita Lyon a reçu la 14e édition des Equirencontres !
Depuis 2008, le laboratoire Boehringer Ingelheim et l’AVEF (l’Association
vétérinaire équine française) s’associent pour organiser « Les Equirencontres »,
série de conférences thématiques présentées par les meilleurs vétérinaires
spécialistes en santé équine. Cette année, les Equirencontres se sont
intéressées aux problèmes respiratoires chez le cheval.

CHEVAL TV, LANCEMENT D’UNE NOUVELLE
CHAÎNE THÉMATIQUE

© PSV.J.MOREL
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PRIX HIPPOLIA BY EQUITA LYON
Horse dressing, 1ère plateforme dédiée à la location de matériel d’équitation
pour le cavalier et le cheval remporte le prix Hippolia by Equita Lyon 2021.
Cheval TV, la nouvelle chaîne thématique spécialisée dans les sports
équestres et l’univers du cheval, a lancé son offre linéaire disponible sur
Freebox (canal 175) et progressivement sur l’ensemble des autres box
à l’occasion de l’édition 2021 d’Equita Lyon et du Longines Equita Lyon,
Concours Hippique International.

LE BIEN-ÊTRE EQUIN S’INVITE À EQUITA LYON
© PSV.J.MOREL

Le jeudi 28 octobre s’est tenue la première édition de la journée du Bien-Être
Équin à Equita Lyon. Lancée à l’initiative du Comité de pilotage du Pôle
Santé d’Equita Lyon et soutenue par la Fédération Française d’Equitation,
cette journée fut rythmée par des interventions de spécialistes autour
du bien-être du cheval et de sa place dans notre société. Cette première
journée vient s’inscrire dans la lignée des futures éditions au sein
d’Equita Lyon !

République française

AVIS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
GESTION ET EXPLOITATION DU CENTRE EQUESTRE
DU DOMAINE DE MURET (87240 AMBAZAC)

POUVOIR ADJUDICATEUR :
Commune d’Ambazac
Place de l’Hôtel de Ville
87240 AMBAZAC.
Téléphone : (+33)5-55-56-56-58
ADRESSE DU PROFIL D’ACHETEUR
https://www.centreofficielles.com
OBJET DE LA CONSULTATION
Gestion et l’exploitation du centre équestre du domaine
de Muret à Ambazac (87240).

MODE DE DELEGATION
Délégation de service public, passée en application des
articles L1411-1 et suivants du code de la commande publique.
FORME ET DUREE DE LA DELEGATION
Contrat d’affermage pour une durée de 9 ans à compter
du 1er août 2022.
MODALITES DE PRESENTATION
DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Les documents du marché sont disponibles gratuitement
en accès direct non restreint et complet : https://www.
centreofficielles.com (références 825770).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
La commune d’Ambazac (87240) est un chef-lieu de
canton d’environ 5 680 habitants, situé à une vingtaine
de kilomètre au nord-est de l’agglomération de Limoges,
source d’un fort potentiel de développement pour le centre
équestre. Le domaine de Muret est une magnifique structure à renommée régionale sur une superficie d’environ
40 hectares.
L’équipement est essentiellement composé d’un manège
poney , d’un manège cheval avec tribunes , d’une carrière
de dressage , d’une carrière de saut d’obstacles, d’un pré
d’une surface d’environ 28 Ha dont une partie aménagée pour l’entrainement au cross, 17 prés ou paddocks ,
51 box individuels, une aire de douche pour équidés,14
box et stalles poneys, 1 plate-forme où seller les poneys,
trois selleries ( une dédiée aux chevaux « club » , une aux
chevaux « propriétaires » et une pour les poneys), deux
vestiaires et des douches, un bureau et des sanitaires.

CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATS
Voir le règlement de la consultation disponible sur https://
www.centreofficielles.com
INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES
DE RECOURS
Tribunal administratif - 2 Cours Bugeaud - CS 40410 87000 Limoges Téléphone : (+33) 05 55 33 91 55 - Courriel :
greffe.ta-limoges@juradm.fr- , Fax : (+33) 5 55 33 91 60
site: http://limoges.tribunal-administratif.fr
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES
Lundi 31 janvier 2022 à 12H
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Tourisme équestre
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CAP SUR LA BAIE
DE SOMME !

Troupeau de Henson dans leur espace naturel

Le Haras Henson dans son environnement

L’EQUIRANDO 2022 EST LANCÉ SANS ATTENDRE, APRÈS UNE ÉDITION 2021 TRÈS RÉUSSIE. EN
ROUTE POUR UN VOYAGE DANS LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE EN BAIE DE SOMME, ESPACE
NATUREL RICHE ET PRIVILÉGIÉ, POUR ARRIVER AU HARAS HENSON, À RUE (80), QUI ACCUEILLERA
LES EQUIRANDINS DU 29 AU 31 JUILLET.

Un événement
d’envergure
Depuis plus de 60 ans l’Equirando,
plus grand rassemblement européen
de Tourisme équestre, regroupe cavaliers et meneurs pratiquant l’équitation
de pleine nature. Cette manifestation
de la FFE – CNTE est devenue un événement phare du Tourisme équestre
de par son ampleur nationale et sa dimension internationale. Venus de tous
les horizons, les Equirandins effectuent
une randonnée d’approche, certains
partant plusieurs semaines voire plusieurs mois, afin de se rejoindre au
même endroit pour 3 jours de festivités
dans un cadre extraordinaire.

Un lieu d’accueil
privilégié
Le Haras Henson est une ferme typique de la Somme dans son écrin de
verdure. Principale référence en élevage des chevaux de race Henson de
la région, ce lieu accueillera les Equirandins sur ses 70 hectares, adossés
à la superbe cité médiévale de Rue.
Ces pâturages et « polders » voient

grandir et évoluer les chevaux Henson au rythme de la nature. En effet,
leur élevage extensif repose sur les
principes d’une approche naturelle
qualitative, faisant de ces terres le
principal producteur de chevaux Henson en France.

Un environnement
d’exception
La Baie de Somme, Grand Site de
France, est classée parmi les plus
belles baies du monde grâce à ses
paysages uniques et à son patrimoine
caractéristique. Ce site véhicule des
valeurs environnementales fortes en
lien avec la protection, le respect et la
sensibilisation à la biodiversité.
Les itinéraires d’approches inviteront
à la découverte du parc ornithologique du Marquenterre, vaste espace
naturel littoral protégé et propriété du
Conservatoire du Littoral. Les oiseaux
migrateurs, la faune et la flore présents sur ces terres constituent un patrimoine naturel riche et diversifié. En
effet, plus de 300 espèces d’oiseaux
sont observables dans ce haut lieu de
l’ornithologie à l’échelle européenne.

Un axe pédagogique
L’Equirando représente un excellent
projet pédagogique pour les clubs.
Partir sur les sentiers avec une équipe
permet d’initier ou de perfectionner
ses cavaliers à l’équitation de Pleine
nature, qu’il s’agisse de randonner
quelques heures ou de voyager à
cheval. C’est également l’occasion
de fixer un objectif annuel à ses cavaliers, à adapter selon leur niveau et
les compétences visées. Participer à
l’Equirando est également l’occasion
pour les enseignants et accompagnateurs de valider officiellement les journées de randonnée sur le Carnet de
randonnée électronique des cavaliers,
symbolisant ainsi leur progrès et leur
expérience du Tourisme équestre. La
validation de ces étapes à cheval peut
se traduire par l’obtention des Brevets
de Randonneurs de Bronze, Argent,
et Or. Enfin, cette aventure humaine
et équestre incroyable donnera peutêtre à certains cavaliers l’envie de se
professionnaliser dans leur pratique,
en préparant leur diplôme d’ATE ou
de MATE.

En savoir plus
Equirando.com
Page Facebook :
Equirando
Compte Instagram :
Equirando.officiel
Comité d’organisation :
equirando2022.hdf@
gmail.com
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BIEN-ÊTRE
ANIMAL
LES INITIATIVES FÉDÉRALES EN MATIÈRE DE BIEN-ÊTRE ANIMAL SONT
CONSACRÉES DANS LA LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE ET CONFORTER
LE LIEN ENTRE LES ANIMAUX ET LES HOMMES.

Bonnes
pratiques
La FFE est cosignataire du Guide de
bonnes pratiques pour
l’application des engagements de la Charte
pour le bien-être équin
réalisé avec ses partenaires de la filière.
Les établissements labellisés qui répondent
au cahier des charges
établi par la FFE
peuvent bénéficier de
la mention Bien-être
animal.

Nouvelle loi

La solution
formation

Concertation
fructueuse

Après une adoption définitive par les
parlementaires les 16 et 18 novembre
derniers, la loi visant à lutter contre la
maltraitance animale et conforter le
lien entre les animaux et les hommes
a été publiée le 1er décembre 2021 au
Journal Officiel de la République Française. Sensibles aux questions de bienêtre équin, les parlementaires se sont
saisis des préoccupations portées de
longue date par la FFE.
Ainsi Martine Leguille-Balloy, députée
de Vendée et présidente du Groupe
d’Etudes Cheval à l’Assemblée nationale ainsi que Jean-Pierre Vogel,
sénateur de la Sarthe et président du
Groupe d’Etudes Cheval au Sénat,
ont oeuvré pour assurer une prise
en compte du bien-être équin dans le
texte inter-espèces, en soutenant l’attestation de connaissances pour les
non-professionnels, l’inscription de
la névrectomie mais aussi proposant
des solutions aux professionnels en
cas de pensions impayées.

Convaincue que l’acquisition d’un
socle minimal de connaissances
portant sur les besoins et la détention des équidés est le prérequis de
leur bien-être, la FFE a initié, dès
2019, une capacité de détenteur
destinée aux particuliers en charge
d’un ou plusieurs équidés.
Serge Lecomte, président de la
FFE, a plaidé pour que cette qualification fédérale délivrant des
connaissances théoriques et pratiques pour la détention d’équidés
puisse être reconnue.
Ainsi, auditionné en 2020 par Loïc
Dombreval, député des Alpes-Maritimes, dans le cadre de sa mission
confiée par le Premier Ministre
sur le bien-être des animaux de
compagnie, Serge Lecomte avait
présenté en détail les contenus et
les objectifs en termes de bien-être
animal.

Dès 2018, Martine Leguille-Balloy a
travaillé en étroite collaboration avec la
filière équine afin de rendre obligatoire
l’inscription de la névrectomie dans les
documents d’identification et résoudre
les cas d’abandon d’équidés auprès
d’établissements équestres faisant
face à des impayés de pensions.
Ces dispositions nécessiteront des
décrets d’application que la FFE suivra avec attention.
Au nom de la FFE, Serge Lecomte
tient à remercier très sincèrement les
parlementaires, et tout particulièrement les deux présidents des Groupes
d’Etudes Cheval ainsi que Loïc Dombreval, co-rapporteur de ce texte et
président du Groupe d’Etudes Condition animale à l’Assemblée nationale,
Anne Chain-Larché, Rapporteure au
Sénat et sénatrice de Seine-et-Marne,
pour l’écoute et la compréhension
des enjeux de bien-être équin et des
considérations économiques qui en
découlent pour les dirigeants de clubs.

Le Bien-être du cheval
Claude Lux, dont on connaît les qualités de pédagogue et la faculté d’aller rapidement à l’essentiel,
publie Le Bien-être du cheval, sous-titré Améliorer
son confort au quotidien. L’ouvrage très clair et très
bien illustré débute par le rappel de ce qu’il faut
savoir pour connaître les besoins du cheval avant
d’aborder l’amélioration des conditions de travail, la
gestion du stress et l’enrichissement de l’environnement du cheval. Il se termine par les concepts
innovants du paddock paradise et de l’écurie active
connectée. L’essentiel en 100 pages. Vigot. 19 €.
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Capacité détenteur d’équidé
Rappelons que la Capacité détenteur d’équidés
permet d’acquérir les connaissances indispensables
pour gérer un équidé au quotidien en maximisant
son bien-être et en respectant les obligations et la
réglementation en vigueur.
Il se compose :
• d’un module théorique, dispensé en ligne sur le
Campus FFE
• d’un module pratique, obtenu par équivalence du
Galop® 4 ou bien dispensé par les clubs en ayant
fait la demande auprès du service FFE Formation.

Formation

STAGES ENSEIGNANTS
2022 AU PARC
DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES ET CELLES DE VOS
ÉQUIPES. INSCRIVEZ-VOUS AUX STAGES PROPOSÉS PAR
LA FFE AU PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL.
PROGRAMME 2022.

Véronique BARTIN
BEES 2, spécialiste de la méthode
Alexander, diplôme de Praticien PNL

Chloé BLANCHARD
Consultante formateur RH. Expérience
professionnelle en RH dans des secteurs
variés. Diplômée du CNAM master en RH

Le programme
Dates
Je 6 & Ve 7/01
Lu 10 & Ma 11/01
Lu 17 & Ma 18/01

Formateurs
Véronique Bartin
Jean-Pascal Cabrera
Joaquim Gonzalez

Je 20 & Ve 21/01

Maud-Aline Leyval

Lu 24 & Ma 25/01
Antoine Guillaume
Lu 31/01 & Ma 1/02 Carole Tazi
Je 3 & Ve 4/02

Chloé Blanchard

Je 3 & Ve 4/02

Sébastien Viry

Lu 7 & Ma 8/03

Carole Tazi

Lu 7 & Ma 8/03

Sébastien Viry

Je 10 & Ve 11/03

Marie Caucanas

Je 17 & Ve 18/03
Lu 21 & Ma 22/03

Véronique Bartin
Jean-Pascal Cabrera

Je 24 & Ve 25/03
Lu 28 & Ma 29

Frédéric Hiberty
Carole Tazi

Lu 4 & Ma 5/04

Jean-Pascal Cabrera

Thèmes
Méthode Alexander
Préparation mentale - initiation - niveau 1
Techniques de management opérationnel pour la performance de sa structure
équestre
Pédagogie du bébé cavalier : La méthode
Leyval
Intégrer le travail à pied dans sa pédagogie
Maîtriser sa gestion budgétaire et optimiser
sa trésorerie
Gestion des ressources humaines d’une
structure équestre : loi et fondamentaux des
ressources humaines
Le projet du club au service de l’entreprise
équestre
Comprendre et calculer la rentabilité des
activités pour mieux piloter son centre
équestre
Un projet pédagogique pour gagner en
fidélité avec ses débutants
La psychopédagogie : un outil qui facilite
l’enseignement
Méthode Alexander
Préparation mentale - perfectionnement niveau 3
Travailler la cavalerie du club
Quelles pistes pour développer mon centre
équestre ?
Préparation mentale - perfectionnement niveau 3

Jean-Pascal CABRERA
Marie CAUCANAS
professeur d’EPS, sophrologue, membre
BPJEPS, psychologue clinicienne
de la société Française de sophrologie, diplômée d’Etat et diplômée de EM Lyon
formateur agréé en préparation mentale, : Master spécialisé en Marketing et management des entreprises de services
spécialisé dans le sport de haut niveau

Joaquim GONZALEZ
Responsable pédagogique, chef d’entreprise, conseiller en entreprise, formateur en
management opérationnel d’équipe, management stratégique, vente, négociation

Antoine GUILLAUME
instructeur BEES 2, BFEE 3, expert
fédéral équitation éthologique, coach
certifié par l’institut de coaching

Frédéric HIBERTY
BEES 1, enseignant et formateur, BFE
Equi-Handi Mental, dirigeant de Horse
expérience

Maud-Aline LEYVAL
BPJEPS, création et gérance d’un poney
club spécialisé bébé cavalier, partage
avec les parents et enfants

Carole TAZI
BEES 1, titulaire d’un master in business
administration-MBA, enseignante et
formatrice en gestion et développement
de structures équestres

Sébastien VIRY
BEES 2, conseil en accompagnement
et formation des entreprises équestres

En savoir plus
Toutes les informations sont sur le site metiers.ffe.com
à la page stages-enseignants.
Possibilité de financement par OCAPIAT, VIVEA, Pôle
Emploi, AGEFICE, FIFPL.
Contact formation@ffe.com 02 54 94 46 00
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LES SERVICES
DU GHN

LA DÉFENSE COLLECTIVE EST L’ADN DU GHN. VOTRE SYNDICAT CONDUIT LES COMBATS
PROFESSIONNELS DEPUIS PLUS DE 40 ANS. SI LA TVA RESTE L’ACTION RÉCENTE LA PLUS CONNUE,
LE GHN ŒUVRE, AU QUOTIDIEN, EN FAVEUR D’UNE RÉGLEMENTATION SOUPLE PERMETTANT LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES.
L’EXONÉRATION DE FIMO ET DE TAXE À L’ESSIEU, LE MAINTIEN DES ACTIVITÉS ÉQUESTRES DURANT
LA CRISE COVID COMPTENT NOTAMMENT PARMI LES FAITS D’ARMES RÉCENTS DU GHN.
vous posez et lèvent des difficultés
que vous pourriez rencontrer au quotidien.

© Adobe Stock/AKS

Le service salaire

Adhésion syndicale
Pour 120 € par an, accédez à toute
l’information réglementaire ainsi qu’aux
outils du GHN. Le service vous met également à disposition différents modèles
de contrats (travail, prise en pension…),
de documents propres à votre établissement (statuts de société, bail rural …)
de registres (registre d’élevage, prêt de
casque…) et d’affichages (obligatoire,
code du sport…)
L’adhésion vous ouvre aussi la possibilité d’accéder à la base documentaire du
site internet sur laquelle vous pourrez
avoir accès aux modèles de documents
téléchargeables et aux informations juridiques pour répondre à vos questions.
Une newsletter bi-mensuelle vous permet de garder à l’esprit vos obligations
mais également vos droits ainsi que la
meilleure façon de les faire valoir.

Services individuels
Avec l’abonnement prémium,
proportionnel à votre chiffre d’af-

faires, bénéficiez de tous nos services individualisés performants
et adaptés : conflits de voisinage,
relation clients, problèmes avec
vos salariés, difficulté face à l’administration, remise en cause du
bien-être équin… Les contrariétés du dirigeant sont nombreuses.
Individuellement, les équipes du
GHN vous accompagnent pour
prendre les meilleures décisions pour vos entreprises. Que
vous soyez centre équestre, poney-club, écurie de propriétaires
ou de valorisation, le GHN peut
vous aider.

Le service juridique
Le service juridique regroupe une
équipe de juristes disponibles et
spécialisés dans le droit du travail,
le droit des sociétés, la fiscalité, le
droit agricole, le droit du sport, le
droit civil appliqués aux entreprises
équestres.
Contactez nos juristes afin qu’ils
répondent aux questions que vous

En confiant la gestion de la paie au
service salaire du GHN, bénéficiez,
pour 18€ HT par bulletin d’une réelle
expertise garantissant l’application et
le respect de la convention collective
du personnel des centres équestres.
Le service salaire se chargera de
toutes les déclarations en lien avec
les salariés :
• DPAE (sur demande) ;
• Gestion des heures supplémentaires, absences, maladie, congés
payés (au vu des éléments transmis
par l’employeur)
• Déclaration de charges sociales
(DSN) ;
• Documents de fin de contrat.
Le GHN vous accompagne dans vos
démarches auprès de vos organismes
sociaux (MSA, mutuelle, prévoyance)
et lors de contrôles MSA.

Demande
d’informations
Vous souhaitez connaître nos services complémentaires (formation,
recouvrement, partenariat) ? Contactez-nous sans plus attendre par mail à
infos@ghn.com.fr ou par téléphone
au 02.54.83.02.02. entre 13h30 et
17h30 (sauf le mercredi).

Adhésion
GHN 2022
Les adhésions pour bénéficier des services du
GHN sont ouvertes en
ligne. Vous pouvez vous
rendre sur notre site internet www.ghn.com.fr ou
nous demander un bulletin d’adhésion à l’adresse
infos@ghn.com.fr.

Syndicalisme
économique
Conscient des charges
qui pèsent sur les entreprises, le GHN construit
actuellement une offre
de syndicalisme économique. La formation, le
suivi d’indicateurs économiques ainsi que la mise
à disposition de matériels
et services à tarifs négociés sont les priorités de
2022. Découvrez l’offre
défibrillateurs, premier
acte de cette nouvelle
approche syndicale.
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On en parle
au club-house
Bibliothèque
mondiale

TOP COM
Emmanuelle Schramm pour la FFE
et Georges-Henri Bousquet pour
l’agence Business ont reçu le trophée
TOP COM Grands Prix le jeudi 18 novembre. Cela distingue la campagne
FFE 2020 Tous à cheval qui est donc
doublement primée, puisqu’elle avait
déjà reçu au printemps le Trophée Annonceurs de l’année.

Europe poneys
au Mans
Lors de son AG hybride à Anvers et en
ligne, la FEI a attribué l’organisation
des championnats d’Europe poneys
au Mans en juillet 2023.

CAP sellierharnacheur
Un CAP sellier-harnacheur vient
d’ouvrir en Nouvelle Aquitaine. ResoCUIR a lancé cette formation unique
avec les entreprises de sellerie et
le Greta Aquitaine afin de répondre
aux besoins de main d’oeuvre et de
transmission des savoir-faire des entreprises à une nouvelle génération
de selliers-harnacheurs. Une formation inédite en apprentissage et en
un an qui ouvre des perspectives
d’embauche dans cette branche mais
également dans les autres métiers de
la maroquinerie.

La Bibliothèque mondiale du cheval
créée en 2014 dans la foulée des
Jeux équestres mondiaux recense
aujourd’hui 14 000 ouvrages dont
beaucoup sont numérisés. Une ressource précieuse collectée sous la
houlette de Xavier Libbrecht et accessible à tous gratuitement en ligne
à l’adresse :
https://labibliothequemondialeducheval.org.

les choix des musiques qui ont rythmé
les tours d’honneur sur les carrières
de remise des prix. Salut l’artiste !

L’Académie équestre
de Versailles
Sophie Nauleau publie un très bel
ouvrage sur l’académie fondée par
Bartabas en 2003. On y découvre au
fil des pages qui se déplient pour afficher 4 pages d’un seul coup d’œil,
à la fois l’histoire du lieu, celle des
créations et celle des représentations
dans d’autres lieux. Illustré de magnifiques photos, c’est un plaisir pour
les yeux. Petit format relié. 76 pages.
Gallimard. 14,50 €.

Le Roman
de Baucher
Josette Rabouan
Josette Rabouan nous a quittés fin
novembre. Enseignante avant tout,
elle a inventé le concept des bébés
cavaliers, une méthode d’éveil en
musique à poney. Ses prestations
au Salon du cheval de Paris ont fait
découvrir les bienfaits du poney pour
l’enfant à la France entière. Son Poney-club de la Forêt de Moulière, près
de Poitiers, a offert de merveilleuses
vacances à poney à des générations
de cavaliers, dont ses 3 fils, Philippe,
Olivier et Antoine.

Philippe Bernard
Gros Fifi, comme on l’appelait familièrement, nous a quittés le 14
octobre. C’était le sonorisateur des
championnats de France à Lamotte,
l’homme des jingles et des clins d’œil
musicaux. Il aimait offrir des soirées
d’enfer. C’est à lui que nous devons

André Viau nous plonge au cœur des
débats et controverses sur l’équitation
à Paris au milieu du XIXe siècle. Dans
les pas d’un jeune journaliste, nous
découvrons le célèbre épisode des
défis de Lord Seymour pour dompter
Géricault et tous les aléas des débats
d’école entre Baucher et d’Aure. Un
roman plein de rebondissements.
Avec une chronologie détaillée. 250
pages. Lavauzelle. 24 €.

Equimasters
dressage
Avec plus de 830 départs sur trois
jours de compétition, l’édition 2021
des Equimasters Dressage Rhône-Alpes a battu un nouveau record
de participation. Malgré le froid,
l’ambiance chaleureuse était au rendez-vous de ces Championnat Régionaux Pro, Amateur, Club et Poney.
L’organisation, gérée par la commission Dressage réunie autour de Gerard Medolago a été saluée par l’ensemble des exposants et participants.

LA REF N°231 - novembre-décembre 2021

15

4 000 établissements
nous font déjà confiance

Depuis 20 ans, Equi#Generali assure les dirigeants d’établissements équestres
dans leur activité professionnelle comme pour leur vie personnelle.
Pour plus d’informations, contactez Equi#Generali au 02 31 06 08 09 ou par email
à equi@agence.generali.fr.
Generali Iard, Société anonyme au capital de 94 630 300 euros - Entreprise régie par
le Code des assurances 552 062 663 RCS Paris - Siège social : 2 rue Pillet-Will 75009
Paris. Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des
groupes d’assurances sous le numéro 026
Generali est partenaire officiel de la Fédération Française d’Équitation.
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À vos côtés
pour vous accompagner
dans votre activité
en toute sécurité

