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

Congrès FFE spectacles

Si ce n’est déjà fait, renouvelez votre
adhésion.
Dans FFE Club SIF, cliquez sur «Valider
mon adhésion 2017».
Au 1er janvier 2017, les clubs qui n’ont pas
renouvelé ne bénéficient plus des services
de la FFE et l’assurance des licences 2016
a pris fin.
Lors de vos renouvellements de licences,
privilégiez la saisie du N° ou cliquez sur le
nom dans la liste déroulante.

Du 18 au 20 janvier, participez au Congrès
FFE des spectacles équestres Clubs.
C’est une formation au BFE SE Clubs 1 et 2.
C’est de multiples spectacles à voir
ensemble et à analyser avec les experts
fédéraux.
C’est des ateliers pratiques en piste et de
grands moments de convivialité.
Au Palais des Papes et au Parc des
Expositions d’Avignon.
Voir page 6

Boutique FFE

Des formations professionnelles sont
organisées cet hiver au Parc Equestre
Fédéral. Elles s’adressent aux enseignants
et dirigeants de club. Une prise en charge
des frais de formation est possible via
les organismes : FAFSEA / VIVEA et
AGEFICE.
Retrouvez le programme complet dans
l’espace enseignant du site www.ffe.com.
Renseignements auprès de FFE
Formation. Voir page 11

Ressources & vous
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Découvrez l'Equifun

Formations enseignants

© FFE/PSV
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© FFE/F. Chéhu

Renouvellement d’adhésion

La FFE organise des journées de découverte
de l’équifun. Ces formations, réparties sur le
territoire, sont destinées aux enseignants
qui souhaitent débuter la discipline. Elles
seront encadrées par un expert fédéral de
la discipline. Poitou Charentes : 9 janvier,
Languedoc Roussillon : 16 janvier,
Bretagne : 27 février, Midi Pyrénées :
13 mars et Franche Comté : 20 mars. En
savoir plus : ffe.com / Espace Enseignant
ou lo.clemencet@ffe.com
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Commandez les Guides Fédéraux des
Galops® et des activités au tarif club à la
boutique FFE accessible depuis la page
d’accueil FFE en cliquant sur l’onglet
Boutique.
Identifiez-vous en tant que club et retrouvez
l’ensemble des publications et documents
promotionnels FFE : Kit Ecole, Guides
Fédéraux, insignes…
Paiement en ligne ou par prélèvement sur
le compte club. http://boutique.ffe.com.
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FFE Ressources vous propose des
réponses juridiques et économiques.
Réservé aux adhérents FFE, l’espace
Ressources de ffe.com est accessible
avec les codes FFE habituels.
FFE Ressources c’est également 4 juristes
à votre service pour répondre au quotidien
à vos préoccupations économiques,
juridiques et fiscales. www.ffe.com/
ressources
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L’essentiel
de vos rendez-vous

Jusqu’au 2 janvier à Chantilly (60)

Spectacle de Noël sous le dôme des Grandes Ecuries de Chantilly sur le
thème de Peau d’Ane.
www.domainedechantilly.com

Jusqu’au 19 février à Paris (16e)

Quintessence, le nouveau spectacle équestre et aérien d’Alexis Gruss
avec les Farfadais. 40 chevaux, 23 Artistes et 10 musiciens pour 2h30 de
spectacle. Carrefour des Cascades Porte de Passy. Navettes gratuites au
départ de la porte d’Auteuil. Mardi, jeudi, vendredi à 20h. Samedi à 16h
et 20h. Dimanche à 16h. Moins 15% sur présentation de la licence FFE.
Réservations www.alexis-gruss.com ou 01 45 01 71 26.

Du 18 au 22 janvier à Avignon (84)

Cheval Passion se tiendra au Parc des Expositions. Exposants,
compétitions et spectacles avec Poney Passion, les Crinières d’Or et le
MISEC. Ce sera la 10e édition du Congrès FFE des spectacles Club qui
aura lieu du 18 au 20. Voir aussi page 10.
www.cheval-passion.com

Du 2 au 5 février à Bordeaux (33)

Jumping Longines FEI Coupe du monde, CSI5*-W, étape FFE French Tour.
CAI Coupe du Monde. CSI1* Jeunes chevaux. Avec l’Expo, le Devoucoux
Indoor Derby et, nouveau cette année, le premier Salon des étalons de
sport. Parc des expositions de Bordeaux.
www.jumping-bordeaux.com

Prenez date
18 Avril		
30 Mai - 5 Juin
3-5 Juin		
8-30 Juillet
20-23 Juillet
30 Août - 2 Sept.
17 septembre
9-17Septembre
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Journée Nationale de l’Attelage de Loisir
Semaine européenne du développement durable
Grand Tournoi
Generali Open de France
Equirando à Bourg-en-Bresse
Meeting des Propriétaires
Journée du Cheval
Semaine européenne du sport
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Longines FEI Coupe du Monde jumping
13-19/12 Londres Olympia G-B
26-30/12 Mâlines / Mechelen BEL
19-21/01 Leipzig		
ALL
27-29/01 Zürich		
SUI
03-05/02 Bordeaux		
FRA
SWE
22-26/02 Göteborg		
Reem Acra FEI Coupe du Monde dressage
13-19/12 Londres Olympia G-B
P-B
27-29/01 Amsterdam
16-19/02 Neumünster
ALL
22-26/02 Göteborg		
SWE
09-12/03 ‘s-Hertogenbosch P-B
Coupe du monde FEI de voltige
26-30/12 Mâlines / Mechelen BEL
19-21/01 Leipzig		
ALL
GER
02-05/03 Dortmund
Championnats d’Europe 2017
Ne sont mentionnées que les dates confirmées sur le calendrier FEI.

19-23/07 Millstreet		
IRL
CCE jeunes
22-27/07	Göteborg		
SWE
CSO seniors / Dressage seniors /
Attelage team / para-dressage / Para-attelage solo
AUT
Voltige seniors
02-06/08 Ebreichsdorf
08-13/08 Samorin		
SVK
CSO jeunes
17-20/08 Strzegom		
POL
CCE seniors
Bruxelles		
BEL
Endurance seniors
20/08
Championnats du monde 2017
02-06/08 Ebreichsdorf		
AUT
Voltige juniors
03-06/08 Ermelo			
P-B
J. C. DRESS
15-20/08 Minden-Kutenhausen
ALL
Attelage poneys
21/08
Bruxelles			
BEL
J. C. endurance
20-24/09 Lipica			
SLO
Attelage en paires
21-24/09 Lanaken			
BEL
J. C. CSO
22-24/09 Vérone			ITA
Endurance Jeu.
FRA
J. C. CCE
20-22/10 Le Lion d’Angers		

Vie équestre

LA RÉPUBLIQUE HONORE
NOS MÉDAILLÉS

Le 19 octobre, ils ont été reçus au
Sénat, toujours avec l’ensemble
des médaillés, par Gérard Larcher,
président du Sénat, et ancien vétérinaire de l’équipe de France de
saut d’obstacles médaillée d’or à

Le 29 novembre, ils ont été spécialement honorés au Palais Bourbon,
siège de l'Assemblée Nationale.
Jacques Myard, président du groupe
Cheval qui compte 70 députés, dont
Patrice Martin-Lalande, député du
Loir-et-Cher, leur a remis un trophée.
Cette rencontre a été l’occasion
pour Serge Lecomte de rappeler aux
élus les préoccupations du monde
équestre.

© FFE/SA

Montréal en 1976 qui avait convié
Marcel Rozier et Marc Roguet pour
l’occasion.

© FFE/CBR

Le 1er décembre, les médaillés
olympiques, Kevin Staut, Philippe
Rozier, Roger-Yves Bost, Pénélope
Leprevost, Astier Nicolas, Mathieu
Lemoine, LCL Thibaut Vallette et
Karim Laghouag ont reçu la légion
d’honneur à l’Elysée des mains de
François Hollande, en même temps
que les médaillés de tous les sports.

LE SÉNAT SE MOBILISE
POUR LE CHEVAL

Carnet d'adresses FFE
CENTRE DE CONTACT
Téléphone 02 54 94 46 00 de 9 h à 13 h
et de 14 h à 18 h les jours ouvrables. Ce
numéro unique vous permet de joindre
tous les services fédéraux de Lamotte,
Boulogne et La Villette.
Mail questions@ffe.com
Fax 02 54 94 46 30
MAILS SERVICES FFE
FFE Affaires générales :
direction@ffe.com

pour une grande journée de réflexions
et de témoignages. Serge Lecomte
a rappelé l’importance d’un discours
commun des acteurs du secteur équin
afin de mobiliser l’ensemble des pouvoirs publics dans la perspective de la
prochaine proposition législative visant
à réviser la directive TVA.
Une cérémonie a récompensé des
chefs d’entreprise créateurs d’emploi
et notamment Marine Vincendeau, dirigeante des Ecuries du Clos, et Xavier
Lenrouilly pour la sellerie Antarès.
FFE Club : club@ffe.com
FFE Communication :
communication@ffe.com
FFE Compétition :
competition@ffe.com
FFE Comptabilité :
comptabilite@ffe.com
FFE Formation :
formation@ffe.com
FFE Parc : parc@ffe.com
FFE Publications :
publications@ffe.com
FFE Qualité : qualite@ffe.com

© FFE/SA

Le 25 novembre, un grand colloque a
été organisé au Sénat par l’association «Cheval : passion de femmes»,
présidée par Martine Della Rocca. En
présence de la Sénatrice Anne-Catherine Loisier, Présidente de la section
Cheval du groupe d’étude Elevage
du Sénat, de Jean Pierre Vogel Sénateur de la Sarthe, d’attachés parlementaires, des cinq Présidents de la
filière et d’un public venu nombreux
soutenir leur action, chefs d’entreprise
et représentants des organisations socio-professionnelles se sont retrouvés

FFE Ressources :
ressources@ffe.com
FFE Tourisme : tourisme@ffe.com
FFE EN LIGNE
Site internet FFE : www.ffe.com
Site mobile FFE Club SIF :
mobi.ffe.com
Site mobile FFEcompet :
mffecompet.ffe.com
Twitter officiel :
FFE@FFEquitation
Page officielle FFE Facebook :
www.facebook.com/FFEofficiel

Page Parc Equestre Facebook :
www.facebook.com/Parc-EquestreFederal
Page Grand National Facebook :
www.facebook.com/GrandNationalFFE
COURRIERS FFE
Tous les courriers sont à adresser à :
FFE Parc Equestre 41600 LAMOTTE
Passeports FEI à adresser à :
FFE 9 Bd Macdonald 75019 PARIS
Site de Boulogne :
FFE 81 av. Edouard Vaillant
92517 BOULOGNE CEDEX
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CONGRÈS ET FORMATIONS SPECTACLES
LE PROCHAIN CONGRÈS FFE DES SPECTACLES DU 18 AU 20 JANVIER SERA L’OCCASION DE BELLES
JOURNÉES AUTOUR DES MEILLEURS SPECTACLES ÉQUESTRES DE CLUBS ET D’ARTISTES DANS
LE CADRE DE CHEVAL PASSION. CE SERA AUSSI UN SUPPORT DE FORMATION AU BFE SE CLUBS.
LE POINT SUR LES FORMATIONS.

2 ateliers d'1h30 sont
au programme

Le Congrès compte pour 20 heures dans
la formation du Brevet Fédéral d’Encadrement Spectacles Clubs, niveaux 1
et 2. La formation en compte 35 et se
conclut par la soutenance d’un dossier.
Les 15 heures complémentaires sont
organisées en région dans le cadre des
formations CRE pour le BFE SE Clubs
1 et par la FFE pour le BFE SE Clubs 2.

Niveau 1
Le niveau 1 est centré sur la compétence
à encadrer le spectacle équestre dans
son club. Il comporte 3 UC. L’UC1 porte
sur les connaissances réglementaires
et la culture du spectacle équestre. Ses
contenus sont traités dans le Guide Fédéral Spectacles Clubs. L’UC 2 est la
présentation et l’analyse d’un spectacle
ou d’une séquence vidéo réalisés dans
le cadre du club. Le Congrès traite particulièrement cet aspect de la formation.
L’UC3 est la soutenance d’un dossier
sur le montage d’un spectacle équestre
dans son club. Les interventions du
Congrès donnent des éléments sur les
aspects techniques à maîtriser pour y
parvenir.
A noter que le CRE Centre Val de Loire
a obtenu un financement FAFSEA et
VIVEA pour cette formation qui débute

EN SAVOIR
PLUS
Tout savoir sur le
Congrès et les formations à la page www.ffe.
com/club/Spectacles
Tout savoir sur Cheval
Passion : www.cheval-passion.com
Voir aussi La Ref :
N° 183 p 7 et N° 184
p 10
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2 formations

le 10 janvier 2017, Congrès inclus, et
qu’elle est ouverte aux autres régions.
Voir : www.formation-pro-cheval-centre.fr

Niveau 2
Le niveau 2 est centré sur la capacité
à concevoir et organiser un festival ou
un concours de spectacles équestres
Clubs. Il comporte 2 UC. L’UC1 est l’analyse et l’évaluation d’un spectacle. L’UC
2 est la conception et la mise en oeuvre
d’un projet festival ou concours de spectacles Clubs. La première session de
formation organisée en 2017 commence
par le Congrès d’Avignon. Les titulaires
du BFE SE Clubs 1 candidats au BFE
SE Clubs 2 seront adjoints d’un expert
fédéral ou d’un membre de l’organisation
sur le Congrès. Cela leur permettra de
valider 20 heures de formation. Les 15
heures complémentaires seront organi-

Programme du Congrès
Programme détaillé sur ffe.com /
Clubs / Spectacles
Mercredi 18 janvier
Matin : ateliers « Utiliser l’humour
pour créer l’émotion avec Laurent
Jahan » ou « Réussir sa sortie. »
Après-midi : Poney Passion
Jeudi 19 janvier
Matin : plénière au Palais des Papes
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Après-midi : ateliers idem mercredi
avec changement de groupe
Soirée : Crinières d’Or
Vendredi 20 janvier
Matin : MISEC
Après-midi : présentation de chevaux Camargue pour mise à disposition des clubs.

sées au Parc Equestre Fédéral les 16 et
17 mars.

Du 1 au 2
Le niveau 2 comporte les aspects artistiques et équestres de la création. S’y
ajoutent les aspects événementiels :
logistique, gestion de projet, réglementation, gestion de budget, communication… La participation, aux côtés des organisateurs, à l’organisation du Congrès
est le support idéal de formation qui
débouchera sur l’organisation d’une rencontre en région.
Les 64 enseignants et animateurs ayant
validé leur BFE SE Clubs 1 sont invités
à signaler lors de leur inscription leur
souhait d’intégrer la formation BFE SE
Clubs 2.

Inscriptions
Les inscriptions se font uniquement en
ligne sur le site ffe.com. Choisir Espace
Club et aller dans la page Spectacles.
L’inscription comprend 3 entrées pour le
Salon Cheval Passion, les entrées pour
Poney Passion, les Crinières d’Or et le
MISEC, 3 repas et la gratuité du parking
et de la visite du Palais des Papes. Tarif
préférentiel adhérents 100 €. Tarif non
adhérents : 125 €.

Vie équestre

SERGE LECOMTE RÉÉLU
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE QUI S’EST TENUE AU PARC EQUESTRE FÉDÉRAL DE
LAMOTTE LE 24 NOVEMBRE, LES ADHÉRENTS DE LA FFE ONT RECONDUIT SERGE LECOMTE À LA
PRÉSIDENCE DE LA FFE.

L’ensemble des votes est en faveur
de la liste de Serge Lecomte. Les 12
spécifiques, les 12 affiliés représentant
les groupements associatifs et les 6
agréés représentant les groupements
non associatifs qui se présentaient sur
sa liste sont élus.
Voir pages suivantes la présentation du
nouveau Comité Fédéral.

Confiance
Le Président nouvellement élu a déclaré : «Je remercie les dirigeants de clubs
qui m’ont renouvelé leur confiance et
mes compagnons de route qui se sont
engagés avec moi. Je remercie Hervé
Godignon d’avoir apporté la contradiction. Cela m’a permis de mesurer la
confiance que m’apportent les clubs.
La présidence de la Fédération Française

© FFE/PSV

Liste complète

d’Equitation ne s’improvise pas. Etape
après étape, j’ai mis mon expérience et
mes compétences au service des clubs.
J’ai toujours prôné une démarche de développement populaire de l’équitation. Il
n’y a pas de grand sport sans une large
base et l’élite en est l’émanation.
Nous nous attacherons à réaliser une
nouvelle belle olympiade jusqu’à Tokyo
2020. La candidature de Paris pour les
JO 2024 est également un enjeu important dont nous nous servirons pour
mettre en valeur l’équitation, les poney-clubs et les centres équestres de
France. J’invite tous ceux de l’équipe
adverse à s’investir au sein de la Fédé-

EN SAVOIR
PLUS

ration et à travailler concrètement pour
les clubs.»
Hervé Godignon a déclaré : « Il faut
accepter le suffrage. C’est la règle en
démocratie. Je regrette le fort taux
d’absentéisme. »

Serge Lecomte obtient
59,03% des voix. Les
résultats détaillés sont
en ligne sur ffe.com.
Voir sur FFE TV :
• Le discours de Serge
Lecomte suite à son
élection
• Le film des actions
2015-2016 de la FFE et
du CNTE
• Le film L’esprit
d’équipe sur Rio 2016
• La vidéo de l’AG

Décisions
A la suite de l’élection, le nouveau Comité de la FFE s’est réuni. Il a décidé
que le secrétaire général de la FFE serait François Albertini et que le trésorier
serait Olivier Klein.

RAPPORT MORAL PLÉBISCITÉ

Actions FFE
2015-2016

Actions CNTE
2015-2016

Le rapport d’activité a été présenté
sous forme d’une vidéo rappelant les
actions 2015-2016 dans les différents
secteurs. Il a été suivi d’un film très
émouvant retraçant le parcours olympique des équipes de France, film
centré sur l’esprit d’équipe qui était le
thème de l’intervention de la DTN, Sophie Dubourg.
Olivier Klein a souligné les faits saillants des rapports financiers et a donné
des précisions sur le renouvellement
du commissaire aux comptes.

Bernard Pavie présidait là sa dernière
assemblée générale sur un bilan très
positif largement approuvé par les adhérents. Christian Boyer a présenté le
rapport d’activités du CNTE.

Tourisme pour tous
Pour Bernard Pavie, « De grands efforts
ont été faits pour valoriser la place du
tourisme équestre au sein de la FFE.
Cela passe, entre autres, par l’amé-

lioration de la qualité des chemins de
randonnée et de leur référencement.
Les travaux entrepris vont se poursuivre
avec une nouvelle équipe, et je souhaite
de tout cœur, que le tourisme équestre
va poursuivre son avancée. Son développement est l’affaire de tous les clubs,
de toutes les associations, des groupes
de cavaliers ainsi que celle des CRTE et
CDTE, car il permet aux cavaliers et meneurs de profiter pleinement de la nature
à cheval. Je remercie l’ensemble des
acteurs du TE sur le terrain, qui durant
toutes ces années, pendant nos réunions, regroupements et formations, ont
su apporter leurs expériences, proposer
des projets, les réaliser et ainsi valoriser

© FFE/PSV

LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA FFE ET DU CNTE, LES
RAPPORTS DES ACTIONS 2015-2016 ONT ÉTÉ ADOPTÉS À UNE TRÈS LARGE
MAJORITÉ, 84,59% POUR LA FFE ET 82,42% POUR LE CNTE.

le tourisme équestre en
France. Je remercie Serge
Lecomte, les équipes du
CNTE et son comité directeur pour la confiance qu’ils
m’ont accordée. Après plus
de 25 ans d’action, je reste
engagé pour le développement du TE, l’équitation et
l’attelage de pleine nature,
que j’affectionne particulièrement. »
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Le nouveau Comité Fédéral

Affiliés poney

Affiliés cheval

Djeylan
MARDELL

Martine
FERNET

Directrice
PC
Enseignante
BPJEPS
ATE & Meneur
ATE
Eleveuse

Directrice
CE & PC
Eleveuse
de poneys

Jean-Luc
AUCLAIR

Carole
YVON-GALLOUX

Directeur
PC & CE
Instructeur
fédéral
Organisateur
de compétition

Cavalière
Cadre de santé
référent
handicap

Philippe
AUDIGÉ

François
EMERY

Directeur
PC & CE
Enseignant
BEES 1
Organisateur
de compétition
Eleveur

Cavalier
Administrateur
associatif
(CROS,
Société de
courses, Conseil
de Chevaux)
Représentant
Outre-Mer

Régis
BOUCHET

Jean-Luc
VERNON

Directeur
PC & CE
Enseignant
AQA Poney & ATE
Formateur AAE
Juge Attelage
Expert fédéral
pédagogie
et spectacle

Agréés poney

Directeur
CE & PC
Enseignant
BEES 2
Juge et chef
de piste Hunter

Agréés cheval

Amélie
GUINAMARD

Directrice CTE
Guide TE
Enseignante
BP JEPS TE
Chef caravanes att.
Formatrice ATE
Organisatrice
de compétition
Eleveuse

Tiphaine
VERMEULEN
Directrice CTE
Enseignante
BEES 1
Juge et chef de
piste TREC
Baliseur
Eleveuse

François
ALBERTINI
Administrateur
associatif
Eleveur

Jean-Pierre
BLACHE

Directeur CTE
Enseignant
BEES 1
Guide TE
Meneur ATE
Formateur ATE
Juge et chef de
piste TREC
Eleveur

Agréés tourisme

Céline
SCRITTORI

Emmanuel
FELTESSE

Valérie
DALODIER-HOUSET

Pascal
MULET-QUERNER

Olivier
KLEIN

Carole
DANGLARD

Dirigeante
PC & CE
Enseignante
BPJEPS
Formatrice AAE

Dirigeant PC & CE
Enseignant
BEES 1
Organisateur
de compétition
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Affiliés tourisme
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Dirigeant CE & PC
Enseignant
BEES 2
Organisateur
comp. nat. &
inter.
Juge et chef de
piste CCE
Eleveur

Cavalier
Administrateur
de société

Dirigeante CTE
Guide TE
Enseignante
BPJEPS TE
Formatrice ATE
Juge et chef de
piste TREC
Organisatrice
de compétition

Dirigeante CTE
Enseignante
BEES 1
ATE
Formatrice ATE
Juge CCE, Hunter
et TREC
Organisatrice
de compétition

Références

Le nouveau Comité Fédéral
Serge LECOMTE

Serge Lecomte a commencé à monter à poney dès l’âge de 3 ans et a passé ses
vacances à poney à galoper avec ses copains. «Ces souvenirs d’enfance ont
imprégné des rêves de liberté et de chevauchées qui m’ont toujours accompagné.
». A 18 ans, il devient moniteur chez Maître Couillaud, près de Rambouillet. Après
une expérience à l’étranger et outre-mer, il crée son premier poney-club en 1972
avec Anne-Marie, la compagne de sa vie. Il s’engage dans le militantisme associatif, d’abord au Poney Club de France dont il est président de 1985 à 2000, puis
à la FFE dont il devient vice-président en 1987 et président en 2006 et au GHN
qu’il préside de 1996 à 2006.

Organisateurs de compétition

© FFE/DL

Dirigeant PC & CE / Enseignant BEES 1
Organisateur de compétition / Eleveur de chevaux et de poneys

Haut niveau CSO

Cyrille
BOST

Virginie
COUPERIE-EIFFEL

Michel
ROBERT

Dirigeante
Ecurie de
Compétition
Eleveuse
de chevaux
de sport

Propriétaire
de chevaux
de Haut Niveau
Eleveuse
de chevaux
de sport

Cavalier et
entraîneur
International
BEES 2

Propriétaire HN

Médecin

Haut niveau CCE

Emmanuèle
PERRON-PETTE

Priscille
LE GRELLE

Pascale
BOUTET

Dirigeante
Ecurie de
Compétition
Etalonnière
Eleveuse de
chevaux
de sport

Cavalière
Initiatrice de
l’Espace Santé
sur ffe.com

Cavalière et
entraîneur
internationale
BEES 2

Juges

Haut niveau Dressage

Sylvie
NAVET

Marine
VINCENDEAU

Odile
VAN DOORN

Juge CSO
internationale
A été dirigeante
de CE, cavalière
Pro, éleveuse et
organisatrice de
compétition

Juge CCE
Dirigeante
CE & PC
Enseignante
BEES 2
Organisatrice
de compétition
Eleveuse

Dirigeante écurie de
compétition
Cavalière, juge,
& entraîneur
internationale
BEES 2

Éducateurs

Haut niveau Endurance

Pascal
MARRY

Frédéric
MORAND

Pascale
DIETSCH

Ecuyer
professeur
BEES 3
Maître
randonneur

BEES 2
Dirigeant CE & PC
Organisateur
de compétition
Juge et chef
de piste CSO

Cavalière
Internationale
Vétérinaire
Eleveuse
de chevaux
de sport
Photos FFE/DL/PSV, DR
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OFFRES D'EMPLOI
La FFE recrute Techniciens.
Connaissance de la filière équitation, avec compétences en formation, pédagogie et compétition.
Expérience d’encadrement et de direction de poney-club et centre équestre.
Sens du développement d’activités équestres.
Libre de tout engagement et titulaire de diplômes d’Etat.
Mobile. Conviendrait à ancien dirigeant expérimenté.
Postes à pourvoir au siège de la FFE à Lamotte.
Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@ffe.com

Boutique

Passez toutes vos commandes en ligne sur
BOUTIQUE.FFE.COM

OFFICIELLE

Guides fédéraux

L’album RIO

colis de bienvenue

Kit Ecole

Pin’s

Diplômes

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION

Formation

STAGES ENSEIGNANTS
Pédagogie

LUNDI 9 ET MARDI 10 JANVIER
Enseignement du travail à pied en
lien avec le programme des Galops®
avec Guillaume ANTOINE, BEES 2,
BFEE 3, expert fédéral équitation éthologique, coach certifié par l’institut de
coaching international de Genève.

LUNDI 16 ET MARDI 17 JANVIER
Equitation pour les tout petits
avec Josette RABOUAN, fondatrice
du Poney Club de la Forêt de Moulière
(86), spécialiste de l’équitation pour les
tout petits.

© FFE/PSV

© O Rabouan

Travail à pied

LUNDI 23 ET MARDI 24 JANVIER
Élaborer le plan de développement
de son établissement, piloter et
construire son business plan
avec Sophie GUILLOT, responsable
pédagogique, chef d’entreprise, conseillère en entreprise, formatrice en management opérationnel d’équipe, management stratégique, vente, négociation…

Preparation mentale
JEUDI 26 ET VENDREDI 27 JANVIER
Module Initiation
avec Annick BARTHALAIS, Experte
fédérale en préparation mentale,
CAPEPS, diplômée de l'INSEP, DEA en
STAPS, membre de la société française
de psychologie du sport depuis 1988.

© Fotolia/Thomas Jansa

© Fotolia/Rudie

Management
et gestion

Management
et gestion

LUNDI 30 ET MARDI 31 JANVIER
Module Approfondissement
avec Jean-Pascal CABRERA, préparateur mental des équipes de France de
Voltige, professeur d’EPS, sophrologue,
membre de la société française de sophrologie, formateur agréé en préparation mentale, spécialisé dans le sport de
haut niveau.

JEUDI 2 ET VENDREDI 3 FEVRIER
Concevoir, piloter le Plan d'Action
Commercial et optimiser la relation
client afin de mieux vendre
avec Sophie GUILLOT, responsable pédagogique, chef d’entreprise, conseillère
en entreprise, formatrice en management
opérationnel d’équipe, management stratégique, vente, négociation…

© Fotolia/AYAMAP

© DR

Preparation mentale

LUNDI 6 ET MARDI 7 MARS
Module Perfectionnement
avec Jean-Pascal CABRERA, préparateur mental des équipes de France de
Voltige, professeur d’EPS, sophrologue,
membre de la société française de sophrologie, formateur agréé en préparation mentale, spécialisé dans le sport de
haut niveau.

Management
et gestion
LUNDI 13 ET MARDI 14 MARS
Maîtriser les fondamentaux du management pour améliorer les performances et la motivation de son équipe
avec Sophie GUILLOT, responsable pédagogique, chef d’entreprise, conseillère
en entreprise, formatrice en management
opérationnel d’équipe, management stratégique, vente, négociation…

© Fotolia/Julien Eichinger

© Fotolia/Studiolaut

Preparation mentale

Pratique

En savoir plus

Lieu : Parc Equestre Fédéral de Lamotte
Hébergement : sur place en pension complète.
Financement : possibilité de prise en charge FAFSEA / VIVEA / AGEFICE

ffe.com / Espace enseignants / Formation professionnelle
FFE Formation camille.amos@ffe.com 02 54 94 46 00
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Vie équestre

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
EN CONGRÈS...
LE 4 NOVEMBRE DERNIER SE DÉROULAIT AU PARC EQUESTRE FÉDÉRAL LE 22E CONGRÈS ANNUEL DE
L’INSTITUT DU DROIT EQUIN. UNE CENTAINE DE JURISTES, AVOCATS, VÉTÉRINAIRES ET DIRIGEANTS
DE STRUCTURES ÉQUESTRES AVAIENT FAIT LE DÉPLACEMENT POUR DÉBATTRE DU BIEN-ÊTRE
ANIMAL.

© FFE/EB

Fin de vie

Le point de vue
des scientifiques
CHARTE POUR
LE BIEN-ÊTRE
EQUIN
Le document, signé
en mars dernier, a
été cité à de très
nombreuses reprises
au cours de ces deux
journées. Il est la
preuve même que
tous les acteurs de la
filière partagent une
vision commune du
bien-être du cheval,
quelle que soit son
utilisation.
Pour la consulter :
www.ffe.com/ressources/Documents/
Equides/Bien-etreanimal-et-ethologie/
Charte-pour-le-BienEtre-Equin
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Les vétérinaires et éthologues ont
ouvert les présentations avec la définition scientifique du bien-être animal.
Deux notions font à ce titre consensus : l’absence de maltraitance et
les «5 libertés», les droits auxquels
doivent avoir accès tous les animaux
d’élevage. Ces derniers sont repris
par l'OIE, Organisation mondiale de
la santé animale, dans son Code sanitaire des animaux terrestres et se
résument ainsi :
• Ne pas souffrir de faim et de soif
• Ne pas souffrir de contrainte physique
• Être indemnes de douleurs, de blessures et de maladies
• Avoir la liberté d’exprimer des comportements normaux
• Être protégés de la peur et de la détresse.
Le bien-être ne pouvant pas être chiffré, seule l’utilisation de critères centrés sur l’animal peut nous permette
de savoir s’il va bien ou non.
Si les connaissances scientifiques
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permettent d’adapter la législation, elles ne remplacent en rien les
connaissances empiriques, le bon
sens et l’observation quotidienne.

En selle !
Les intervenants n’ont pas manqué de
souligner que la prise en compte du
bien-être du cheval ne doit pas empêcher son utilisation, garante de sa survie. Des professionnels de tous horizons sont ainsi venus témoigner. Les
intérêts des centres ont été défendus
par Anne de Sainte Marie, directrice
du Haras de la Cense. Constance
Popineau, juriste responsable du Service FFE Ressources, a apporté un
éclairage juridique à toutes les questions soulevées.
Equitation et respect de l’animal sont
deux notions compatibles, la démonstration assurée par Andy Booth l’a
d’ailleurs parfaitement illustré. Le cavalier australien, titulaire d’un BPJEPS
et d’un BFEE3, a mis en pratique les
principes de l’apprentissage évoqués
au préalable par les scientifiques.

La question de la fin de vie a été largement discutée, les dirigeants de
centres équestres se posant un réel
cas de conscience à ce sujet. Philippe Audigé a expliqué que, ayant à
cœur d’assurer la fin de vie la plus
décente possible à leurs poneys
et chevaux, les professionnels ont
longtemps privilégié le placement
chez des particuliers, généralement
des anciens cavaliers du club. Malheureusement, quantité de ces nouveaux propriétaires sous-estiment
l’investissement financier et humain
que représente une telle démarche
et nombreux sont les animaux qui
dépérissent à petit feu au fond des
herbages, sans soins adaptés à leur
âge avancé.
Dans ce contexte, il est légitime
de se demander si la fin bouchère,
aussi brutale soit-elle, n’est pas une
solution préférable à une longue
et pénible retraite ? Il faudra alors
revoir la possibilité jusqu’ici offerte
aux propriétaires de « sortir » de
cette filière leur animal par le simple
biais d’une signature, sans contribution économique associée. Le président du GHN n’a pour autant pas
manqué de saluer la qualité du travail des refuges équins qui assurent
la fin de vie de nombreux équidés
tous les ans, mais en affichant des
chiffres très en-dessous des enjeux
actuels, puisque ce sont chaque année près de 70 000 poneys et chevaux qui sont concernés.
FFE Ressources

Clubs

... ET AU CLUB
LA CONCERTATION DES DIRIGEANTS DE CLUBS A DÉBOUCHÉ SUR DES PISTES DE PRESTATIONS ET
D’OUTILS À DÉVELOPPER POUR FAIRE PARTAGER AU PUBLIC LES AVANCÉES SUR LE BIEN-ÊTRE
ANIMAL.

© FFE/DL

temps d’échanges avec ses adhérents.
Une dizaine de dirigeants et d’enseignants, quelques membres de la DTN
et du Service FFE Ressources étaient
présents. Tous s’accordent à dire que
notre société consumériste a peu à
peu éloigné les cavaliers du rapport à
l’animal. Pourtant, les soins qui interviennent avant et après la leçon sont
tout aussi riches d’enseignements que
le temps passé en selle.

Créer des outils
Valoriser les soins
Attentive à recueillir leur point de vue,
la FFE avait, la veille, organisé un

Il apparaît donc urgent de développer
des outils pour mettre en valeur ces
temps d’interaction avec les chevaux,
quitte à construire des séances entières

autour d’eux. Un défi réalisable, comme
l’a prouvé le témoignage d’une monitrice
récemment diplômée dont les nouveaux
ateliers thématiques mensuels rencontrent un vif succès.
Parmi les besoins exprimés par les
professionnels : des supports à visée
pédagogique pour les cavaliers et les
accompagnateurs et des outils de signalétique visant à valoriser leur savoir-faire
d’hommes de cheval et les points forts de
leur structure. Enfin, conscients que ce
sont les enseignants qui font l’éducation
des cavaliers, les participants se sont
montrés très demandeurs de formations
en régions sous formes de modules thématiques.
FFE Ressources

EN SAVOIR
PLUS
Nouvelle rubrique
« Bien-être animal et
éthologie » sur FFE
Ressources, l’espace
d’information et d’aide
juridique réservé aux
adhérents :
www.ffe.com/ressources/Equides/
Bien-etre-animal-etethologie

Le magazine indispensable

pour tous les professionnels !
Tous les mois dans Cheval Pratique profitez
des conseils techniques des meilleurs consultants
de la presse équestre : Francis Rebel en CSO,
Nicolas Touzaint en CCE, Bertrand Poisson en dressage,
Manu Godin en équitation éthologique.
Découvrez également dans chaque numéro
de véritables tests exclusifs de matériel réalisés
par la rédaction avec la collaboration de cavaliers
professionnels.
Rejoignez-nous !

ABONNEZ-VOUS !

sur www.chevalpratique.com
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MATÉRIEL
ET BIEN-ÊTRE ANIMAL
D’UNE SIMPLE GÊNE DANS SA LOCOMOTION, À DES DOULEURS CHRONIQUES, PLUSIEURS
INFORMATIONS RÉCEMMENT PUBLIÉES DANS LA PRESSE SCIENTIFIQUE, MONTRENT QU’UN
DÉFAUT DE POSITION OU UN MATÉRIEL D’ÉQUITATION INADAPTÉ PEUVENT AVOIR DES IMPACTS NON
NÉGLIGEABLES SUR LE CHEVAL.
Après l’article sur les conséquences

symétrie du sanglage, localisation

gros plan ce mois-ci sur les impacts

rieurs.

UNE USURE des défauts de position du cavalier du bouclage/coudes - participent à
LOCALISEE traités dans La Ref 184, page 14, la liberté de mouvement des anté-

D’ALERTE

Selle et sangle

QUI INVITE
A INSPECTER L’adaptation de la taille et de la

forme de la selle au cheval per-

LES POINTS mettent une répartition du poids du
DE PRESSION cavalier sur son dos, sans entraver ses mouvements ni générer de

CREES PAR points de pression douloureux. Le
L’UTILISATION pommeau dégageant bien le garrot,
vérifier la liberté de fonctionnement

D’UN MATERIEL de l’épaule du cheval en marche.

L’espace, appelé gouttière, de l'ar-

MAL ADAPTE OU çon doit être visible de l'avant à
MAL AJUSTE. l'arrière de la selle, d'une largeur
L’UTILISATION
D’ENRENEMENTS
NE PERMETTANT
PAS DE CESSION
CREE UN
INCONFORT
PERMANENT
SOUVENT
DOMMAGEABLE.
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uniforme d'environ 5 cm, afin que
le poids du cavalier se répartisse
de part et d’autre de la colonne
vertébrale, et non directement sur
elle. La selle ne doit pas dépasser
la dernière côte pour ne pas gêner
le fonctionnement des muscles de
la région lombaire. Bien horizontale, elle ne doit pas pouvoir basculer d’avant en arrière en cours de
séance.
Les selles sans arçons sont moins
stables et assurent une moins
bonne répartition des pressions
sur le dos du cheval. De même, la
monte à cru génère des pressions
très localisées, notamment par les
os des fesses du cavalier – les ischions - en région épaxiale - sur le
dessus, entre les vertèbres du cheval.
Le choix et le bon réglage de la
sangle - forme et place de la sangle,
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Tapis
et amortisseurs
La texture et la forme des tapis et
amortisseurs peuvent permettre une
meilleure répartition des pressions
sur le dos du cheval. Cependant, trop
épais, ou mal ajustés, ils risquent aussi de générer des points de pression,
d’échauffement ou de frottement, visibles par une usure localisée du poil,
voire une tension ou une atrophie de
certains muscles du dos.

Collier de chasse
et bricole
Utilisés pour empêcher la selle de
reculer, ils exercent une pression sur
le poitrail et les épaules du cheval
et peuvent également restreindre le
mouvement des antérieurs.

Filet et muserolle
Il est recommandé de laisser le
passage de deux doigts entre la
muserolle et la mâchoire du cheval.
Une muserolle trop serrée induit un
stress, diminue la circulation sanguine et crée des pressions sur le
chanfrein pouvant atteindre l'équivalent de 25 kgs au reculer. Une
pression de cette force est susceptible de provoquer des lésions des
nerfs chez l’homme.

© L. Marnay

DU POIL EST liés au matériel utilisé.
UN SIGNAL

La monte à cru génère des pressions
localisées en région épaxiale

Enrênements
D’une manière générale, il est conseillé de ne pas abuser des enrênements
et de vérifier que le cheval ne se place
pas en résistance, ce qui génère un
développement musculaire inversé,
menant au creusement de sa ligne du
dessus. Les enrênements utilisés en
permanence diminuent la précision des
aides, car ils agissent en renforcement
négatif permanent, sans cessions…
Néanmoins, l’utilisation de la martingale induit une tension moins forte,
plus régulière dans les rênes, ménageant la bouche des chevaux avec des
cavaliers débutants.
Dans le choix et l’ajustement du matériel, toujours se rappeler comme
le résume le Dr Paul Mc Greevy de
l'ISES en 2006 : « Quel que soit le
harnachement, plus la zone de contact
est large, moins le cheval ressent d'inconfort. Ceci est valable pour tous les
matériels : selles avec ou sans arçon,
sangles, muserolle... »
IFCE / Christine Briant

Clubs

VALORISATION
D’ÉQUIDÉS
LA VALORISATION D’ÉQUIDÉS CONSISTE, POUR UNE STRUCTURE OU UN CAVALIER, À SE FAIRE
CONFIER UN ÉQUIDÉ AFIN DE L’EXPLOITER EN VUE DE LE VENDRE.
VOUS AVEZ

Un contrat existe !

Intitulé du contrat
Le contrat par lequel un prestataire de
services se fait remettre un équidé afin
de le valoriser en vue de le vendre est
un contrat d’exploitation avec mandat
de vente. Ce contrat suppose toujours
l’entraînement de l’équidé et souvent
son hébergement. En cela, il se rapproche du contrat de pension travail.
Il s’en distingue toutefois car il comporte, en outre, un mandat de vente
de l’équidé confié.

Contrats voisins
Lorsqu’un prestataire de services exploite un équidé en vue de le vendre,
cela implique souvent qu’il l’héberge
dans ses écuries. En pratique, les parties ont deux possibilités : soit signer
deux contrats, l’un pour l’exploitation
en vue de la vente, l’autre pour l’hébergement, soit signer un contrat pour
l’ensemble des prestations. En cas de

DISPOSITION
DANS
L’ESPACE
RESSOURCES
UN MODELE
DE CONTRAT
POUR LES

© FFE/IDJ

Le prestataire de services et le propriétaire de l’équidé se trouvent alors
dans une relation contractuelle, que
celle-ci soit ou non matérialisée par
un document écrit. Toutefois, le fait de
consigner par écrit certains éléments
permet de clarifier les obligations de
chaque partie et donc d’éviter les
conflits. Afin de guider ses adhérents,
le service Ressources propose un
modèle de contrat accompagné d’une
notice explicative.

A VOTRE

EQUIDES
contrat unique, ce dernier suit dans
sa totalité le régime de la prestation
principale, à savoir l’exploitation en
vue de la vente, l’hébergement étant
une prestation accessoire. Cela peut
s’avérer avantageux pour le prestataire de services. Par exemple, il est
tenu à une obligation de sécurité de
moyen à l’égard de l’équidé dans le
cadre de son exploitation comme de
son hébergement, alors que l’activité d’hébergement seule génère une
obligation de sécurité de moyen renforcée.

Contenu du contrat
Le contrat étant la loi des parties,
ces dernières fixent librement ce
à quoi elles s’obligent réciproquement. Par conséquent, il n’existe
pas un contrat type, chaque situation pouvant présenter des particularités. Néanmoins, tout contrat
d’exploitation avec mandat de vente
contient un socle commun de points
qu’il est préférable de déterminer à
l’avance, notamment :

- la date du transfert de garde de
l’équidé entre le propriétaire et le
prestataire de services, date à partir
de laquelle le prestataire de services
devient responsable des dommages
causés par l’équidé ;
- l’état de santé de l’équidé constaté
par une visite vétérinaire avant le début de l’entraînement afin de s’assurer que l’équidé n’est pas atteint d’un
vice rendant inutile toute exploitation
et donc impossible toute vente ;
- les objectifs sportifs à atteindre dans
le cadre de l’exploitation ;
- les modalités et montant de la rémunération du prestataire de services
concernant l’ensemble des prestations, l’exploitation et la prise en pension ;
- la prise en charge des frais liés à
l’équidé (assurances, engagements
en concours, transport, soins vétérinaires, maréchalerie…) ;
- la répartition des gains ;
- le prix de vente de l’équidé et les
modalités du mandat de vente, notamment le montant de la commission
versée au prestataire de services.

QUE VOUS
VALORISEZ
EN VUE DE LA
VENTE.

LIENS UTILES
•F
 iche Ressources
« Pensez aux
contrats », qui comporte un lien vers
plusieurs modèles
de contrats : exploitation avec mandat
de vente, pension
travail, vente.
• Fiche Ressources
« Responsabilité des
centres équestres »,
qui comporte un
paragraphe relatif à
l’entraînement des
équidés.
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Formation

LE BP JEPS NOUVEAU
POUR SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE, LE BP JEPS S’OFFRE UN RELOOKING QUI REMET À L’HONNEUR LE
MÉTIER D’ÉDUCATEUR SPORTIF. DÉSORMAIS LA MENTION ACTIVITÉS ÉQUESTRES S’APPUIERA SUR
UN SOCLE COMMUN QUI PERMETTRA DES PRÉROGATIVES IDENTIQUES POUR TOUS LES DIPLÔMÉS
ET SE DÉCLINERA EN 3 OPTIONS, L’INITIATION PONEY CHEVAL, L’APPROFONDISSEMENT TECHNIQUE
ET L’ÉQUITATION D’EXTÉRIEUR. LE NOUVEAU PROFIL DE LA FORMATION.

© FFE/PSV

se sont enchaînés pour aboutir à la
publication de l’arrêté du 31/10/16
au Journal Officiel dans le triple objectif voulu par le Ministère chargé
des sports d’améliorer la lisibilité des
certifications, d’améliorer l’efficience
des parcours de formation et l’accès
à l’emploi et de simplifier et sécuriser
les procédures.

© L'image du Jour

APPROFONDISSEMENT
TECHNIQUE

EQUITATION
D'EXTÉRIEUR

Educateur sportif
Dans l’objectif de lisibilité, le BP JEPS
compte désormais deux spécialités
« Educateur sportif » qui concerne le
monde du sport et «Animateur» qui
ne concerne plus que le champ de la
jeunesse et de l’éducation populaire.
En équitation, cela se traduit par un
BPJEPS spécialité « Educateur sportif » mention « activités équestres. »

De 10 à 4 UC

© Les crinières du Causse

Dans l’objectif de simplification, les 10
UC ont été regroupées en 4. Les 2 UC
communes à tous les BP JEPS sont
l’UC1, Encadrer tout public dans tout
lieu et toute structure et l’UC2, Mettre
en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure.
L’UC3 de pédagogie est commune à
tous les BP JEPS activités équestres.
Elle est intitulée Conduire une
séance, un cycle d’animation ou
d’apprentissage dans le champ des
activités équestres.
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L'UC 4 COMPTE
Objectifs
3 OPTIONS
INITIATION
Projet interministériel oblige, groupes
PONEY CHEVAL de travails et circuits de validation

L’UC4 de pratique est spécifique à chacune des 3 options possibles. Elle est
intitulée Mobiliser les techniques de
la mention des activités équestres
pour mettre en œuvre une séance
ou un cycle d’apprentissage dans
l’option.

Options de l'UC 4
Au-delà du socle commun aux activités
équestres, les 3 options de l’UC4 sont :
• Initiation poney, cheval pour développer une réelle expertise dans
l’accompagnement des différents publics dans leurs premières années de
pratique.
• Approfondissement technique
centrée sur la compétition ou le perfectionnement technique.
• Equitation d’extérieur spécialisée
sur les pratiques équestres de pleine
nature pour l’ensemble des publics à
tout niveau.

Prérogatives
Tous les BP JEPS auront les mêmes
prérogatives d’encadrement de l’en-

semble des activités équestres et à
tous les niveaux.
Le nombre réduit d’options correspond à la fois aux profils de métiers
les plus représentés au sein des
établissements équestres et aux secteurs d’activités pour lesquels les enjeux de développement sont les plus
importants.

Niveau technique
Dans l’objectif d’adéquation de la
formation à l’emploi, la formation
technique et la certification finale se
concentreront sur la formation et le travail de la cavalerie d’école, en fonction
de l’option choisie.
Cela suppose un bon niveau technique à l’entrée en formation – proche
de l’actuel niveau de sortie.
Le test d’entrée, commun à toutes les
options, comportera donc 2 parties,
un test d’équitation d’extérieur en terrain varié incluant des obstacles fixes
et un test technique comprenant 3
pratiques : travail sur le plat, travail à
l’obstacle et travail à pied – longe.
Lors de la certification finale, pour
se rapprocher au plus près des
exigences du métier, les candidats

Formation
devront réaliser une démonstration
technique montée et commentée qui
consistera en l’analyse puis le travail
d’un cheval dans le champ de leur
option.

Harmonisation
des épreuves
de certification
Les épreuves permettant de valider
les différentes UC sont désormais
fixées par arrêté du ministère chargé
des sports et donc identiques pour
tous les organismes de formation et
tous les candidats. Ce changement
permettra également d’envisager
des regroupements entre différents
centres de formation en vue à la fois
d’en réduire les coûts d’organisation
et de permettre une comparaison plus

ÉQUITATION
EST CENTRÉE
SUR LA
FORMATION ET
LE TRAVAIL DE

© M6 Créations

Des résultats en compétition ou la
détention de certains diplômes fédéraux ou de la branche professionnelle permettront d’être dispensé de
tout ou partie du test d’entrée et/ou
de la certification technique finale.

LA PARTIE

LA CAVALERIE
large entre les différents candidats en
vue d’une meilleure harmonisation du
diplôme.
Un système complet de dispenses
ou d’équivalences permettra aux
candidats d’obtenir tout ou partie des
nouvelles UC par l’intermédiaire de
certifications fédérales, de la branche
professionnelle ou d’un certain niveau
de performance en compétition.

Calendrier
de mise en place
• Fin 2016 - Publication de l’arrêté du
31/10/16 portant création de la mention
« activités équestres » du BP JEPS

spécialité « éducateur sportif »
• 01/06/17 – Entrée en vigueur de ce
nouveau texte
• Entre le 01/06/17 et le 31/05/18 – Période de transition entre les 2 diplômes
pendant laquelle les candidats pourront rentrer dans les 2 dispositifs – 4
UC et 10 UC.
• A partir du 01/06/18 – Seules les entrées en formation BPJEPS 4 UC seront possibles
• 1er juin 2020 abrogation du BPJEPS
en 10 UC – Les derniers candidats
étant rentrés avant le 01/06/18 devront
avoir passé leurs dernières certifications avant cette date.

D'ÉCOLE.

RÉPONSES À VOS QUESTIONS
Qui a mis au point cette
réforme ?

La FFE a participé aux différents
groupes de travail aux côtés des représentants désignés par le ministère : représentants des employeurs
et des salariés, des organismes de
formation, de l’IFCE et des DRDJSCS.

Quelles positions la FFE
a-t-elle défendues ?

• Le recentrage de la formation technique sur la formation et le maintien
du niveau de dressage de la cavalerie d’école, d’où la révision du niveau
technique d’entrée,
• La complète autonomie des titulaires
de ce diplôme, sans limite de niveau
plafond en fonction de l’option pour
correspondre aux besoins des établissements et à la réalité de l’emploi,
• Une organisation des certifications
permettant de garantir une homogénéité nationale du niveau du diplôme,
• Une meilleure prise en compte des

performances en compétition dans les
équivalences.

Comment se réorganisent
les 5 mentions : Équitation,
Tourisme Équestre,
Attelage, Western et
Équitation de tradition et
de travail.

La demande du ministère était de
réduire le nombre de mentions et
de créer des options qui soient cohérentes avec des volumes d’emplois significatifs. Schématiquement, Equitation se retrouve dans
Initiation et Approfondissement.
Tourisme équestre dans Equitation
d’extérieur et les autres mentions
dans Approfondissement technique. Un large dispositif d’équivalences permettra aux candidats
ayant un profil d’une ancienne
mention de se présenter au nouveau BPJEPS.

Le nouveau niveau
technique est-il réaliste ?

Oui, il est tout à fait réaliste et même
nécessaire dans la mesure où on
parle ici de formation professionnelle
dont l’objet n’est pas d’acquérir une
formation équestre de base mais de
se préparer à un métier qui implique
d’être capable de former une cavalerie d’école. Pour les candidats qui en
auront besoin, il existe des dispositifs
de pré-formation pour réussir ou être
dispensé des tests d’entrée, comme
les Degrés, la CEP3 de la CPNEEEE, l’AAE, l’ATE, les résultats en compétition, etc.

Tous les BP JEPS auront-ils
le même niveau ?

Oui. C’était une condition sine qua
non pour que l’ensemble des diplômés bénéficie de prérogatives identiques et élargies. L’harmonisation
des certifications finales s’inscrit dans
le même objectif.
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On en parle
au club-house
Baucher

L’Hotte
Dans ses Questions équestres,
Alexis L’Hotte écrit : « Dans la pratique de la haute équitation, la position que le cavalier doit observer
est la position académique, qui ne
devra s’altérer à aucun moment du
travail. Dans les changements de
direction, pour rester en parfaite
harmonie avec le cheval, la disposition que le corps du cavalier
doit affecter ne devra pas précéder celle que prend sa monture,
ni même la suivre, mais l’accompagner. » Editions Mazeto Square.
124 pages. 24€.

Dans sa Méthode d’équitation
basée sur de nouveaux principes, François Baucher écrit « [..]
si ma méthode donne les moyens
de faire vite, elle enseigne aussi à
bien faire, puisque tout y est défini, gradué, raisonné; tout se suit
et s’enchaîne dans mon système:
chaque mouvement est la conséquence d’une position qui, ellemême, est produite par une force
transmise. Ce n’est donc jamais le
cheval qui est fautif, c’est le cavalier.» Editions Mazeto Square. 128
pages. 24€.

Nouvel Info
chevaux

Pour ses 15 ans, l’Infos chevaux
des Haras Nationaux se modernise
et change de style. La nouvelle interface propose un accès facilité
aux informations sur l'ensemble
des 3 500 000 équidés enregistrés
dans la Base SIRE. Accessible
gratuitement depuis un mobile,
une tablette ou un ordinateur, Infos Chevaux offre une navigation
plus simple. Nouvelles données
consultables. Critères de tri améliorés, recherches sur les fratries et
sur les produits, nouvelle fiche de
synthèse, bloc explicatif « En savoir plus », graphiques... Avec une
version anglaise. www.haras-nationaux.fr / SIRE et démarches / Infos
chevaux.

Mazeto
Square
Les éditions Mazeto
Square ont lancé en juillet une
nouvelle collection
Le pied à l’étrier
qui réunit les écrits
des grands maîtres.
Déjà publiés : La
Guérinière, Baucher,
d’Aure, L’Hotte et
d’Abzac. A paraître
Pluvinel, Xénophon,
Dupaty de Clam,
Franconi et Ducroc
de Chabannes.
Texte intégral ou
extraits selon les
cas. De quoi se
constituer une bibliothèque de qualité
dans des petits
formats 17 x 24 cm
disponibles en ligne
sur www.mazeto-square.com.

NOUVELLES RÈGLES DES JEUX
L’AG FEI a voté en faveur de nouveaux formats pour les Jeux Olympiques et paralympiques. Ils seront
proposés au CIO pour une approbation en 2017.
Les équipes seront composées
de 3 couples avec un couple réserviste et tous les scores compteront.
Sur 107 fédérations, 11 ont voté
contre, dont la France, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, les
Pays-Bas et la Suisse.

Seule la Grande-Bretagne a voté
contre le nouveau format paralympique qui simplifie les catégories.
L’argument en faveur des changements est la possibilité d’augmenter le nombre de nations participantes en conservant le même
quota de 200 couples.
Parmi les autres modifications,
l’épreuve individuelle aura lieu
avant l’épreuve équipe en jumping. En dressage, les 8 meilleures
équipes du Grand Prix seront qua-

lifiées pour l’épreuve équipe qui se
disputera sur le seul Grand Prix
Spécial. En complet, on pourra
faire entrer le couple réserviste en
cours d’épreuve, mais avec une
pénalité.
Pour les Jeux Mondiaux 2018, la
chasse du premier jour et la finale
tournante sont supprimées. Le titre
individuel se jouera sur un Grand
Prix, 1e manche réservée aux 25
meilleurs, 2e manche aux 12 meilleurs.

EQUITANA 2017
Le Salon de référence
allemand aura lieu du
18 au 26 mars à Essen.
Tarifs préférentiels pour
les visiteurs français
jusqu’au 31 décembre.
Facilités pour les
groupes.
Contact : 0032 (0)3 766
11 99 ou kim@exposervice.be.
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Tourisme équestre

TOURISME OSEZ
LA RANDO, TENTEZ
L’EQUIRANDO !

CET ÉTÉ, METTEZ VOTRE CLUB AU VERT ET PARTICIPEZ À LA 51E ÉDITION DE L’EQUIRANDO DU
21 AU 23 JUILLET À BOURG-EN-BRESSE. L’EQUIRANDO VOUS TENTE MAIS VOUS N’ÊTES PAS
SPÉCIALISTE DE LA RANDONNÉE ? LA FFE-CNTE ET LE COMITÉ D’ORGANISATION VOUS AIDENT
DANS LA PRÉPARATION DE VOTRE AVENTURE.

Pour la première fois, le Comité d’organisation simplifie vos randonnées
d’approche et vous réserve un accueil
personnalisé.
Bénéficiez d’un produit clé en main à
proposer aux cavaliers de votre club. Le
Comité d’organisation met à votre disposition des circuits balisés aux étapes
organisées pour partir à la découverte
du terroir. Ces itinéraires au choix, prêts
à l’utilisation, vous facilitent la préparation
de votre randonnée d’approche et vous
permettent de profiter en toute sérénité
des paysages de la région.

cadeaux surprise et participer aux prix
spéciaux Clubs – club ayant parcouru
le plus de kilomètres, club présentant le
plus grand nombre d’équirandins ou club
Coup de cœur attribué par le jury.
En validant au moins 4 jours de randonnée aux équirandins du club participant
à l’Equirando2017, titulaires préalablement ou postérieurement du Galop® 2
de Pleine Nature, vous recevrez gratuitement l’insigne « Randonneur de
Bronze » à remettre à vos cavaliers en
rentrant. A cette occasion, vous pourrez
organiser une cérémonie de remise des
prix, visionner les photos ou les vidéos de
votre aventure et vous remémorer tous
les bons moments partagés lors de cet
Equirando.

ATE

Préparation

L’organisateur vous propose également
une liste de personnes titulaires du diplôme d’Accompagnateur de Tourisme
Equestre pour encadrer votre équipe.
Son forfait d’inscription est pris en charge
par le Comité d’organisation. Il est rémunéré par votre club pour sa prestation et
il vous incombe de mette en place un
contrat de travail. Le service Ressources
de la FFE se tient à votre disposition pour
simplifier vos démarches.

Vous avez reçu avec La Ref 184 le dossier de l’Equirando également disponible
sur equirando.com. Pour vous lancer,
reportez-vous à la série d’articles Ref
sur le thème « Proposer promenades
et randonnées » qui vous donneront les
clés pour habituer vos chevaux et vos ca-

Les plus du pack
club

Sans titre-1 1

20/10/2016 12:11:54

EN SAVOIR
PLUS
equirando.com
equirando2017@ffe.
com
07 71 72 31 71
Tarifs préférentiels
Pour toute inscription
jusqu’au 28 février,
vous bénéficiez d’une
remise exceptionnelle
sur les forfaits. Profitez-en vite !
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Découvertes, prix
et diplômes
Lors du bivouac Equirando, avec votre
équipe, vous pourrez vous initier gratuitement au tir à l’arc à cheval, recevoir des
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TARIFS DES FORFAITS

valiers aux sorties nature ou proposer à
vos cavaliers un stage d’initiation à l’équitation d’extérieur avec une randonnée le
dernier jour.
Ref 165, Habituer chevaux & cavaliers
Ref 166, Organiser une sortie délocalisée
Ref 167, Stage d’initiation à la randonnée
Ref 168, Stage Permis cheval
Ref 178 Participer à une randonnée régionale
Référez-vous également aux programmes fédéraux des Galops® 3 et 4 :
« Aller en extérieur » et en terrain varié »
et « Effectuer une sortie en extérieur aux
3 allures ». Conseillez également à vos
cavaliers la lecture du chapitre Permis
Cheval du Galop®4 pour arriver à leur
promenade ou randonnée en ayant déjà
les premières notions sur les spécificités de l’équitation en pleine nature et la
bonne conduite à tenir par rapport à son
cheval, aux autres usagers et à l’environnement..
Le forfait Equirandin comprend l’accès au
site, l’hébergement du cheval en box ou
ligne d’attache, un emplacement tente,
les repas du vendredi soir au dimanche
midi, la participation au défilé, l’accès à
toutes les animations et au spectacle,
une plaque et une photo souvenir.
28 /02

30/06

Equirandin (16 ans et plus)

155 €

175 €

Junior (- de 16 ans)

140 €

160 €

Accompagnateur adulte

125 €

145 €

Accompagnateur junior (10 -18 ans)

110 €

130 €

Accompagnateur (- de 10 ans)

60 €

70 €

Box (obligatoire pour les entiers)

60 €

60 €

Cheval supplémentaire

20 €

20 €

Tourisme équestre

VOS RESSOURCES
INFRASTRUCTURES
L’ESPACE INTERNET TOURISME ÉQUESTRE EST ACCESSIBLE DEPUIS LE SITE WWW.FFE.COM VIA UN
ONGLET DÉDIÉ. RETROUVEZ-Y L’ENSEMBLE DES RESSOURCES MISES À DISPOSITION PAR LA FFECNTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TOURISME ÉQUESTRE.
Vous désirez valoriser vos activités équestres de
pleine nature ?
Sur la page d’accueil de l’espace Tourisme, via l’article sur les
Centres de Tourisme Equestre, accédez au cahier des charges
de ce label destiné à identifier les établissements spécialisés
dans l’organisation d’activités de tourisme équestre.
Vous êtes intéressé par l’accueil de chevaux de
passage ?
Retrouvez en page d’accueil ou dans la rubrique Hébergement des chevaux à l’étape, de l’onglet Gîtes et chemins, le
cahier des charges du label Cheval Etape, valorisant les établissements accueillant des poneys et des chevaux pour au
moins une nuit, en hébergement intérieur et/ou extérieur.
Vous souhaitez faire découvrir le patrimoine
culturel et naturel de nos régions ?
Retrouvez les itinéraires diffusés par les CRTE et CDTE
grâce à une carte de France cliquable par région ou par
département, accessible en page d’accueil. Sont indiquées
les coordonnées du Comité concerné, ainsi que les pages
correspondantes de Cheval Nature, l’annuaire du tourisme
équestre.
En colonne de droite, dans l’encadré Liens utiles, consultez
des informations complémentaires : listes des établissements labellisés Centres de Tourisme Equestre ou Cheval
Etape, rappel des conditions d’accès aux zones littorales
ou forestières...
Vous avez un projet d’aménagement d’itinéraire
équestre ?
Consultez les guides méthodologiques, le Guide pratique
et juridique ainsi que les fiches pratiques mis en ligne dans
la rubrique Ressources documentaires de l’onglet Gîtes et
chemins. Retrouvez dans la rubrique Acteurs en région,
les coordonnées des référents de la fédération au niveau
local, experts de terrain et interlocuteurs privilégiés pour
tous les partenaires locaux.
Rapprochez-vous de votre CRTE ou CDTE pour valoriser
votre itinéraire.
Vous avez rencontré un incident lors de votre
randonnée équestre ?
Découvrez en colonne de droite Suric@te : déposez une
alerte - concernant le balisage, la sécurité, les conflits
d’usage, l’environnement - sur la plate-forme dédiée aux

pratiquants de loisirs sportifs de nature, lancée par le Ministère des Sports, et contribuez ainsi à la qualité des sites
de pratique !
Vous souhaitez vous impliquer dans le balisage
des itinéraires équestres ?
Retrouvez dans la rubrique Balisage les informations nécessaires à l’utilisation des marques officielles de balisage
équestre, propriété de la FFE-CNTE.
Vous pouvez acquérir de réelles compétences de terrain en
suivant le cursus de formation mis en place. Retrouvez aussi
le calendrier des prochaines sessions de formation, ainsi que
le Cahier technique du baliseur équestre.
Vous êtes un baliseur chevronné et engagé, et
avez acquis le statut fédéral de Formateur de
baliseur ?
Un espace spécialement dédié à l’organisation de sessions
de formation vous permet de télécharger tous les documents
nécessaires.
Vous souhaitez (faire) connaître la politique de
développement des infrastructures de tourisme
équestre (balisage équestre, gîtes, itinéraires)
menée par la FFE-CNTE ?
Téléchargez le Schéma national de développement des
infrastructures de tourisme équestre dans l’onglet Gîtes et
chemins, ainsi que le Schéma régional, déclinaison du plan
d’actions national.
Vous êtes intéressé par les relations entretenues
avec les autres acteurs de loisirs sportifs de
nature et les gestionnaires de l’espace ?
Toujours dans l’onglet Gîtes et chemins, retrouvez en colonne
de droite les conventions signées par la FFE avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre, la Fédération Française de Cyclotourisme et l’Office National des Forêts.
Saviez-vous que la FFE-CNTE contribue à la
création d’un réseau européen des itinéraires de
tourisme équestre ?
Dans l’onglet Gîtes et chemins, la rubrique Congrès Européen
des itinéraires de tourisme équestre présente les objectifs de
ces rencontres. Vous pouvez aussi télécharger les synthèses
des interventions.
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Sport

DÉJÀ TOUT ENTIER
TOURNÉ VERS 2020

DU PONEY
AUX JO
Après un premier titre
national à poney en
2002, Astier a été
sélectionné 6 fois de
suite pour les championnats d’Europe
poney, juniors et
jeunes cavaliers.

PRINCIPAUX
PARTENAIRES
Hermès, GPA, TopSpec, Cavalassur

22

« Les Jeux ? J’y ai goûté cet été et
je dois reconnaître que je n’ai pas
détesté, que j’ai bien envie de recommencer», s’amuse le nouveau
double médaillé de Rio 2016, en or
par équipe et en argent en individuel.
Une petite formule qui fait mouche
dans les médias généralistes qui ne
jurent désormais que par lui, parmi la
famille équestre française. «Ce rôle
d’ambassadeur médiatique, ce n’est
pas celui avec lequel je suis le plus
à l’aise. Mais je fais de mon mieux
et c’est un honneur que d’avoir cette
responsabilité, que de servir le complet français.»
Le journal L’Equipe le décrit comme
un «garçon lunaire, mais un compétiteur hors-pair.» Lunaire ? Artiste
quand il essaie de garder les pieds
sur terre ? Sans doute un peu. Mais
Astier Nicolas, c’est aussi une tête
remplie d’ambition, posée sur de
jeunes mais larges épaules qui préparent un avenir glorieux, en gestation bien avant les Jeux brésiliens.

Retour en France
«J’étais sous contrat en Angleterre
jusqu’à la fin de l’année 2016, et
j’avais prévu de toute façon de rentrer. La blessure de Spes Addit’or
a quelque peu précipité mon retour
en France. Je n’ai pas souhaité tout
chambouler avant les Jeux, tant
l’échéance était importante, mais dès
Rio passé, je me suis mis en quête de
nouvelles installations, en France.»
Accueilli par l’éleveur Lucien Villotte
à Tourville-en-Auge depuis quelques
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PAS LE TEMPS DE SE POSER… LA NOUVELLE COQUELUCHE DES MÉDIAS FRANÇAIS, ASTIER
NICOLAS, DÉSORMAIS AMBASSADEUR DE L’ÉQUITATION ET PLUS PARTICULIÈREMENT DU CONCOURS
COMPLET, NE MET PAS PIED À TERRE DEPUIS SES DEUX MÉDAILLES OLYMPIQUES. NOTAMMENT
POUR MIEUX PRÉPARER TOKYO 2020, UN OBJECTIF VERS LEQUEL IL EST DÉJÀ ENTIÈREMENT
TOURNÉ.

Astier Nicolas et Piaf de B'Neville-JO/JEM à Granville

semaines, Astier savoure son arrivée
dans le Calvados : «La propriété de
80 hectares est formidable. Je m’y
suis tout de suite senti chez moi.
C’est vaste, ce qui permet de parfaitement entraîner des chevaux de
complet : ils peuvent beaucoup marcher, il y a de nombreux paddocks et
des prés, pour galoper notamment.
J’ai eu une chance formidable : la
proposition de Lucien, un ami de
longue date, parent éloigné par alliance, a été la première, et ça a été
la bonne !» A Tourville, Astier Nicolas
partage les installations avec leur
propriétaire et avec une deuxième
cavalière. En tout, une quarantaine
de chevaux peuplent l’écurie, dont
une quinzaine confiés au champion
olympique.

Relève
Le cavalier ne s’en cache pas : son
objectif numéro un est déjà sa par-

ticipation aux prochains Jeux olympiques, dans quatre ans à Tokyo.
«Ben (le surnom de Piaf de B’neville)
a 13 ans. Il est donc primordial que je
trouve de nouveaux jeunes chevaux
à former en vue de cette échéance »,
explique-t-il. «C’est la mission de ces
prochains mois. Et le double effet
de mon retour en France et de ces
deux médailles la rend moins compliquée. De nouveaux investisseurs
se sont manifestés dernièrement et
ensemble, nous cherchons plusieurs
chevaux de 6 ans. Habituellement,
je me tourne vers des montures
plus jeunes, mais là, nous sommes
focalisés sur cette tranche d’âge.»
Le cavalier espère rapidement se
composer un piquet de 7 ou 8 jeunes
chevaux. Deux «futurs cracks» évoluent déjà sous sa selle. «J’ai terminé la saison avec deux super jeunes
chevaux : Alertamalib’or, qui aura 7
ans, a couru deux épreuves 1* et
s’est classé deuxième et troisième,
et Babylone de Gamma, qui aura 6
ans. Tous deux sont très prometteurs
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Astier Nicolas et Java Bleu la Brée

Astier Nicolas et Jhakti du Janlie

et se tirent la bourre. Je ne saurais
dire lequel sera le meilleur. »

professionnelle, décidée là encore
avant sa nouvelle vie de champion.
«A mon retour de Rio, j’ai créé ma
société, qui emploie aujourd’hui
deux personnes. Ces personnes me
soutiennent au quotidien dans le travail des chevaux en extérieur ou à la
longe. Je reste cependant le seul à
monter les chevaux quand il s’agit
d’aborder le travail technique.» Une
troisième personne, pourquoi pas
un jeune cavalier, pourrait rejoindre
l’équipe dans les prochaines semaines : «Ce profil serait idéal et en
pleine saison, nous ne serons pas
trop de quatre pour nous occuper de
l’ensemble du piquet.»

Propriétaires
« Avant mon retour et les Jeux, j’avoue
que j’avais un peu peur de me retrouver
«à poil». Mais l’effet JO est très important et les nouveaux investisseurs sont
susceptibles de m’apporter davantage
de chevaux que ceux que j’ai actuellement avec mes propriétaires historiques. Le fait de monter à domicile les
rassure également beaucoup.» Parmi
ces propriétaires que le cavalier évoque,
intimement liés à sa formidable ascension jusqu’au titre suprême par équipe,
Astier Nicolas cite volontiers Michel de
Châteauvieux, propriétaire majoritaire
de Piaf, Marie-Christine de Laurière ou
encore Marie et Philippe Gérard qui lui
confient des chevaux depuis trois ans.
«Nous avons construit une vraie relation
de confiance avec Marie et Philippe et
la belle aventure menée avec Vinci de la
Vigne leur fait envisager aujourd’hui la
prise de parts dans de jeunes chevaux
d’avenir. J’ai rarement des parts dans
mes bons chevaux, même si ça peut
arriver parfois, pour sécuriser l’avenir
du couple. En règle générale, j’ai entière
confiance en mes propriétaires historiques.»

Entreprise
Le retour d’Astier en France a également été synonyme d’émancipation

Piaf
Parmi ce piquet, Piaf, le compagnon
de l’ascension internationale d’Astier Nicolas, tient une place toute
particulière. «J’aimerais lui offrir une
belle fin de carrière. Je ne peux dire
aujourd’hui qu’il s’arrêtera à telle
ou telle date. Qui sait ? Avec un tel
cheval, tout est possible et même,
pourquoi pas, de nouveaux Jeux
en 2020. Mais pour rester réaliste,
je pense qu’il pourrait être très utile
à l’équipe, s’il maintient sa forme,
lors des prochains Jeux équestres
mondiaux de 2018. Ces Mondiaux
font bien entendu partie des objectifs entre les deux rendez-vous
olympiques, mais si Ben n’est plus
aussi performant qu’actuellement,
alors ce peut être compromis. Pour
être tout à fait crédible, il faudrait

Astier Nicolas et Piaf de B'Neville-JO/JEM à Rio

que j’investisse aujourd’hui dans un
cheval d’au moins 8 ans, ce qui a
un coût non négligeable. Je préfère
des investissements moindres mais
dans davantage de chevaux de 6
ans que de mettre tous mes œufs
dans un même panier : je ne l’ai jamais fait et ne pense pas fonctionner de cette façon dans les années
à venir.»

Projets

PALMARÈS
Avec Piaf de B’neville

Bien décidé à vivre une nouvelle fois
le rêve olympique, Astier Nicolas, qui
aura à peine 31 ans lors des prochains Jeux, continuera de participer,
dans son parcours vers le Japon, à
des concours qu’il estime incontournable. «Je souhaite véritablement
aller toutes les années au Lion d’Angers : c’est absolument passionnant
de former de bons jeunes chevaux et
de les voir éclore sur un site par lequel
toutes les stars sont passées. Au Lion,
on sait quel cheval va compter dans
les années à venir et quel cheval n’est
finalement pas si prometteur qu’espéré. J’espère pouvoir également participer chaque année à des épreuves
4*. Mais tout ceci prend du temps : il
faut être patient et sans cesse s’organiser, voir plus loin.»
Une tête remplie d’ambition, posée
sur de jeunes mais larges épaules
qui préparent un avenir glorieux, vous
disait-on.
Daniel Koroloff

2016
1er Jeux olympiques par
équipe Rio
1er CIC 3* Chatsworth
2e Jeux olympiques Rio
2015
1er CCI 4* Etoiles de Pau
2e CCI 3* Saumur
Avec Quickly du Buguet
2014
1er CCI 3* Blair Castle
Avec Piaf de B’neville
2013
3e Championnat d’Europe
par équipe Malmö
2012
1er CCI 3* U25 Bramham
Avec Jhakti du Janlie
2009
2e Championnat d’Europe jeunes cavaliers à
Waregem

LA REF N°185 - décembre-janvier 2017

23

Vie équestre

PASSION :
ORGANISATION
ELLE TIENT LES RÊNES DU PLUS GRAND SALON DU CHEVAL DE FRANCE. AU LENDEMAIN DE LA 22E
ÉDITION D’EQUITA LYON, RENCONTRE AVEC SYLVIE ROBERT, UNE ORGANISATRICE PASSIONNÉE.

3500. C’EST
LE NOMBRE
D’EQUIDES
ACCUEILLIS
CINQ JOURS
DE SALON.

LES
PARTENAIRES
PRINCIPAUX
D’EQUITA
GL events, Longines,
Reem Acra, Merial,
Equidia Life, Hermès
Sellier, Generali, Land
Rover, CWD, Cheval
Liberté, Rio Moquette,
Laiterie de Montaigu.
FEI, FFE, Fonds Eperon, Ministère de la
Ville, de la Jeunesse
et des Sports, IFCE,
SHF, Hippolia.
Partenaires institutionnels et partenaires
médias.
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PENDANT LES

Quel bilan tirez-vous
d’Equita 2016 ?
« Equita a été, cette année encore,
un succès. Du côté du visitorat,
nous continuons notre progression vers les 160 000 visiteurs.
Les cavaliers et leurs montures ont
montré du grand sport. L’équipe de
France de saut d’obstacles a été
accueillie avec la chaleur des 7000
spectateurs de la piste principale
de Lyon-Eurexpo. Nos champions
olympiques ont joué le jeu des dédicaces sur les stands du salon et
ont offert à nos visiteurs de magnifiques souvenirs. »

Equita est devenu, en
quelques années, un
rendez-vous majeur
du calendrier équestre
européen. Comment
expliquer ce succès ?
«Cette réussite tient à la passion
qui anime l’ensemble des équipes
qui m’entourent. Tout au long de
l’année, 15 personnes travaillent
à temps plein à l’amélioration
des concepts, à l’enrichissement
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de l’offre et à la création de tendances qui correspondent aux attentes de la population cavalière de
France. Tous les salariés d’Equita
ou presque sont eux-mêmes cavaliers. Durant l’événement, nous
sommes soutenus par environ 400
bénévoles, dont certains qui étaient
présents il y a plus de 20 ans. Les
élèves de la MFR de Saint-Flour
nous accompagnent avec efficacité
depuis l’origine du salon : leur formation pratique prévoit un passage
sur Equita. Ce succès est aussi
lié au savoir-faire du groupe GL
events, auquel appartient Equita.
GL events est le premier groupe international intégré de la filière événementielle ; tous les métiers du
groupe sont mis au profit d’Equita
pendant plusieurs semaines, montage et démontage compris. »

Equita a opté pour
la présentation de 3
disciplines, le saut
d’obstacles, le dressage et
l’équitation western.
Pourquoi ces choix ?
« Ils correspondent aux attentes
du public, notamment lorsque l’on
évoque l’équitation western. Il ne
suffit pas, pour autant, de choisir
de répondre à des attentes : ce qui
nous motive le plus est d’atteindre
l’excellence. En saut d’obstacles
et en dressage, nous accueillons
les Coupes du monde FEI depuis
2009. En reining, notre concours
est le plus grand organisé hors du
continent américain. Il s’agit, dans
ces 3 cas, de cercles vertueux :
viser le plus haut niveau, pour
accueillir les stars et faire venir le
public. »

Equita accueille
également l’ensemble
des circuits de saut
d’obstacles et de dressage
de la FFE.
Quelle collaboration
menez-vous avec la FFE ?
« Nous ne souhaitons pas être
seulement une vitrine du très haut
niveau, mais bel et bien un événement auquel chacun prendra
plaisir à participer. Nous voulons
ainsi ouvrir nos 10 carrières à un
maximum de compétiteurs, tous
niveaux confondus. Les circuits
mis en place par la FFE correspondent à un état d’esprit que nous
soutenons : celui d’un accès au
sport par le plus grand nombre, les
jeunes compétiteurs côtoyant les
stars. Nous sommes ainsi fiers de
cette collaboration exhaustive et
constructive avec la FFE et le CRE
Auvergne-Rhône-Alpes. »

Le département équestre
du groupe GL events
mène-t-il d’autres
projets d’envergure ?
« Bien sûr. Chaque année, nous
sommes le partenaire logistique et
sportif de la maison Hermès, à l’occasion du Saut Hermès au Grand
Palais. Le groupe gère les installations de tous les sites olympiques
équestres depuis Sydney en 2000.
Enfin, en avril 2018, GL events organisera les finales des Coupes du monde
Longines FEI World CupTM Jumping
et FEI World CupTM Dressage à l’AccorHotels Arena de Paris. »
Daniel Koroloff

Sport

EQUITA LYON
Olivier Robert & Quenelle du Py-JO/JEM,
est 5e du GP Coupe du Monde Longines FEI
présenté par GL Events.
Kevin Staut / Rêveur de Hurtebise*HDC-JO/
JEM est 6e.
Les prix sont remis par Sylvie Robert et Juan
Carlos Cappelli, vice-président Longines.

Karen Tebar / Ricardo-JO/JEM
est 7e de l’étape Coupe du Monde
FEI de dressage, présentée par
FFE Generali, dernière étape du
FFE Dress Tour.
Le prix des propriétaires de dressage est remis à Stéphanie Brieussel, Pierre Volla et Karen Tebar par Jacques
Robert, vice-président de la FFE, et Sylvie Robert, en présence d’Emmanuelle Schramm et de Jan Bemelmans.

Mise à l'honneur des champions olympiques de CSO
par Nelson Montfort en présence de Serge Lecomte.

Thierry Braillard, secrétaire d’Etat chargé
des sports, accueilli par Sylvie Robert.

Marine Lebas / Ramsès de l’Etape s'impose
dans le Grand Prix As Poneys Élite.

Les 29 couples au départ de la finale Amateur Gold Tour 2016…
… remportée par Charlotte Peyrard / Rialto de Tatihou devant Sarah Marcel Dirickx
et Jean-Baptiste Amiens. Ici félicités par Jacques Robert, Pénélope Leprevost,
ambassadrice Esthederm, Caroline Morise, Céline Nebout de l'Institut Esthederm et
Valéry Clement, représentant Lami-Cell.
Lisa Kircher, vainqueur du circuit FFE Top
Jeunes Talents AC Print, récompensée
par Jean-Baptiste Gallen, directeur d’AC
Print et Sylvie Robert.
Photos FFE/PSV

LA REF N°185 - décembre-janvier 2017

25

Sport

LES 46 MÉDAILLES 2016
OBJECTIFS EXCELLENCE, DENSIFICATION DE L’ÉLITE ET DIVERSIFICATION ATTEINTS !

ANNÉE RECORD
Les équipes de
France ont conquis,
en 2016, 46 médailles
dont 17 titres, 17 médailles d’argent et 12
médailles de bronze
dans 12 disciplines
différentes.
On compte 20
podiums par équipe,
dont 11 titres.
Le plus beau score
est pour le concours
complet qui cumule 8
podiums dont 3 titres.
C’est un bilan record
par le total de médailles, le nombre de
titres par équipes et le
nombre de cavaliers
différents médaillés
sur une année.

EN SAVOIR
PLUS
Retrouvez les résultats détaillés dans
La Ref 182 Cahier 1
pages 6 et 9, Cahier
2 Album Rio et dans
La Ref 183 pages 15
et 19.
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JO Rio
Or équipe : Astier Nicolas, LCL Thibaut Vallette, Mathieu Lemoine, Karim
Laghouag
Argent : Astier Nicolas
Europe
Or équipe jeunes cavaliers : Victor
Burtin, Alexis Goury, Marie-Charlotte
Fuss, Thais Meheust
Or jeunes cavaliers : Marie-Charlotte
Fuss
Bronze jeunes cavaliers : Alexis
Goury
Argent équipe juniors : Victor Levecque, Julie Simonet, Heloise Le
Guern, Romain Sans
Argent juniors : Victor Levecque
Bronze équipe poneys : Melissa Prevost, Alban Moulliere, Quentin Gonzalez, Camille Lucas

Dressage

Europe
Argent équipe enfants : Eugénie Burban, Enora de Vienne, Jade Leborgne,
Mado Pinto

Attelage

Europe
Or poneys paire juniors : Valentine
Lenormand
Or poney solo enfants : Chloé Ubeda
Argent Equipe jeunes : Chloé Ubeda, Valentine Lenormand, Cassandre
Astegiano, Robin Cressent, Bérengère
Cressent, Valentine Verna

Endurance

Monde
Argent équipe : Allan Leon, Julien
Lafaure, Laetitia Goncalves, Julien
Goachet

Reining

Europe
Argent équipe juniors : Marie Bara-
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© Association des Bouleries

CCE

©HorseBall 3M

CSO

JO Rio
Or équipe : Kevin Staut, Roger-Yves
Bost, Pénélope Leprevost, Philippe
Rozier
Europe
Argent Juniors : Camille Condé-Ferreira
Bronze vétérans : Françoise Laporte

lon, Margaux Legrand, Axel Pesek
Argent juniors : Marie Baralon
Bronze juniors : Margaux Legrand

Voltige

Monde
Or équipe Noroc : Jacques Ferrari,
Antony Bro Petit, Manon Moutinho,
Vincent Poulain, Flora Pires, Romane
Biardeau, longeur
Argent hommes : Vincent Haennel,
longeur
Bronze Pas de Deux : Lucie et Simon
Chevrel, longeur
Europe
Argent juniors : Ludo Campion

Equitation de travail

Europe
Or équipe : Coralie Goudinoux Noble,
Hervé Maurel, Julien Gonfond
Argent : Julien Gonfond
Bronze : Laetitia Mesnier

Horse-ball

Monde
Or équipe Pro élite : Benjamin Depons, Jean-Baptiste Depons, Romain
Depons, Tom Dupau, Clément Haby,
Mikel Le Gall, Benoit Leveque, Florian
Moschkowitz
Or équipe féminines : Justine Ammann, Margaux Bouchery, Lisa
Bourdon, Magalie Denis, Valentine
Descamps, Mathilde Duboscq, Cécile
Guerpillon, Amandine Simon
Or équipe – 16 : Benjamin Boisson,
Julie Laguerre, Antoine Parmentier,
Léo Paul Thevenon, Tristan Saunier,
Lancelot Saur, Gauthier Tatincloux,
Max Vincent

Pony-Games

Monde
Or équipe open : Bertrand Cavé, Thomas Le Guern, Colin Verdelhan, Elina
Verdelhan, Quentin Voeltzel
Or open : Colin Verdelhan

Argent paire open : Colin Verdelhan
Argent paire – 14 : Manon Germain
Bronze paire – 14 : Océane Deambrosis et Laura Pulice
Bronze équipe paire – 12 : Jade Chevret, Alyssa Ardouin
Europe
Argent équipe open : Julien BrunCosme-Gazot, Bertrand Cavé, Florian
Gicquel, Thomas Le Guern, Marie
Muller
Argent équipe – 14 : Océane Déambrosis Larcher, Chloé Gendre, Manon
Germain, Sasha Melsens, Laura Pulice
Tir à l’arc à cheval
Monde
Or équipe Masahee : Dorine Grelaud,
Maxime Coca, Tristan Boubet
Or single shoot juniors : Maxime
Coca
Bronze coréenne juniors : Martin
Opoix
Bronze coréenne juniors : Maxime
Coca

TREC

Monde
Or équipe : Lisbeth Lumpp, Eric
Soeuvre, Nicolas Oreste, Ludovic Garnier
Argent : Lisbeth Lumpp
Bronze : Amanti Muller
Or jeunes : Chloé Guyon
Bronze équipe jeunes : Bérangère
Naudé, Rudy Faissat, Coline Rollin,
Lauriane Labe

Tir à l’arc à cheval

Monde
Or équipe Masahee : Dorine Grelaud,
Maxime Coca, Tristan Boubet
Or single shoot juniors : Maxime
Coca
Bronze coréenne juniors : Martin
Opoix
Bronze coréenne juniors : Maxime
Coca

Sport

LIVIO AU FIRMAMENT

Les Etoiles de Pau ont souri à Maxime Livio qui remporte son premier CCI4* avec Qalao
des Mers-JO/JEM.

La SCEA Ecurie Livio et Pascale
Livio reçoivent le prix des propriétaires pour la performance de Qalao
et Maxime reçoit le prix du meilleur
cross des mains d'Emmanuel Feltesse, vice-président de la FFE accompagné de Michel Asseray, DTNA
en charge du CCE.

Côté CAIO4*, Frédéric Bousquet signe la meilleure performance française avec une 3e place
individuelle.

L'équipe, composée en outre d’Eve
Cadi Verna et de Bernard Pouvreau
se classe aussi 3e.

MONDIAL DU LION
Le Mondial du Lion 2016 a connu une affluence record. Les meilleurs Français dans le championnat du
monde des 7 ans sont Vassily de Lassos monté par Thomas Carlile, 4e, et Vinci de la Vigne, monté par
Astier Nicolas, 5e. En 6 ans, le meilleur Français est Aktion de Belheme*Concept PGO, monté par JeanLou Bigot qui se classe 5e.

Photos CCI4* Pau/Nicolas Hodys; FEI Tony/Parkes; Equimedia;
CAIO Pau/Nicolas Hodys; Mondial du Lion/Solène Bailly
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Tour d'honneur
des équipes de France
JEM, prop Sarl Equi L, et Matthieu Vanlandeghem / Trouble Fête*ENE-HN,
prop Ifce.

Robert 5e à Lyon
Le 30 octobre, Olivier Robert / Quenelle du Py-JO/JEM, prop cav & C
et PF Buffandeau, est 5e du GP du
CSI5*W. Kevin Staut / Rêveur de Hurtebise*HDC-JO/JEM, prop Haras des
Coudrettes, est 6e et Simon Delestre /
Chesall*Zimequest, prop Benoit Zimmermann & SA M.S.H, est 8e.

© 1clicphoto.com-Herve Bonnaud

Dufresne 1er à Paris

Staut 6e à Stuttgart

Le 2 décembre, Kevin Staut / Aran, prop
A Malaspina, est 2e du GP CSI5*W espagnol. Il prend la tête du circuit Coupe
du Monde.
© FFE/PSV

Le 20 novembre, Kevin Staut / Rêveur
de Hurtebise*HDC-JO/JEM, prop Haras
des Coudrettes, est 6e du GP CSI5*W
allemand.

© FFE/PSV

© FFE/PSV

Staut 2e à Madrid

Le 26 novembre, Sidney Dufresne
gagne le Devoucoux derbycross Indoor
de Paris avec Looping de Buissy devant
Mathieu Lemoine / Roscanvel Champeix, prop C Vergeron.

Delestre 2e à Vérone
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Laousse
gagne Montcuq

Le 28 octobre, Karen Tebar / Ricardo-JO/JEM, prop cav, est 7e du GP
Freestyle du CDIW.

Tebar 8e à Stuttgart
Le 19 novembre, Karen Tebar / Ricardo-JO/JEM, prop cav, est 8e du GP
Freestyle du CDIW allemand.

Delestre 5 à Doha
e

© E. Trescaze

Lemière gagne
Le Pouget

Le 5 novembre, Simon Delestre / Chadino, prop Najib Chami, est 5e du CSI5*
qatari finale du Global Champions Tour.
Il termine 4e du circuit et Kevin Staut termine 8e.
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Le 28 novembre,
Clément Taillez / Dyronn
longé par Cédric Cottin,
remporte le CVIW
hommes. Vincent
Haennel / Quartz d'Olbiche longé par Fabrice
Holzberger est 4e. Théo
Denis / Sushi de la
Roque longé par Maud
Bousignac Dumont est
5e.
En féminines, Manon
Noël est 3e avec Kirch
de la Love longé par
Kevine Moneuse.
En Pas-de-deux, la
victoire est pour Lucie et
Simon Chevrel / Sweetie
longé par Françoise
Sivar.
Coralie Chataigner est
6e avec O'Brien Grand
Champ longé par Thierry
Cathelot.

© LGCT-Stefano Grasso

Taillez et les
Chevrel 1ers à
Paris

Tebar 7e à Lyon

Le 13 novembre, Simon Delestre /
Chesall*Zimequest, prop Benoit Zimmermann & SA M.S.H, est 2e du GP
CSI5*W italien. Pénélope Leprevost /
Ratina d'La Rousserie-JO/JEM, prop G
Mégret du Haras de Clarbec, et Kevin
Staut / Rêveur de Hurtebise*HDC-JO/
JEM, prop Haras des Coudrettes, sont
7e ex-æquo.

Le 20 novembre, François Lemière /
Tim de la Lande, prop cav, remporte
le CIC3*, étape Eventing Tour, devant
Gwendolen Fer / Romantic Love-JO/

Le 30 octobre, Franck Laousse / Charlotte TA remporte les 2 jours de Montcuq, CEI3* de 2 x 90 km. Les 3e à 8e
places sont pour les Français : Karine
Mabilon / Rihad la Majorie, Jean-Marie
Conchou / Eole Rider, Vincent Dupont /
Unifly de la Saulire, Tiphenn Le Bitoux /
Ouragan de Coat Frity, Geneviève Kerboul / Rahal des Buis et Kenza Bettenfelds / Rum Wadi de Sommant.

Sport

GRAND NATIONAL FFE

 ressage classements
D
définitifs

ECURIES
1. Ecurie Theault - Maximat (Nicolas
Touzaint et Thomas Carlile) : 39 pts*
2. Ecurie Greenpex – Cavalassur (Mathieu Lemoine et Maxime Livio) : 39
pts*
3. Ecurie Antares - Horsealot.com (Karim Florent Laghouag et Gwendolen
Fer) : 37 pts

ECURIES
1. Ecurie Ar Tropig - SAS Marchand
(Christophe Escande, Jérôme Hurel
et Elisa Mellec) : 66 pts
2. 
Ecurie Gonin (Julien Gonin, Olivier
Robert et Victoire Echelard) : 60 pts
3. Ecurie Euro Mat - Féraud Paris (Mathieu Billot, Julien Anquetin et Dimitri
Jorand) : 58 pts

CHALLENGE DES
PROPRIÉTAIRES « L’EPERON »
S.C.E.A. de Beliard et SARL Les
1. 
Ecuries de Carlile Complet Eventing,
propriétaires de Sirocco du Gers-JO/
JEM : 30 pts

CHALLENGE DES
PROPRIÉTAIRES « L’EPERON »
1. SARL Ar Tropig, propriétaire d’Urano
de Cour au Bois : 36 pts

CHALLENGE DES
PROPRIÉTAIRES « L’EPERON »
1. Jean-Marc et Nicole Favereau, propriétaires de Ginsengue-JO/JEM : 48
pts

CHALLENGE
DES
GROOMS
« EQUISTRO »
1. Isatis Maurin, groom de Jérôme Hurel : 64 pts

CHALLENGE
DES
GROOMS
« EQUISTRO »
1. Jean-Marc Favereau, groom de Nicole Favereau : 48 pts

CHALLENGE DES JEUNES
« CHILDERIC »
1. Julien Anquetin, Ecurie Euro Mat –
Féraud Paris : 56 pts

CHALLENGE DES JEUNES
« CHILDERIC »
1. Hélène Legallais, Ecurie Aliments
pour chevaux Morel : 48 pts

* Départagés par le nombre de 3e places.

CHALLENGE
DES
GROOMS
« EQUISTRO »
1. Lourie Bonnaud, groom de Nicolas
Touzaint : 35 pts
CHALLENGE DES JEUNES
SENIORS « CHILDERIC »
1. 
Thibault Fournier, Ecurie Le Cadre
Noir de Saumur – Equistro : 24 pts
CHALLENGE DES JEUNES
CAVALIERS « CHILDERIC »
1. Marie-Charlotte Fuss : 24 pts

ECURIES
1. 
Ecurie Antares Distribution (Marine
Subileau et Nicole Favereau) : 61 pts
2. Ecurie Le Cadre Noir de Saumur NAF (Pauline Vanlandeghem et Fabien Godelle) : 54 pts
3. Ecurie Kineton Sellier (Guillaume Limousin et Philippe Limousin) : 51 pts

© FFE/PSV

 SO classements
C
définitifs

1. Ecurie Antares Distribution (Marine
Subileau et Nicole Favereau) grâce
à Nicole Favereau / Ginsengue - JO/
JEM.
2. Ecurie Côté Paddock - François
Tanguy (Claire Gosselin et Pauline
Leclercq) grâce à Claire Gosselin /
Karamel de Lauture.
3. Ecurie Le Cadre Noir de Saumur
- NAF (Pauline Vanlandeghem et
Fabien Godelle) grâce à Pauline
Vanlandeghem / Liaison*ENE-HN.

Ecurie Theault - Maximat

© FFE/PSV

 CE classements
C
définitifs

1. Ecurie GT Concept - Oscar et
Gabrielle (Thibault Pomares et
Hugo Barthelaix) grâce à Thibault
Pomares / Sirius du Granit.
2. Ecurie Flex-On (Grégory Cottard,
Gilbert Doerr et Agathe Bosetti)
grâce à Grégory Cottard / Régate
d’Aure.
3. Ecurie Amerigo Selles (Yannick
Gaillot, Thomas Rousseau et Eva
Tournaire) grâce à Yannick Gaillot /
Contano.

Ecurie Ar Tropig - SAS
Marchand

© FFE/PSV

1. Ecurie Equita by GL Events II (Fabrice Dumartin, Nicolas Deseuzes
et Mégane Moissonnier) grâce à
Nicolas Deseuzes / Razzia des
Sables.
2. Ecurie Butet - Haras de Lacke
(Laurent Goffinet, Caroline Nicolas
et Grégoire Rival) grâce à Laurent
Goffinet / Quinette du Quesnoy.
3. Ecurie Barletta (Benoit Cernin, Morgan Bordat et Laurie Ragon) grâce
à Benoit Cernin / Uitlanders du Ter.

Dressage à Saint-Lô

© FFE/PSV

CSO au Mans

© FFE/PSV

© FFE/PSV

CSO à Lyon

Ecurie Antares Distribution

CHALLENGE « DOUBLIER »
1. Ecurie Euro Mat – Féraud Paris (Mathieu Billot, Julien Anquetin et Dimitri
Jorand) : 44 pts
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Références

BIENVENUE AU CLUB !
ALSACE
CLAG - Ecurie de Helsa Ecole
Jeunes Chevaux
Denni Caroline 51 Rue Croisée
67600 HILSENHEIM 06 88 79 07 58
ORAG - Domaine Equestre de
Saint Saens
Spoerle Thomas Charlotte 41 Rue
des Prés 67520 MARLENHEIM
06 25 14 50 01

AQUITAINE
CLAG - Les Hauts de Bordeaux
Gide Melanie 6 Allée des Faisans
33600 PESSAC 06 89 81 43 84
ORAG - Haras de Ludovica
Duport Eve Lieu dit Pelliot 33430
BAZAS 06 84 47 81 69

AUVERGNE
DÉFINITION
DES
ADHÉSIONS
Les lettres CL valent
pour Club et une
cotisation comprenant
30 licences.
Les lettres OR valent
pour Organisateur et
une cotisation comprenant 1 licence.
Les lettres AF valent
pour Affilié, donc
groupement sportif
associatif, et les
lettres AG valent pour
Agréé, donc
groupement sportif
non associatif.
CLAF : Club Affilié
ORAF : Organisateur
Affilié
CLAG : Club Agréé
ORAG : Organisateur
Agréé

30

CLAG - Lucky Ranch
Salles Christophe Bogros 63350
CULHAT 06 60 38 81 25
ORAF - Cavalcade de la Via
Bollena
Nousse Daniele Chemin de Bon
Repos 63300 THIERS
06 12 75 59 38
ORAG Pony Run Run
Genest Alexandra Rif Buisson
63120 COURPIERE 06 72 07 37 41

BOURGOGNE
ORAF - Association du Bois Joli
Gallois Cyril 35 Rue de la Grande
Vanne 58130 URZY 06 82 32 10 03
ORAF - Association les Cavaliers
de Rebuans
Pauly Alexis 251 Rue de Rebuans
71580 SAILLENARD 06 59 08 55 63

BRETAGNE
ORAF - Association de Solma
Le Berre Anne Solenn 3 Lezevy
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56400 PLUMERGAT 06 64 52 76 85
ORAG - Sarl Change d’Allure
Christelle
Route
de
Saint
Albin
29180
PLOGONNEC
06 07 71 49 56

CENTRE
VAL DE LOIRE
ORAF - Club d’Endurance
Equestre en Berry
Ironside Carole 25 Rue d’Arpheuilles
18210 CHARENTON DU CHER
02 48 60 78 66
ORAF - La Pierre à selle
Champagne Francois Lieu dit la
Pierre 41800 LES HAYES
02 54 82 50 41
ORAG - Elevage de Barbouti
Machet Fabrice 13 Rue Lucien Petit
28320 ECROSNES 06 58 93 11 00
ORAG - Ecurie Saint Georges
Canac Laura Route de Saint
Georges
28500
MONTREUIL
06 78 66 22 58
ORAG - Ecurie Willy Duneau
Duneau Willy 1246 Rue de Genon
45430 MARDIE 06 63 06 42 49

CORSE
CLAG - Cavalli di Sognu
Camilli Melissa 4 Bis Chemin de
Porraja 20200 BASTIA
06 11 90 00 37

COTE D'AZUR
ORAF - Association Equi Libres
Mariani Alexandra 467 B Chemin
des Ruscats 83210 SOLLIES PONT
06 65 71 76 85
ORAG - Elevage du Valferion
Rodas Valérie 1621 Chemin Rene
Pouchol 06670 LEVENS
07 89 69 41 89
ORAG - Domaine Equestre de
Favas
Pillet Carole Chateau de Favas
Route Departementale 19 83830
BARGEMON 06 19 22 00 50

FRANCHE
COMTE
ORAF - Jura du Grand Huit
Alain 8 Rue Louis Rousseau CS
80458 39006 LONS LE SAUNIER
CEDEX 03 84 87 08 75
ORAG - Haras du Petit Bois
Piquerez Fulvia Ld les Petits Bois
Dessous 25210 LE RUSSEY
06 89 57 83 53

ILE DE FRANCE
CLAF - Asso des Cavaliers du C E
de Sourdun
Latron Pierre Quartier de Lattre de
Tassigny RD 619 77171 SOURDUN
07 84 34 30 81
CLAG - Ecurie du Moulin de Coton
Huet Severine Hameau de Coton 11
Rue de Coton 77510 LA TRETOIRE
07 81 20 59 44
CLAG - Pamfou Dressage
Judet Isabelle Parc de Chapuis 77830
PAMFOU 06 80 70 91 24
ORAF - Equestrevents
Nicolas 15 Rue du Bois des Vallées
92350 LE PLESSIS ROBINSON
06 13 01 93 55
ORAG - Sarl Change d’Allure
Bernard Henoux Valérie 9 Avenue
des Marronniers 77160 CHENOISE
06 98 60 35 23
ORAG - Elevage du Bois Bourdin
Goncalves Helder Luis 1 Le Bois
Bourdin 77160 MORTERY
06 29 61 01 02
ORAG - Les Ecuries de la Sablière
Chaigne Elodie 21 Rue de la Sablière
77370 NANGIS
06 83 49 81 29
ORAG - Peyroche And Co Peyroche
Sophie 6 Avenue Pierre Grenier
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
06 43 72 37 80

LANGUEDOC
ROUSSILLON
CLAG -Ecuries Tagada
Boissière Vanessa Mas de Rivière

Références
la Plaine 30120 MOLIERES
CAVAILLAC 06 24 23 93 02
ORAF - Les Sabots en Cabardes
Galinier Patricia 3 Impasse
Courrière 11610 VENTENAC
CABARDES 07 50 33 98 30
ORAG - Les Chevauchées
Sauvages
Fontaine Emeline 8 Rue du
Depiquage 11500 QUIRBAJOU
06 84 93 76 77
ORAG - Les Ecuries de la Ceze
Gibert Meryl 1098 Route de
Potelières Quartier Saint Martin
30500 ST AMBROIX
06 50 36 72 20

Hauwy Lorelei Lieu dit Langlade
32380 ST CLAR 06 65 61 69 57
ORAG - Equi Libre
Buono Julie Lieu dit Bidepiton
32390 MONTESTRUC SUR
GERS 07 86 02 88 90
ORAG - Haras d’Olympe
De la Serve Pierre Lieu dit Olympe
32500 PAUILHAC 06 08 09 35 20
ORAG - Domaine de Saint Lieux
Clavel Caroline La Pivrane 81500
ST LIEUX LES LAVAUR
06 21 73 28 36

LIMOUSIN

ORAF - Gal Opale
Dufresne Marie 46 Rue Notre
Dame 62630 ETAPLES
06 60 42 84 13
ORAG - Ecurie Sereno
Bordzakian Orlane 54 Route de
Coupigny 62170 BEUSSENT
03 21 05 82 06

ORAF - Les Chevaux de
Montcontour
Hebras Sophie Lieu dit Rejatas
87260 VICQ SUR BREUILH
06 07 42 28 92

LORRAINE
ORAG - Ecurie Keflag
Cazin Audrey 6 Bis Rue de
Mirecourt 88260 LERRAIN
07 82 37 75 84

MARTINIQUE
ORAG - Les Miniatures de
Caroline
Huygues Despointes Valerie
Pointe Roseau 97231 LE ROBERT
06 96 74 69 00

MIDI PYRENEES
ORAF - Ecurie de Pepianne
Julie Ferme Pepianne 09350
SABARAT 06 40 13 43 67
ORAF - Les Oies de la Métairie
Rouge
Straebler Thibault Lieu dit la
Métairie Rouge 46330 CREGOLS
06 24 33 30 13
ORAG- Equi Relation
Tournois Virginie Hameau de
Begues 31460 BEAUVILLE
06 08 16 56 08
ORAG - Ferme Equestre de
Saint Clar

NORD
PAS DE CALAIS

NORMANDIE
ORAG - Ecuries du Ronceray
Fabienne Carrefour Saint James
14290 ST CYR DU RONCERAY
06 88 47 85 61
ORAG - Ecurie les Sabots
Blancs
Houlet Christine Les Boulinières
14430 BOURGEAUVILLE
06 73 09 78 72
ORAG - Pauline Huon Helleboid
Huon Helleboid Pauline BP 20
14990 BERNIERES SUR MER
06 27 15 45 51
ORAG - Ecurie les Ressorts
Reyssat Daniel 24 Route de la
Barberie la Mancellières Sur Vire
50750 BOURGVALLEES
06 63 02 66 96

PAYS
DE LA LOIRE
CLAG - Haras L Fief
Lefebvre Mathilde La Bourdinais
49420 POUANCE 02 41 26 99 51
CLAG - Haras de Beaulieu
Pichenot Christian Beaulieu 53270
CHAMMES
02 43 69 25 87

ORAF - Saut d’Obstacle Saumur
Loiseau Marie 4 Rue de la
Touche 49400 VILLEBERNIER
06 23 35 51 89
ORAG - Audrey Gascon
Gascon Audrey Le Champ Breton
44540 LE PIN 06 84 44 69 61
ORAG - Les Harveries
Impinna Cyril Le Champ Blanc
44580 BOURGNEUF EN RETZ
02 40 21 99 53
ORAG - Les Ecuries du Château
Delaunay Pauline Le Château
44590 SION LES MINES
06 78 14 67 54
ORAG - Les Ecuries de la Bondie
Le Borgne Fabien Route de Vaiges
la Bondie 53270 ST PIERRE SUR
ERVE 06 86 08 00 40
ORAG -Le Cheval Autrement
Bahette Pierre La Rintruere 85540
LE CHAMP ST PERE
02 51 05 49 70

PICARDIE
CLAG - Ecuries des Till
Patte Salomé 14 Rue d’En Bas
80110 DEMUIN 06 46 92 16 35
ORAG - Le Buissonnier
Gabrieli Romain 1 Rue de Belleville
60220 BLARGIES
03 44 48 31 12
ORAG - Macre Charlotte Macre
Charlotte 1 Bis Grande Rue 60710
HOUDANCOURT 06 59 79 28 85

POITOU
CHARENTES
ORAG - Equ Idée de Loisirs
Chat Carine 42 Route de Matha la
Maisonnette 17770 AUJAC
06 98 26 73 79

PROVENCE
ORAG - Raffali Virginie
Raffali Virginie Ferme la Tuilière
Notre Dame 04190 LES MEES
06 46 02 49 87
ORAG - Les Ecuries d’Aramis
Audrey Le Village 05500
ST LAURENT DU CROS
06 83 33 90 45
ORAG - Ecurie Lysalex

Fichaux Alexandre 58 Boulevard
du Roi René 13100 AIX EN
PROVENCE 06 10 64 37 39
ORAG - Rock Stable
Cabanel Valentine Vieille Route de
Senas 13370 MALLEMORT
06 24 60 04 44
ORAG - SARL la Roche Blanche
Jacques Sébastien 1785 Chemin
des Fenestrelles 13400 AUBAGNE
06 18 60 47 41

REUNION
CLAG - Ty Marc H
Jerome 159 Rte Emile de la
Giroday 97438 STE MARIE
06 92 11 57 50

RHONE ALPES
CLAG - Equitapassion
Heritier Ambre Mirande 07320 ST
AGREVE 04 75 29 83 07
CLAG - Louise Claude Burati
Burati Louise Hameau de Gresse
9 Chemin de Bernard 26560
MEVOUILLON 06 64 32 88 45
ORAF - Ecurie de Pauli
De Pauli Laurent 1205 Chemin
Sauvage 26250 LIVRON SUR
DROME 07 71 73 37 22
ORAF - Association Equi Page
Oddoz Emmanuelle Le Serrya
38930 LE MONESTIER DU
PERCY 06 33 67 84 42
ORAG - Ecurie de Jiska
Martins Coralie 747 Route des
Marquisats 74270 CLARAFOND
ARCINE 06 52 74 54 63
ORAG - Ecurie du Lantey
Velasco Léonie 178 Rue des
Gardes 01480 ARS SUR
FORMANS 06 99 22 00 80
ORAG - Flore Valarin
Valarin Flore 1833 Rte de St Jean
de Bournay 38300 ECLOSE
06 25 23 72 92
ORAG - Reining Academy
Celette Philippe Lieu dit Le Pouay
42400 ST CHAMOND
06 12 89 13 53
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MON CLUB
MA LICENCE

une évidence
Ma première monitrice m’a
fait essayer toutes les
disciplines. C’est le concours
complet qui m’a plu.

Astier NICOLAS

Comme tous les cavaliers
au club, je prends ma licence
chaque année. Novice ou
champion olympique, c’est
notre carte d’identité de cavalier
Mathieu LEMOINE

Prendre ma licence,
c’est un rituel qui annonce
une nouvelle saison
de compétition !
LCL Thibaut Vallette

Petit, je passais toutes mes
vacances au club de mon
oncle. C’est en m’amusant
avec les poneys et les enfants
de mon âge qu’est né mon
amour de l’équitation.
Karim Florent LAGHOUAG

