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L’ESSENTIEL DE VOS RENDEZ-VOUS

DU 6 AU 8 FÉVRIER À BORDEAUX
Jumping International. En 2009, Bordeaux
prend une étoile de plus en devenant CSI W
5*, seule étape française de la Coupe du
Monde Rolex FEI. Prix Amazone réservé aux
cavalières et Championnat de France
Handisport. www.bordeaux-expo.com

DU 21 FÉVRIER AU 1er MARS À PARIS
Porte de Versailles. 46e Salon International de
l’Agriculture. Une centaine de chevaux,
poneys et ânes. Village des poneys. Nuit de
l’Agriculture le 27 février. www.salon-agricul-
ture.com

LE 26 FÉVRIER À PARIS
35e Journée de la Recherche Equine. Au Salon
International de l’Agriculture, porte A, hall
7.3, salle Sirius. La matinée sera consacrée à
Quoi de neuf en recherche équine ? en écono-
mie, génétique, reproduction, comportement
et médecine vétérinaire sportive. L’après midi
est consacré à la locomotion : sol équestre,
médecine et imagerie médicale. Présentation
des finalistes du concours Equi défi à partir de
17 heures. Inscription avant le 16 février sur
www. haras-nationaux.fr

DU 28 FÉV AU 1er MARS À LA ROCHE/YON
Salon Equigenetic. Le salon professionnel de
l’étalon de sport avec la présence des meil-
leurs étalons européens. L’édition 2009 sera
particulièrement recentrée autour de la géné-
tique d’avenir. http://haras.vendee.fr

DU 13 AU 15 MARS À ALBI
8e Salon du Cheval www.salonchevalalbi.com

DU 27 FÉVRIER AU 1er MARS À SAUMUR
1e étape du Grand National de Complet.
Initialement prévue à Tartas, la 1e étape du
Grand National aura lieu à l’ENE en raison
des tempêtes qui ont eu lieu dans le Sud
Ouest en janvier. www.cadrenoir.com

DU 26 AU 29 MARS À FONTAINEBLEAU
Concours international complet officiel.
CICO 3*, CCI 1*, CIC 1*. Cette année, le
complet de Fontainebleau devient Offi ciel de
France, l’un des 2 internationaux avec Aix La
Chapelle à afficher ce niveau en 2009. C’est
l’occasion pour les concurrents de se préparer
pour les championnats d’Europe qui auront
lieu sur ce même terrain en septembre. Cross
le samedi 28. www.cheval-iledefrance.com

DU 3 AU 4 AVRIL À NÎMES
4e CIC. CIC 1* organisé sur l’hippodrome de
Nîmes en collaboration avec les étudiants de
l’UFRSTAPS de l’université Montpellier 1.
Vente de chevaux de sports, village exposants
et animations présentées par le CRE Languedoc
Roussillon. www.cicnimes.com

Journées de développement

La FFE, le GHN et CQF reprennent cet hiver
leurs Journées de développement en
régions sur le thè me Développez votre
établissement. Les dirigeants membres de
chacune des 3 associations recevront une
invitation précisant les date et lieu de la
réunion dans leur région. 
Les prochaines dates :
�Aquitaine : le 9 février à Bordeaux.
�Limousin : le 10 février à Limoges.
�Bretagne : le 23 Février. Lieu à définir.
�Provence et Côte d’Azur : 30-31 mars 

(à confirmer)

�Nord / Picardie : date à définir.
�Rhônes Alpes : date à définir.

AG électives des CRE
Date CRE
9 février Franche Comté
16 février Bourgogne
23 février Nord Pas de Calais
23 février Nord 
16 mars Lorraine
20 mars Limousin

Photo : DR

Dates limite à ne pas oublier

28 

février

2009

28 FÉVRIER
Date limite pour profi-
ter de l’offre préféren-
tielle spéciale club de
La vau zelle con cer nant
le règlement FFE des
compétitions 2009.

8 

juin

2009

8 JUIN
Derniers concours
qualificatifs pour
le Generali Open
de France Poney.
9 juin clôture des
engagements.

14 

juin

2009

14 JUIN
Derniers concours
qualificatifs pour
le Generali Open
de France Club.
15 juin, clôture des
engagements.
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Le Tourisme équestre se doit

d’accompagner le formidable

dé veloppement de l’équitation

en France en apportant des

réponses adaptées aux attentes

des cavaliers de pleine nature.

Au mois de janvier, les élus du

tourisme équestre, profession-

nels et associations de cava-

liers qui oeuvrent sur leurs ter-

ritoires pour le développe-

ment des itinéraires et héber-

gements équestres se sont réu-

nis en régions.

Ces rencontres à Lamotte, Toulouse, Valence, Dijon, Rennes et Nancy

ont permis de prolonger les travaux entrepris lors des 2e Assises

Nationales des infrastructures du Tourisme Equestre qui ont eu lieu à

Paris en juin dernier.

4 grands axes de préoccupations sont ressortis lors des ateliers de tra-

vail organisés à Paris : la nécessité de renforcer la représentativité de la

filière Tourisme équestre au sein des différentes collectivités locales et

territoriales ainsi qu’auprès des services de l’Etat en œuvrant avec les

différents acteurs, l’utilité d’harmoniser les méthodologies, le besoin de

mutualiser les expériences et celui de favoriser la mise à jour des infor-

mations grâce à une stratégie de vigilance active.

La présence à ces journées de nombreux partenaires

institutionnels du tourisme équestre est un atout en

vue du plan de développement des infrastructures

pour les années 2009-2012. Une condition néces-

saire pour asseoir la place du tourisme équestre dans

notre société.

Christian Boyer

Le tourisme équestre naturellement !

Photo : Vercors à Cheval/ E Minodier

Force réglementaire

Ceci est le mensuel officiel de la Fédération Française d’Equi tation. Les informations qui y sont pu bliées
ont force réglementaire, sauf pour les concours où c’est le site internet qui a force réglementaire.

Chevaux sous la neige
Vous avez été plus de 90 à envoyer de magnifiques photos de vos chevaux et poneys sous la neige.
Retrouvez une sélection des plus belles photos page 32. Retrouvez l’intégralité des 400 photos sur www.ffe.com

Photo : FFE/DL
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU 11 DÉCEMBRE 2008

« La Fédération repose sur 4
piliers qui sont les clubs, les licen-
ciés, la compétition nationale et le
haut niveau, a expliqué Serge
Lecomte. Le rôle de la Fédération
est de veiller à ce que chacun de
ces domaines aille également bien.
On peut les comparer aux 4
jambes d’un cheval et chacun sait
que chacun des membres du che-
val doit être sain.»
L’ensemble de la liste présentée
par Serge Lecomte a été élue avec
des scores massifs de 81 à 86%.
Dès la fin de l’AG, le nouveau
comité fédéral s’est réuni pour
élire le bureau.
Précisons que pour tenir compte
de la nouvelle règle de représenta-
tion proportionnelle des femmes,
plusieurs messieurs ont dû céder
leur place à des dames.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE
Par ailleurs, se tenait le même jour
l’Assemblée Générale Ordinaire.
Le quorum étant atteint, elle a pu
valablement délibérer. Tous les
rapports ont été approuvés à une
large majorité de 87 à 92% selon
les votes.
• François Albertini, secrétaire gé -
né ral, a présenté le rapport moral
et d’activité.
• Christian Paillot, vice-président
char gé du haut niveau a fait le
point sur la place de la FFE au
niveau international.

• Pascal Dubois, DTN, a fait le
bilan des activités de la DTN sur
les plans de la compétition et de la
formation.
• Olivier Klein, trésorier, a pré-
senté le rapport financier et le
budget.
• Jean-Louis Brun d’Arre, com-
missaire aux comptes, a présenté
le rapport général et le rapport
spécial.
• Danielle Lambert, directrice du
développement, a présenté le bi lan
de la campagne de publicité TV.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MODIFI-
CATIVE DES STATUTS
Le quorum de 50% des voix
n’étant pas atteint pour l’Assem -
blée Générale modificative des
statuts, conformément à la convo-
cation, une seconde AG s’est te -
nue le jeudi 18 décembre à Bou -
logne. Les modifications statu-
taires ont été approuvées à
96,41% des voix.

MISSIONS
Rappelons les déclarations de Ser -
ge Lecomte dans son document
de candidature :
« Ma volonté de rendre d’abord la
Fédération utile lui a donné de la
force et de la crédibilité. Rester
pragmatique et s’en tenir à des
principes de bon sens sont les clefs
de notre méthode : des projets
utiles et simples fondés sur la
recherche de l’efficacité optimale.

De nombreux chantiers ont été
ouverts depuis 2007. Ils sont la
traduction du rôle que la FFE
entend assumer sous l’administra-
tion de toute l’équipe qui se pro-
pose à vos suffrages, à savoir :
1- le développement des pratiques,
2- la qualité technique et éduca-
tive de l‘enseignement et de l’en-
cadrement,
3- la vitalité des compétitions
nationales,
4- La recherche des performances
internationales,
5- la préservation de l’héritage
culturel et technique de l’équita-
tion française.
Ils traduisent nos ambitions légi-
times pour réussir les trois mis-
sions fondamentales de notre
Fédération : les missions éducative
et sportive qui sont au coeur de
nos préoccupations et la prise en
compte de la dimension écono-
mique qui, seule, peut nous don-
ner les moyens de nos ambitions,
en pleine responsabilité. »

EQUIPE
Sous le slogan « L’équipe est plus
forte que le plus fort de l’équi -
pe. » le comité directeur se pré-
sentait ainsi : « Tous différents,
tous ensemble, nos parcours, nos
expériences, nos préférences sont
divers à l’image du monde éques-
tre, mais nous sommes convaincus
que nous devons, dans tous les
domaines, cristalliser les énergies
de tous sur ce qui nous rassemble,
fonder au maximum nos projets
sur les dénominateurs communs à
toutes nos activités.
Les milliers de clubs de France
sont une grande équipe qui a tout
à gagner à jouer collectif. La com-
plémentarité des talents est une ri -
chesse. Ensemble, on est plus
forts. Ensemble, on peut faire
mieux et davantage. »

Vous avez confirmé la confiance que vous faites à Serge
Lecomte pour piloter les destinées de la Fédé ra tion Fran -
çaise d’Equitation lors de l’Assemblée Générale Elective du
jeudi 11 décembre. Vous avez en effet voté à 92% pour le
président que vous aviez porté à ce poste en 2006.

Serge Lecomte plébiscité

J Robert, C Paillot, S Lecomte, F Albertini et O Klein - Photo : FFE/PSV
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Membres 

du 

Comité

Nouveau 
Comité Directeur

PRÉSIDENT
1 Serge Lecomte.

BUREAU
2-3 Christian Paillot & Jacques Ro bert,
vice-présidents.

4 François Albertini, secrétaire général.

5 Olivier Klein, trésorier.

6-7-8-9 Jean-Luc Auclair, Emma nuel
Feltesse, Marti ne Fernet, Véronique
Peschard, trésoriers adjoints.

10-11-12 Philippe Audigé, Domini -
que Hennion, Be noît Raynaud, mem-
bres du bureau.

COMITÉ
13-14-15-16-17-18-19 Virginie Athe -
noux, Fré dérique Bertholon, Jean-
Pierre Blache, Hélène Bourguignon,
Chris tian Boyer, Laurence Caupin,
Na dine Coche net,

20-21-22-23-24-25-26-27 Jacques
Couderc, Fran çois Emery, Sabine
Gra ta loup, Lilia Hamza, Clé men ce
Laborde, France Lantuit, Elisa Moya,
Anne Tessier.

28-29-30-31 Pascale Boutet, Pascale
Dietsch, Marc Boblet, Roger-Yves
Bost, cavaliers de haut niveau.

FEDERATION FRANÇAISE
D'ÉQUITATION
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Bureau
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13
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Photos : FFE/DL/PSV
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU 11 DÉCEMBRE 2008

DANIEL LAMOUR
Jacques Robert : « Avec Daniel La -
mour, nous accueillons certes un
grand cavalier, qui fut en son
temps, membre de l’équipe de
France de saut d’obstacles et déten-
teur de plus de 800 victoires, mais
aussi un grand et fidèle serviteur de
l’équitation et de la Fédération dont
il a été administrateur dès 1968. 
Sur la brèche au plus haut niveau
depuis 1952, date à laquelle il fut
Champion de France de CSO, 5
fois vainqueur du championnat du
Nord, vainqueur du championnat
du Maroc de CSI en 1970, Daniel
Lamour a décliné en majuscules une
carrière d’exception.

Grand cavalier donc, mais aussi en -
traîneur, éleveur, Conseiller Tech -
nique Régional de 1980 à 1994,
organisateur, juge, chef de piste, cet
homme du Nord Pas-de-Calais, au
passé émérite, couvert de décora-
tions et de récompenses en tous
genres, entraîneur national de l’é -
quipe de France Juniors, a formé,
en traîné et amené à la plus haute
marche 2 champions d’Europe et 2
champions de France Juniors, 3
champions de France Seniors, l’é -
quipe Juniors vainqueur de la coupe
des Nations de Toronto. 
Il a encore participé à la création du
centre équestre du Touquet et l’a
dirigé de 1970 à 1980.
Médaille d’or de la Jeunesse et des
Sports, Officier de l’ordre du Mé -
rite Agricole, Daniel Lamour a été
48 ans membre du Comité Direc -
teur du Comité Régional Nord –
Pas-de-Calais.
Je suis spécialement honoré, heu-
reux et fier de lui remettre la
médaille d’Honneur de la FFE pour

près de 60 années de bons, pré-
cieux et éminents services. » 

NATHALIE BIZET
Christian Paillot : « Nathalie Bizet a
la passion de l’équitation depuis
toujours et pratique le dressage
depuis plus de vingt ans. Toute
petite, elle ne jouait qu’avec des sol-
dats et des chevaux, dit-elle.
En dépit de la déficience visuelle
dont elle est atteinte, elle remporte
régulièrement nombre de titres et
médailles d’Or en championnats de
France, championnats d’Europe et
championnats du monde pour cava-
liers handicapés.
Pourtant elle ne commence l’équita-
tion qu’à partir de l’âge de 16 ans
et achète son premier cheval en
1988, Kofu. Avec lui elle remporte
une médaille d’argent aux cham-
pionnats du monde en 1991.
Elle gagne en 1996 la médaille de
bronze par équipe aux jeux para-
lympiques d’Atlanta.

Mais les qualités sportives de Na -
thalie lui permettent aussi de s’im-
poser dans des épreuves pour cava-
liers valides tels les championnats de
France amateurs ou les champion-
nats de ligue.
Avec son cheval suédois Méphisto,
elle part confiante aux jeux de Pé -
kin, en cavalière habituée des com -
pétitions de ce niveau. Deux excep-
tionnelles 5e places en imposé et en
libre, couronnent sa participation
aux jeux paralympiques.

Titulaire d’un très brillant palmarès,
elle n’en finit pas d’accumuler les
premières places et les bons résul-
tats. C’est bien une cavalière d’ex-
ception et une sportive de haut
niveau que nous récompensons
aujourd’hui et à qui je suis heureux

de décerner la médaille d’honneur
de la FFE. »

CÉLINE GERNY
Christian Paillot : « Originaire de
Rethel dans les Ardennes, rien ne
prédestinait Céline Gerny à devenir
cavalière de l’équipe de France de
Dressage handisport. Elle débute
l’é quitation en 1988 au centre
équestre de la Ferme de la Cense,
où elle monte toujours.
Le 21 juin 2001, victime d’une
chute de cheval, Céline est atteinte
d’une paraplégie complète et défini-
tive. Avec l’aide et le soutien de son
instructeur, Olivier Legouis, elle
décide de se remettre en selle cinq
mois après son accident. 
Grâce à ses chevaux et à une pra-
tique régulière de l’équitation,
Céline surmonte son handicap et
rejoint dès 2004 l’équipe de France
de dressage handisport.
Avec le cheval Jeudi d’Avril, confié
par le CSEM, elle remporte de
nombreuses médailles en champion-
nat de France et participe à des
concours internationaux tant en
France qu’à l’étranger.
Son palmarès impressionnant et ses
progrès constants, conduisent la
cavalière à une qualification olym-
pique pour les jeux de Pékin.
Céline obtient avec Jeudi d’Avril
une très belle 10e place sur la
reprise imposée et une 11e place sur
la reprise libre en musique, lors de
ces jeux paralympiques.
Aussi la Fédération Française d’E -
quitation est-elle heureuse de félici-
ter aujourd’hui Céline pour sa parti-
cipation aux JO de Pékin et de lui
remettre une médaille d’honneur.
Bravo à celle dont le prochain
objectif est de participer aux jeux de
Londres en 2012 avec un nouveau
cheval qui lui reste à découvrir. »

La médaille d’honneur FFE a été décernée en 2008 à 3
cavaliers internationaux, dont 2 participantes aux Jeux
Paralympiques de Pékin-Hong Kong : Daniel Lamour,
Nathalie Bizet et Céline Gerny.

Médailles d’honneur FFE

J Robert, D Lamour, C Paillot, N Bizet, F Bougaut,
C Gerny et S Lecomte - Photo : FFE/PSV
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RENCONTRE AVEC MICHEL ROBERT

9

PARMI LES 10 MEILLEURS 
MONDIAUX
Cinq fois champion de France et
multi médaillé aux championnats
d’Europe et du Monde comme
aux Jeux Olympiques, Michel
Robert s’est offert une nouvelle
victoire fin 2008 : la prestigieuse
et très convoitée finale du Top 10
à Bruxelles, auquel il participait
pour la première fois. A tout juste
60 ans et après 35 ans de carrière
au plus haut niveau, l’actuel meil-
leur cavalier du CSO français
avait-il encore quelque chose à
prouver ? « Je n’ai pas ce senti-
ment, affirme-il avec simplicité. Je
suis en pleine forme physique et
mentale. Je veux continuer à vivre
ma passion, c’est-à-dire faire du
concours à haut niveau. En 2008,
j’avais plusieurs objectifs, dont
celui de revenir au meilleur
niveau. » L’objectif est atteint grâ -
ce, outre cette finale belge, à ses
nombreux classements en Grands
Prix 5* réalisés avec 5 chevaux
différents.
Notre cavalier ciblait le Top 10 de
Bruxelles avec Kellemoi de Pepita.
« J’étais dans les 30 meilleurs il y
a deux ans. Je me suis dit pour-
quoi ne pas tenter les 10 meilleurs
mondiaux ? J’ai fait 2 ou 3
concours indoor pour la préparer
à cette finale. Le Top 10 est une
épreuve prestigieuse où il y a seu-
lement dix cavaliers au départ. La
sélection est donc très dure.
C’était sympa de participer à cette
épreuve phare de fin de saison.»
Michel ajoute avec le même
enthousiasme qu’il a témoigné lors
de son tour d’honneur : « Courir
la finale a été une expérience pas-
sionnante. Ce fut un grand jour
pour la jument et moi. Kellemoi a

été présente à cent pour cent sur
les deux épreuves. Nous formons
d’ailleurs le seul couple double
sans-faute. Une bonne surprise car
retourner dans les 10 meilleurs
n’était pas très facile. Gagner
l’était encore moins ! »

UN PIQUET SÉRIEUX
Michel Robert avait repéré Kelle -
moi alors qu’elle appartenait à Ju -
lien Gonin, un cavalier stationné
dans ses écuries : « J’avais l’œil sur
cette fille de Voltaire depuis quel -
ques années. Fin 2007, j’en ai
racheté une part en vue de débu-
ter le Sunshine Tour, à Vejer de la
Frontera. » Le couple gagne
notamment le Grand Prix du CSI
3* de Vejer de La Frontera. « En -
sui te, elle s’est très bien compor-
tée et a gravi les échelons en se
classant régulièrement. Nous ga -
gnons notamment le Petit Grand
Prix du CSIO 5* de Sao Paulo ».
Après sa victoire à Bruxelles,
Kellemoi a pris un repos bien
mérité et reprend le chemin des
concours fin février à Arrezo.
Outre la belle baie, le piquet de
Michel Robert est des plus com-
plets : « Pour suivre le circuit, où il
y a presque tous les week-ends des
concours très importants, il est
indispensable de disposer d’un bon
piquet de chevaux, ce que j’ai la
chance d’avoir actuellement. Pour
cette saison, j’ai fixé des objectifs,
une préparation et une carrière
pour chaque cheval. C’est assez
amusant », assure notre cavalier
rhône-alpin avec enthousiasme.
On le retrouvera sur la scène
internationale avec Kelle moi, Kro -
nos d’Ouilly et l’étalon Korodor.
Il place aussi beaucoup d’espoir en
Jeff du Boele, arrivé mi-janvier

dans ses écuries et qu’il débutera
sur le circuit espagnol du Sunshine
Tour. En revanche et comme
convenu avec sa propriétaire, il ne
montera plus Madame Pompa -
dour après Vigo.

HYGIÈNE DE VIE
Sa réussite, Michel Robert la doit
aussi à un mode de vie sain, au -
quel il se tient avec rigueur et qu’il
évoque volontiers dans ses livres.
Il pratique le yoga tous les matins,
s’adonne à la sophrologie et
mange végétarien. « Je suis très
sensible au respect d’une hygiène
de vie. C’est une philosophie et
ma façon de vivre. Je l’ai toujours
pratiquée avec les chevaux et ai
décidé de le faire pour moi il y a
quelques années. J’en recueille les
bénéfices tous les jours, ce qui est
encourageant. D’ailleurs, sans
cela, je crois que je ne pourrais pas
faire ce que je fais. Au niveau du
mental, cela me permet d’être
plus clair dans ma tête. Cela va
beaucoup mieux en compétition
lorsqu’on va dans ce sens. » Tout
cela va bien sûr de pair avec un
travail acharné : « La réussite ne se
fait pas sans travail. En compéti-
tion, les choses ne se font pas
toutes seules ». Bref, toujours
enthousiaste, débordant de vie et
de projets, Michel Robert pourrait
bien nous réserver encore quel -
ques surprises à sa façon sur les
terrains de compétition. - Agnès
Lopez Chardonnet

L’éternelle jeunesse
Michel Robert ajoute une nouvelle victoire à son palma-
rès exceptionnel en remportant la finale du Top Ten à
Bruxelles. Du même coup, il se propulse à la 8e place du
classement mondial, soit le meilleur rang français.

Michel Robert vainqueur de la finale du Top Ten
à Bruxelles - Photo : Christophe Bricot
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1 Tous les services de la FFE étaient

présents sur le stand afin de répondre

aux questions du public.

2 Dominique Beljanski, directrice de

l’agence Plein Ciel Voyages, Jacques

Robert et Frédéric Morand, président

de la Commission fédérale de saut

d’obstacles lancent le Club des Sup -

porters sous les caméras de FFE TV.

3 Lancement du Trot Top Tour, cir-

cuit de courses de trot attelé réservé

aux poneys et jeunes drivers.

4 Echanges entre Serge Lecomte et

l’ambassadeur du Benin.

5 Remise de la selle offerte par Ge ne -

rali à Aude Morizot, 2e du concours

Mon Generali Open de France, par

Nicolas Touzaint et David Beeckmans.

Salon du Cheval
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6 Signature de la convention Haras

Nationaux/Protection Judiciaire de la

Jeunesse par François Roche-Bruyn et

Philippe Cabourdin.

7 Les lauréats du trophée de l’atte-

lage.

8 La conférence de presse Normandie

2014.

9 Remise des prix du championnat du

Monde du Cheval Arabe.

10 Le 1er Master International de Vol -

tige.

11-13 Le Village des enfants avec ses

animations, baptêmes et stands a

attiré un nombreux public.

Photos : FFE/PSV, APF

de Paris 2008



AUVERGNE
Aurillac 0811 90 21 31
21 fev Présentation des étalons nationaux

11 avr CSO Ecole Départementale
d’Equitation

15 mai CSO ENILV Lycée Agricole
Georges Pompidou : cycles libres

12 juin
CSO SCH d’Aurillac & du Cantal :
Cycles libres, Amateurs & Pro 2
grand prix

12-14
juin

Journées de l’élevage : concours
d’élevage modèles & allures, CSO
poneys, spect. équestres, stand,
animations diverses durant 3 jours
vente & présentation

20 juin
CSO SCH d’Aurillac & du Cantal :
Cycles libres, Amateurs & Pro 2
grand prix

31 juil
CSO SCH d’Aurillac & du Cantal :
cycles libres, amateur & Pro 2
Grand Prix

Juill-sept

Visite dynamique & présentation
en mains des étalons des Haras,
promenade en calèche, exposition
vente à la sellerie d’honneur

BRETAGNE
Lamballe 0811 90 21 31
28 févr -
1er mars

St. CSO cavaliers vétérans & 
st. équitation western

1er mars St. technique d’équitation d’extérieur
2-5 mars CSO préparation JC
17-19 mars CSO JC
19-20 mars St. CSO

2 avr Form’actions valorisation du
jeune cheval

3-4 avril Form’actions initiation au cuir
18 avr CSO jeunes poneys
21-23 avril CSO jeunes chevaux
25-26 avril Championnat Bretagne poneys
1-3 mai CSO Pro2 + cycles libres

9-10 mai Dressage + form’actions 
valorisation du jeune cheval

18-21 mai CSO JC

22 mai Concours modèle mâles &
pouliches sang

30 mai Concours hippique jeunes poneys

3 juin Concours modèle 2 & 3 ans
mâles br&ons

13 juin CSO jeunes poneys

17 juin Concours modèle pouliches 
poulinières br&on

30 juin Epreuves TDSO JC

05 juil Concours attelage + utilisation 
+ loisir

15 juil Concours modèle 3 ans montés 
+ rattrapage breton

16 juil Jeudis du haras
20 juil Concours modèle poneys
21 juil Concours modèle poulinières sang
23 juil Jeudis du haras
25 juil Epreuve de qualification loisirs
27 juil Concours modèle poneys
30 juil Jeudis du haras

7 août Concours modèle régional 
poulinières sang

13 août Jeudis du haras
20 août Jeudis du haras

29 août Concours modèle départemental
breton

12-13 sept CSO Pro2, vente amiable de 
chevaux de selle

21 sept Concours modèle 2 ans
Languidic

27 sept Mille Sabots
3-4 oct National Breton
6-7 oct Achats étalons bretons
12-14 déc Les Ecuries du Père Noël

CHAMPAGNE ARDENNE
Montier en Der 0811 90 21 30
14-15 fév St. CSO Vétérans
24 mars St. MSA : formation sur l’éthologie

17 avril Visite & présentation du site pour
Offices de Tourisme du Triangle

27 avril Concours pour chevaux de 3 ans
montés

1er-2 mai
1e présentation-vente de chevaux
attelés

3 mai Rallye attelé A la découverte du
Der

16 mai

Promenade attelée autour des
moulins & des étangs dans le
cadre du Week-End Nature 
organisé par l’Office de Tourisme
de Montier-en-Der

17 mai
Epreuves de qualif. loisirs 
(chevaux de selle, poneys &
chevaux de trait)

25-26 juil Rallye attelé & monté

1er-2 août
Festival des Brasseurs organisé
par l’Office de Tourisme de
Montier-en-Der

8 août Concours pour pouliches de 2 ans
& poulinières suitées SF & AA

19-20
sept.

Journées du Patrimoine - specta-
cle équestre Abréviations : Appr-Approbation, Cav-Cavalier, Equ-Equestre, JC-

Jeunes Chevaux, St-Stage, Spect-Spectacle.

AQUITAINE
Gelos 0811 90 21 31
Toute l’année Visites guidées

6 juil Concours d’élevage poulinières
sang & ponettes suitées

13 juil-
31 août

Visite de Pau en voiture 
hippomobile

27 sept Portes ouvertes

6-7 nov Concours Régional des 
chevaux de trait

Villeneuve/Lot 0811 90 21 31

3-4 avril Assises de la pédagogie 
innovante

25-26 avril St. Approche comportementale
du cheval

30 avril Démo Cheval & Managers

16-17 mai St. approche comportementale
du cheval

16-17 mai Salon du Livre

20-21 juin St. approche comportementale
du cheval

30 juin Démo Cheval & Managers

11-12 juil St. approche comportementale
du cheval

19-20 sept St. approche comportementale
du cheval

1er oct Démo Cheval & Managers

La liste complète de ces événements est consultable sur www.haras-nationaux.fr,
rubrique Mieux nous connaître/calendrier des événements.

Photo : O Leloup/HN

Photo : O Leloup/HN Photo : P Bourguignon/decliceditions.com Photo : B Lemaire



L A R E F - M E N S U E L O F F I C I E L D E L A F F E - N ° 1 0 2 - F É V R I E R 2 0 0 9

RÉGLEMENTATION DES CONCOURS D’ENTRAÎNEMENT

13

Vous êtes nombreux à interroger la fédération sur les obligations
incombant à l’organisateur et aux participants pour les concours

d’entraînement. Détail des dispositions réglementaires.

Obligations administratives

DÉCLARATION ADMINISTRATIVE
CONCOURS D’ENTRAÎNEMENT

Selon l’article L331-2 du Code du Sport, toute manifestation sportive qui n’est pas orga-
nisée ou autorisée par une fédération sportive agréée doit faire l’objet d’une déclaration
à l’autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation.
L’organisateur d’un concours d’entraînement devra demander un dossier à la préfecture
ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation. L’autorité administrative peut interdire
la tenue de cette manifestation lors qu’elle présente des risques pour les participants.

LICENCE ET CERTIFICAT MÉDICAL
L’article L. 231-3 du Code du Sport dit que les participants à une compétition sont tenus
de présenter, soit une licence sportive portant attestation de délivrance d’un certificat
médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive de compéti-
tion, soit la copie certifiée conforme de ce certificat, qui doit dater de moins d’un an.
L’organisateur d’un concours d’entraînement doit donc s’assurer que les cavaliers enga-
gés ont un tel certificat, sinon sa responsabilité se verra engagée en cas d’accident.

REGISTRE D’ÉLEVAGE
L’organisateur d’un concours d’entraînement doit faire procéder sous sa responsabilité
à l’établissement d’un registre d’élevage faisant figurer tous les équidés présents sur la
manifestation et conserver ce registre pendant 5 ans.

FEUILLE DE ROUTE
Tous les participants doivent établir une feuille de route précisant le nom du convoyeur, le
motif du déplacement, le lieu de provenance et de destination ainsi que la liste et le
numéro d’identification des équidés participant à la compétition.

CONTRÔLES SANITAIRES
L’organisation d’un concours exige le respect des règles sanitaires et de traçabilité rela-
tives aux rassemblements d’équidés. Dans le cadre d’un concours d’entraînement, la res-
ponsabilité sanitaire in combe à l’organisateur, avec toutes les obligations que cela
entraîne : vérification des documents d’identification, contrôle des vaccinations… Con crè -
tement, l’organisateur doit contrôler que chacun des équidés participant est en règle !

CONCOURS FFE

La DUC adressée à la FFE, fédération
sportive agréée, dispense de déclaration
administrative.

La licence compétition est la preuve que
le contrôle de certificat médical a été
effectué par la FFE. Sa présentation suf-
fit.

Les listings FFE valent registre d’élevage.
Rien à faire.

En concours club et ponam, les partici-
pants peuvent imprimer leur feuille de rou -
te. Il suffit d’ajouter le nom du convoyeur.

La FFE diligente les contrôles en parti-
culier l’identité, les vaccinations et l’ab-
sence de dopage des équidés.

AUTORISATION DE DISTRIBUER DES PRIX
L’art L 331-5 du Code du Sport impose aux organisateurs autres que la Fédération, de lui
demander l’autorisation lorsqu’ils attribuent des prix en argent ou en nature d’une valeur
supérieure ou égale à 3000 euros.

L’enregistrement par la FFE d’un
concours officiel vaut autorisation de
distribuer une dotation.

RESPONSABILITÉ
L’organisateur de concours a une

obligation générale de sécurité de

moyens. C’est à dire qu’il doit mettre

en œuvre tous les moyens pour assu-

rer la sécurité de tous, participants

comme public lors de la manifesta-

tion. En cas d’accident dans le cadre

d’un concours d’entraînement, les

juges se réfèreront naturellement au

règlement des compétitions FFE pour

savoir si les mesures mises en œuvre

étaient celles prévues pour les

concours officiels de même niveau.

ORGANES DÉCONCENTRÉS
Les obligations des concours d’entraî-

ne ment sont telles que la FFE a mis en

place la procédure simplifiée des con -

cours club et ponam pour protéger

les organisateurs en leur proposant

des obligations administratives raison-

nablement possibles à respecter. Ses

organes déconcentrés, CRE, CDE,

CRTE, CDTE, ne sont pas habilités à

organiser ni à promouvoir des con -

cours non officiels et non fédéraux.

Sources juridiques : GHN
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ERRATUM ALBUM 2008

Elite Mixte

1 Vendegies au Bois 1, Ecuries du Bois,

59, Nord Pas de Calais

Alexandre Bajodek/Espoir du Ma rais,

Francois Xavi Lesage/Star wood, Yann

Coutant/Filou des Parcs, Mathieu Darras/

Eops, Ce dric Six/Kadrourovitch, Cedric

Lemay/Issmire, Yvan Robillard/ Fram -

boise d’Elle

2 Nancy Cheval Liberté, EE Che val

Liberté, 54, Lorraine

Sacha Tosetto/Goa de Chape mont, Pierre

Gremillet/Kaline D’forets, Andrea Ber -

nar di/P’ti Kola, Julien Petitjean/Guille du

Charlet, Loic Eckly/Margot de Pless, Ma -

thieu Giuriato/Kado d’Ace, Gautier

Poisignon/Jeidi

3 Loire sur Rhône, CE du Vieux Moulin,

69, Rhône Alpes

Benoit Couture/Vaguely Sure, Brice

Pouvreau/Eres, Loic Se gear/Karine de la

Roche, Sebas tien Pouvreau/Crystayan,

Ma thieu Moutous/Thai Hill, Eve Segear/

Gioaccino Rossini, Jean Baptiste Loisy/

Princesse Oceane, Audrey Robin/ Judith

Maupertuis

Elite Mixte Groupe Nord

1 Nancy Cheval Liberté, EE Che val

Liberté, 54, Lorraine

Sacha Tosetto/Goa de Chape mont, Pierre

Gremillet/Ka line D’forets, Andrea Ber -

nardi/P’ti Kola, Julien Petitjean/Guille du

Charlet, Loic Eckly/Margot de Pless,

Mathieu Giuriato/Kado d’Ace, Gautier

Poi signon/Jeidi

2 Vendegies Au Bois 1, Ecuries du Bois,

59, Nord Pas De Calais

Alexandre Bajodek/Espoir du Marais,
Francois Xavi Lesage/Star wood, Yann

Coutant/ Filou des Parcs, Mathieu Dar -

ras/Eops, Ce dric Six/Kadrourovitch, Ce -

dric Lemay/Issmire, Yvan Robillard/

Fram boise d’Elle
3 Nantes Granchamp Junior, PC des

Fontaines, 44, Pays de la Loire

Hugo Finan/Kenzo, Armel Binaud/Mistral
Star, Edouard Goisbault/ Lavande Bleu,

Marcellin Rambaud/La Singa, Nans Rous -

sel/Scou bidou Hou, Mael Goisbault/

Blind fold

Elite Mixte Groupe Sud

1 Bordeaux Brandeau, Ecuries de Bran -

deau, 33, Aquitaine

Thomas Pere/Asporrotz , Victor Yzerd

/Cherry Time, Bertrand Zanutto/Mon -

sieur de Roches, François Tessier/Prince

Luigi, Sébastien Falquier/Kinstone du

Paradis, Bruno Joudinaud/China Spring,

Lucie Brun/Kouba II, Jérôme Santin/Joie

de Pature, Melissa Betry/Mick Jimka,

Orian ne Crouteix/Porte Mine 

2 Loire sur Rhône, CE du Vieux Moulin,

69, Rhône Alpes

Benoit Couture/Vaguely Sure, Brice

Pouvreau/Eres, Loic Segear /Karine de la

Roche, Sebastien Pouvreau/Crystayan,

Mathieu Mou tous/Thai Hill, Eve Segear/

Gioaccino Rossini, Jean Baptiste Loisy/

Princesse Oceane, Audrey Robin/ Judith

Maupertuis

3 Montluel 2, CE du Sepey, 01, Rhône

Alpes

Marc Hesse/Hugo de L’Epi d’Or, Fabrice

Petrequin/Fox du Fief, Alexis Dunand/Lo -

relei de Hoerdt, Pierre Bernoux/Cariocas,

Julien Carrus/Son Of Star, Samuel

Godet/Edrishi

Amateur 1 Mixte

1 La Cavale, CH de la Cavale, 27, Nor -

mandie

Thomas Cabirol/ Kimi, Guillaume Re tout

/Kentia, Damien Anciot/ Elza Landaise,

Gildas Mabilais/ Incognito de Grainville,

Julien Gaffe/ Harris

2 Meurchin St Pol, Meurchin Equitation,

62, Nord Pas de Calais

Sylvain Tollot/Taksime, Vinh Le xuan/

Divin David, Thomas Puerta/ Lolito de

Quivir, Romain Pigache/ Gif Gif de

Monchel, Thibault Pigache/ Ristane Phile,

Quentin Dhont/ Fugue de Talma

3 Senlisse Carpe Diem, Carpe Diem Horse

Ball, 78, Ile de Fran ce

Stéphane Roustan/Harry des Monceaux,

Christophe Servaes/ Lu cky Wolf,

Benjamin Loisel/Gyp sie du Loing, Pierre

Clément Inizan/Mouche du Coche, Nol -

wen Podeur/Piazzolla

Les résultats suivants annulent et remplacent la publica-
tion de l’album 2008 pages 29 et 30 de la Ref 101.

Amateur 1 - Photo : Sportfot/juNiThy

Amateur 2 - Photo : Sportfot/juNiThy

Horse-ball : Vendegies au
Bois élite des amateurs
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Amateur 2 Mixte

1 Chateaurenard Eyragues, Horse Ball

Club Chateaurenard, 13, Provence

Flavien Cernet/Chico, Benoit Co lom -

bet/Tango, Jeremy Estellon/ Vi king, Lisa

Fullana/ Yering Farm, Matthieu Merlin/

Ubaldo, Adrien Barth/Entremetteur
2 Le Blanc, Ass Blancoise de Hor se Ball,

36, Centre Val de Loire

Philippe Bonneau/Tonda, Brice Chauvin/

Liszt de Balliere, Sébas tien Lalange/ Speed
Card, Pierre Mace/Gamin de la Folie,
Cathe rine Limbert/Anafree, Valentin

Ciret/Mistral
3 Bellegarde II, CH du Mas de Rom, 30,

Languedoc Roussillon

David Abecassis/Mistral d’Aubois, Olivier

Reali/Chief Music, Xavier Meurou/ Katy, 

Manuel Serment/ Geisha Di Luc chi,
Edouard Sentex/ Seymour Gold,
Sébastien Benoit/ Jamaick de Grandry

Amateur 3 Mixte

1 Hem Equitation, SCEA Château

d’Hem, 59, Nord Pas de Calais

Maxime Guest/Matcho du Bou lay, Mat -

thieu Monnet/Ben field, Karim Yaghi/

Lambada de la Vire, David Vangroo -

tenbruelle/ Ki nine II, Benoît Laversin/Inca
Patrick, Paul Edouard Motte/Only You
2 GIF 2, CE de la Grange Martin, 91, Ile

de France

Frédéric Vigneron/Icare de Gor nac, Cé -

dric Charles/Jaeger de Chenée, Thi bault

de Gueltzl/Mis tral du Bos, Marceau

Tassin/Indio, Frédéric Verhaegen/Iota de
Jadot
3 St Gervais, CH du Bois Vieux, 33,

Aquitaine

Alexandre Dupont/Furia, Damien Roulier

/First Fleury, Guillaume Le Rol/Brutus du
Ouchy, Marie Be noit/ Le Compte Est
Bon, Franck Com Nougue/ Hotelo
Roctaillade

Amateur 4 Mixte

1 Calonne Ricouart, CE Calonne Ri -

couard, 62, Nord Pas de Calais

Christophe Bougaut/Eva de la Crecque,

François Darras/Jade du Fermont, Julien

Fiolet/Milton de Wismes, Lionel Ri -

taine/Jyllande d’Or, Thibaut Defernez/

Jacinthe de L’Abbaye
2 Vieux Champs, PC de Vieux Champs,

89, Bourgogne

Clément Picard/L’Or Noir de Pâques,
Lorris Gillery/Havane de Charbuy, Lucile

Roumieux/Intre pide de St Agnan, Erwan

Obert/ Puerto Rico, Julie Picard/Dia -
mond Gift
3 La Cavale II, CH de la Cavale, 27,

Normandie

Félix Leneveu/Harris, Nicolas Le mas que -

rier/Channel, Guillaume Nuttens/Copie,

Mathieu Haghe baert/Gimy de la Luisant

Amateur 5 Mixte

1 Le Havre Rouelles, CE de Rouelles, 76,

Normandie

Nathan Dubourg/Kina de Khan, Pierre

Castanier/Muguette du Luot, Raphael

Hauguel/Isatis Sa gien, Cyrill Huvier/

Foehn, Alexis Duval/Sirdata
2 Pied Bercy Pays d’Ancenis, PC de Pied

Bercy, 44, Pays de la Loire

Florent Gallard/Jeudi Blue, Ale xandre

Gallard/Khella du Moulin, Matthias

Guillain/Kiki, Clément Lheureux/Ita d’A -

vril, Amandine Bertin/Iroito du Plessis
3 Arles Maeva Camargue I, Maeva Ca -

margue, 13, Provence 

Quim Torres/Fiona d’Ambre, Pas cal

Auphan/Kassiopée des Vertus, Mohamed

Ittobane/ Northtimes, Caroline Floutier/

Steppen Wolf , Sébastien Procureur/Va -
marium, Kevin Campagna/Huge Hopes

Amateur 6 Mixte

1 St Phlin, CE de St Phlin, 54, Lorraine

Thomas Peschel/Le Chelif, Ben ja min

Bastien/Harpon, Valentin Napoli/Darwin
de Lupcourt, Cédric Guillemin/Tecalling,

Ale xandre Kongs/Oduroi, Alban An to -

nini/Grand Président, Virginie Blanc/Ta -
hitian Princess, Cécile Meire/Lisa du Vallois
2 Le Mans, A Cheval Savigne L’Evêque

ACSE, 72, Pays de la Loire

Julien Dufour/Calanour, Ludovic Meil -

lant/Purgeon, Baptiste Bazoge /Gercame
Bouquet, Rosane Breux /Maximinus,
Vincent Mazet/Lai glon du Liban
3 Fougerolles, Horse Bomb, 53, Pays de

la Loire

Thomas Voisin/Jeepsy, Kevin Ri -

chard/Makombo , Lorelei Le Mer lus/Mo -
on Gay, François Xavier d’Horrer/Gibus
du Breuil, Julien Villemain/Boristyle.

Amateur 3 - Photo : Sportfot/juNiThy

Amateur 4 - Photo : Sportfot/juNiThy

Rectificatifs licence
� MARGOT RANOUX
REF 101 p 26. Margot Ranoux, cham-
pionne de France Top Model Amateur
2 CCE au Meeting des Propriétaires
est licenciée à l’Etrier de Bourgogne,
21, Bourgogne.

� JULIAN FROISSARD
Ref 101 p 34. Titulaire de 6 médailles
au championnat de Fran ce Western
Ama teur 2008, Julian Froissard est
licencié au club de la Cunière, 38,
Rhône Alpes.



La saison dernière, on a noté une

concentration de classements de

cavaliers performants montant de

nombreux chevaux, sans la néces-

saire évolution vers les niveaux su -

périeurs, au détriment de la bonne

répartition des participants dans

chaque niveau amateur.

MESURES DE FERMETURE 
La FFE a donc décidé d’instaurer

des règles d’ouverture et de fer-

meture d’épreuves visant à favori-

ser une meilleure égalité des

chances entre cavaliers pour que

chacun puisse se retrouver raison-

nablement au classement. Plu -

sieurs règles de fermeture d’épreu -

ve ont été mises en place. 

En CSO, un couple cavalier/che -

val ayant obtenu quatre classe-

ments dans le premier quart en

épreuves Amateur type Grand

prix et/ou Vitesse dans les douze

mois suivant le 17 novembre

2008, ne pourra plus participer

aux épreuves d’indice inférieur. 

Ces règles de fermeture ne s’appli-

quent pas aux épreuves de type

Préparatoire ou Spéciale.

En outre, à dater du 17 novembre
2008, un cavalier possédant une
licence de compétition Amateur

et ayant eu quatre classements
dans le premier quart avec 4
poneys/chevaux différents en
épreuves Amateur 1 et/ou Elite
de type Vitesse et/ou Grand Prix,
ne pourra plus engager en Ama -
teur dans les douze mois suivants. 
De même, un cavalier possédant
une licence de compétition Pro et
ayant eu quatre classements  dans
le premier quart avec 4 poneys
/chevaux différents en épreuves
Pro, ne pourra plus engager en
Amateur Spéciale, Vitesse, Grand
Prix dans les douze mois suivants.
Ces fermetures d’épreuves ne
concernent pas les cavaliers de 18
ans et moins.

CONTRÔLE INFORMATIQUE
Afin de faire respecter ces nou-
velles mesures, FFEcompet a mis
en place un contrôle informatique
des différentes qualifications pour
vérifier les participations de cha-
cun. Il s’effectue au moment des
engagements et signale si ces der-
niers sont conformes ou non au
règlement. 
Ce même contrôle est exécuté à la
clôture pour déterminer la validité
de la participation. Les engage-
ments non valides à la clôture
entraînent alors une disqualifica-
tion automatique lors du traite-
ment des résultats.

POUR EN SAVOIR PLUS
http://toutsavoir.ffecompet.com/

Le règlement FFE des compétitions 2009 ajuste les cur-
seurs pour favoriser une meilleure protection de chaque
catégorie de cavaliers et notamment des amateurs.
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Photo : FFE/Maindru

De nouvelles dispositions en
faveur des cavaliers Amateurs

Amateur Indice Elite
GP/V

Indice 1
GP/V

Indice 2
GP/V

Indice 3
GP/V

Indice 4
V

4 classements en GP et/ou V Indice Elite (1,30m) O O F F F
4 classements en GP et/ou V Indice 1 (1,20m) O O F F F
4 classements en GP et/ou V Indice 2 (1,10m) O O O F F
4 classements en GP et/ou V Indice 3 (1m) O O O O F

O : Ouvert          F : Fermé

Nouveautés :
FFEcompet met en ligne un nouvel écran pour s'engager. 
Cet écran simplifié rassemble désormais toutes les disciplines.
Ce nouvel écran amene la disparition des engagements simplifiés, des engagements en préparation et des
écrans consacrés à la voltige et à l'attelage. 
Une aide en ligne sur ce nouvel écran est disponible sur notre aide en ligne en cliquant ici

L'engageur     
• Ouvrir un compte 
• Rattacher sa licence 
• Gérer son compte 
• S'engager 
• Modifier mon engagement 
• Annuler mon engagement 
• Réserver mon box 
• Mon espace perso 

Le concours   
• Déclarer et valider une DUC 
• Compléter un programme 
• Clôture des engagements 
• Saisir les informations utiles 
• Saisir les horaires 
• Annuler un concours ou une épreuve
• Saisir les engagements terrain 
• Saisir les résultats 

Le cheval     
• Liste A et Liste Z 
• Chevaux étrangers 
• Puçage 
• Passeport FEI 
• Mise à jour SIRE

L'organisateur
• Adhérer à la FFE 
• Ouvrir un compte 
• Gérer son compte 
• S'authentifier sur FFEcompet 
• Mon espace perso 

Le compétiteur 
• Prendre une licence 
• Effectuer un enregistrement FEI 
• Consulter mes contrôles de qualification 
• Classement permanent 
• S'abonner aux alertes mails 

Foire aux questions
• FAQ rattachement licence 
• FAQ compte 
• FAQ licence 
• FAQ compétiteur / cheval 
• FAQ résultats 
• FAQ classement permanent 
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UN NOUVEL ÉCRAN
FFEcompet a mis en ligne un nou-
vel écran pour engager en compé-
tition Amateur et Pro. Cet écran
permet d’engager dans toutes les
disciplines. Il est accessible après
authentification, menu “Engage -
ment”. Ce nouvel écran remplace
les engagements en préparation,
l’engagement simplifié et les
écrans spécifiques consacrés à la
voltige et à l’attelage.

CARTE BANCAIRE
Il est désormais possible d’appro-
visionner son compte par carte
bancaire. Cette transaction est en -
tiè rement sécurisée.

RATTACHEMENT DU COMPTE
ENGAGEUR À UNE LICENCE
Depuis le 1er janvier, l’accès aux
services fédéraux est réservé aux
adhérents de la Fédération Fran -
çaise d’Equitation. Le compte en -
gageur doit donc être rattaché à
une licence (pratiquant, compéti-
tion ou dirigeant) en cours de vali-
dité. Une licence ne peut être
associée qu’à un seul compte. Si
ce compte ne sert qu’à engager en
épreuves d’élevage (épreuves
gérées par la SHF), le rattache-
ment n’est pas nécessaire.

COMMENT FAIRE ?
L’authentification sur le site www.
ffe.com, onglet FFEcompet, s’ef-
fectue à l’aide du numéro de
comp te engageur et du mot de

passe. Un écran de rattachement
apparaît. Il faut alors saisir le nu -
méro de licence valide avec la let-
tre, ainsi que le code SIF, visible à
l’intérieur de la licence pratiquant
en bas à droite, et cliquer sur le
bouton Valider le rattachement.
Dans le cas d’un engageur physique :
• Les noms, prénoms et date de
naissance apparaissant sur la licen -
ce, correspondent au titulaire du
compte : le rattachement est alors
effectué et l’accès au compte est
possible.
• Dans le cas d’un cavalier mi -
neur, le compte engageur doit
être ouvert au nom du représen-
tant légal inscrit sur la licence de
ce cavalier. La licence rattachée
est alors celle du cavalier mineur.
• Si l’engageur utilise un compte
particulier sur www.ffe.com, la
connexion doit s’effectuer à l’aide
du numéro de licence et du code
à 7 caractères qui vous a été com-
muniqué pour vous connecter sur
le site www.ffe.com 
Dans le cas d’un engageur moral : 
• adhérent à la FFE : le rattache-
ment est alors automatique s’il est
à jour de sa cotisation 2009.

• non adhérent à la FFE : le respon-
sable de l’association ou de la so cié -
té doit alors être porteur d’une
licence fédérale valide et rattacher
cette licence au compte engageur. 

COMPTE ET ENGAGEMENT
La licence ou l’adhésion doivent être à
jour pour pouvoir engager en épreuve
fédérale. Si tel n’est pas le cas, trois
options peuvent se présenter : 
• Vous avez rattaché votre comp -
te à une licence et celle-ci n’est
plus valide (au début de l’année,
par exemple). Vous devez renou-
veler votre licence pour engager. 
• Vous n’avez pas rattaché votre
compte à une licence. Il ne vous
est plus possible de vous engager
tant que cela n’est pas fait.
• Vous avez déclaré que votre
comp te était destiné uniquement aux
engagements en élevage, vous n’avez
pas besoin de rattacher vo tre compte
engageur à une licence fédérale.

ALERTE MAIL DES OFFICIELS
Les officiels de compétition ajoutés
par un organisateur sur le pro-
gramme de son concours sont pré-
venus par un mail. Ce dernier est
envoyé dans la nuit suivant l’ouver-
ture aux engagements du concours.
Pour le recevoir, les officiels de
com pétition doivent avoir renseigné
leur adresse mail sur leur li cence.

RENSEIGNER SON MAIL LICENCE
S’identifier en page d’accueil.
Aller dans FFE Club SIF / Mon
pro fil. Renseigner le mail et co -
cher les cases souhaitées.

POUR EN SAVOIR PLUS
Cliquez sur la rubrique Tout savoir
dans www.ffe.com, onglet FFE
compet.

Engagements facilités
Nouvelles modalités d’engagement, rattachement du
comp te à la licence, crédit du compte par carte ban-
caire, alerte mail aux Officiels. Quelques-unes des nou-
veautés FFEcompet.

Attelage CCE Dressage Endur. Hunter CSO Voltige Western

Engager

Mon profil

Adresse email :   nom.prenom@orange.fr

� Je souhaite recevoir par email la newsletter cavalier de la FFE.

� Je souhaite recevoir par email les offres émanant des partenaires de la FFE.

� Je souhaite recevoir par courrier les offres émanant des partenaires de la FFE.

Enregistrer

�

�

�

Accueil Infos La FFE FFE Club SIF FFE Compet Sport Références TourismeMon SIF

Mon adhésion FFE

Attestation d’adhésion

Attestation nb lic. 2008

Mes concours

Mon profil
Mon code secret

Ma licence

Mes licences

Ma cavalerie SIF

Mes cavaliers SIF

Saisie lic pratiquant

Saisie carte vacances



� NICOLAS TOUZAINT 
À CHATEAUDUN
Lauréat du concours Mon Ge ne -
rali Open de France (voir REF
100 p 25), grâce à la vidéo réali-
sée par Adeline Amary, cavalière
du club, le CE Dunois, 28, a béné-
ficié de la visite de Nicolas Tou -
zaint le 21 décembre. Les cava-
liers de l’équipe compétition ont
profité des conseils du meilleur
cavalier français de concours com-
plet lors d’une séance sur le plat et
sur un parcours d’obstacles. Ensui -
te, cavaliers, parents, enseignants
et l’intervenant d’un jour se sont
retrouvés autour d’un grand goû-
ter et Nicolas s’est livré à des séan -
ces de dédicace. Bilan positif pour
notre multimédaillé : « Je suis ravi
de cette démarche. Ces cavaliers
sont formidables, ils ont positivé à
200 % et j’ai pris beaucoup de
plaisir à les faire travailler et à dia-
loguer avec les responsables de
l’établissement. » - FM

� BOUZKACHI
Mi documentaire mi fiction, Bouz -
kachi retrace l’épopée d’Ali et
Oumoubeg, deux champions de
ce jeu équestre qui remonte à la
nuit des temps en Ouzbékistan.
Avec leur équipe, ils vont s’affron-
ter à Boukhara, ancienne capitale
des Turco-Moghols. Qui rempor-
tera le cœur de la belle Mohabat ?
Sortie en salle le 25 février. - FM

� OBJECTIF PERFORMANCE
Un outil de détection et d’aide à
la formation des jeunes cavaliers
vers le haut niveau dans les 3 dis-
ciplines olympiques. Présenté sous
forme de fiches de tests (travail
sur le plat, à l’obstacle et sur le
cross) différenciés selon les âges
des cavaliers, de poussins à junior,
cet ouvrage sera utile à l’ensei-
gnant désireux de proposer de
nouveaux exercices à ses cavaliers
à partir du Ga lop 3. 
Détection et préparation du ca va -
lier de compétition : objectif per -

formance par Chris tophe Ri chalet.
Ed Belin. - FM

� SKI JORING
Christian Re paux, BE 2, propose le
premier manuel d’initiation au ski
joring. Dressage
du cheval, choix
du matériel, dif-
férentes prati ques
(sur neige, sur
sable, avec des
rollers...), tous
les éléments sont
ici réunis pour
découvrir et pra-
tiquer cette activ-
ité, prochaine-
ment reconnue
discipline FFE,
alliant sensations
de glisse et plaisir équestre. Le ski
joring et le roller joring par
Christian Repaux. Ed Lavauzelle -
FM
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AG électives des CRE
� AQUITAINE : le 15 janvier, Frédéric Morand a été réélu avec 68,72% des
voix. Le comité directeur est le suivant :
Collège spécifique : Nicole Favereau, Daniel Marraud, Danielle Dupuis, Anne
Duboz, Michel Faumont, Hélène Cazeau-Borges
Groupements Equestres Affiliés : Christine Vackier, Olivier Bales, Marie- Noelle
Tressos, Jean-Louis Legoux, Myriam Saubebelle, Jacques Touzel
Groupements Equestre Agréés : Yves Dupuch, Gaëlle Robinet, Bull Cauchois.
� CHAMPAGNE-ARDENNE : Le 15 janvier, Patrick de Tréglodé a été réélu
avec 96% des voix. Le comité directeur est le suivant :
Collège spécifique : François Belz, Anne Bourgeois, Marie Pierre Pienne, Pierre
Souvestre, Sophia Mariller, Inès Ferté
Groupements équestres affiliés : Dominique Hennion, Jean Jacques Gay,
Philippe Bellanger, Berbard Quin, Nicole Collard 
Groupements équestres agréés : Sarah Bourtembourg, Jean Jacques Vray,
Jean Pierre Pailler
� ILE DE FRANCE : Le 12 janvier, François Lucas a été réélu avec 93,29%
des voix. Le comité directeur est le suivant :
Collège spécifique : France Lantuit-Bally-Salins, Jean Marc Bone, Martine
Fernet, Laurent Mézailles, Clémence Laborde, Véronique Cacciaguerra
Groupements équestres affiliés : Philippe-Pierre Cabourdin, Jean Luc auclair,
Emmanuel Feltesse, Valérie Doucet, Daniel Ivert, Agnès Kerecki 
Groupements équestres agréés : Nathalie Clause, Gérard Andalo, Sylvie Notot
� PAYS DE LA LOIRE : Le 25 janvier, Sophie Normand a été réélue avec
93,88% des voix. Le comité directeur est le suivant :
Collège spécifique : Patrick Michaud, Laure Comar, Philippe Ollieric, Eloïse
Legendre, Christine Marquenet, Bénédicte Leguern.
Groupements équestres affiliés : Patrice Château, Jean-Louis Heber ger,
Isabelle Delanoy Corblin, Nicole Voirpy, Armelle Brique, Lisa Vaillant.
Groupements équ. agréés : Régis Coutaud, François Guihard, Morgane Loranchet

Photo : CE Dunois

Des stagiaires et un intervenant heureux
Photo : CE Dunois
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� LA PUB FFE FAIT DES ÉMULES 
Audrey Moyeux, 11 ans, licenciée
aux Ecuries du Mont Blanc, 74, a
eu 20/20 à son devoir sur le
thème Faire une pub sur quelque
chose que vous aimez. Notre
jeune cavalière a choisi la FFE. Elle
nous a envoyé sa rédaction où elle
vante les bienfaits de l’équitation :
« Votre enfant passera les meil-
leurs moments de sa vie au coté
des chevaux (…) Inscrivez vos
enfants, vous les verrez heu-
reux ! » Bravo ! - FM

� CAMP PONEY AUX USA
Equishare propose des séjours
rémunérés à proximité de New
York en tant qu’animateur camp
poney, chauffeur-animateur, mo -
ni teur d’équitation ou chef d’é qui -
pe. A partir de 18 ans. Des stages
linguistiques et d’apprentissage
d’animation en camps poneys sont
aussi prévus avec possibilité d’em-
ploi l’été suivant. Un moyen sym -
pa de perfectionner son anglais et
son expérience pédagogique au
contact d’enfants américains et
d’une équipe internationale. 
www.ponyshare.com. - FM

� TROPHÉES DE L’INNOVATION
SALON DU CHEVAL
4 produits ont été récompensés
dans le cadre des trophées de l’inno -
vation 2008 du Salon du Che val de
Paris, pour leur ingéniosité, le design
et la qualité. Les lauréats sont :
• La gamme Horse Kitting qui per-
met au cavalier de fabriquer lui-
même son équipement, de la so -
cié té du même nom, dans la caté-
gorie équipement du cheval et du
cavalier.

• L’analyseur automatisé de sper -
me d’étalons SQUA-Ve de la so -
cié té A-TECH Europe, dans la
catégorie tourisme équestre, for-
mation et services.
• L’équipement Pop-in qui permet
un espace de vie pour le cavalier,
étanche amovible et repliable avec
2 couchettes, dans le van, de la
société Vans Fautras, dans la caté-
gorie transport et infrastructure.
• La selle d’obstacles Beynac de la
société Allures, Sellerie et Conseil
rem porte, quant à elle, le prix du
pu blic, toutes catégories confon-
dues. - FM

� STYLOS D’OR APEF
L’Association de la Presse Eques -
tre Française a décerné ses tradi-
tionnels stylos d’or le mardi 9
décembre au Salon du Cheval de
Paris. L’édition 2008 a permis de
récompenser de nouvelles plumes.
• Presse généraliste : Mathieu Cou-
reau (Ouest Fran ce) Les pommes
de Galan n’auront plus jamais la
même saveur, Pascal Grégoire
(L’Equipe) : Eric Lamaze, De zéro
à héros, Blaise de Chabalier (Le
Figaro) L’équitation se débat avec
le fléau du dopage.
• Presse spécialisée : Francois Ker -
boul (Endurance équestre) : Jean
Louis Leclerc, portrait d’un incon -
nu, amateur du futur, Antoinette
Delylle (Cheval Magazine) L’in -
sou tenable spectacle, Xavier Bou -
don (Le Journal de l’Equitation)
Markus Fuchs : je ne suis pas un
bon cavalier.
• Photos : Pauce (Le Journal de
l’Equitation), Michel Robert, Pas -
cal Renauldon (Equestrio France),
polo, Christophe Bricot (Sports
équestres) Concours complet.
• Documentaires : Rendez-vous en
Ter re inconnue, Bruno Solo chez
les Mongols par Frédéric Lopez et
produit par Bonne Pioche, La belle
époque du transport par Jean Ver -
coutère et co-Produit par Mo saïque
Film et Equidia, Les gardiens de
Rapa Nui par Alexandar Dzerdz et
produit par Peignoir Production.
• Multimédia : www.horseball.org,

instigateur : Julien Thiessard, www.
vetocheval.com instigateur, Sebas -
tien Chauveau, www.france-galop.
com, instigateur France Galop - Le
prix spécial du Jury, prix Yves
Hilaire a été décerné à Alain Lau -
rioux, photographe officiel de
l’ENE, pour l’ensemble de sa car-
rière. - FM

� TRAVAUX À CHANTILLY
Les Grandes Ecuries du domaine
de Chantilly vont faire l’objet d’un
programme ambitieux de restaura-
tion. Leur structure va être conso-
lidée et leur architecture intérieure
rétablie dans l’esprit du XVIIIe siè-
cle. D’ores et déjà, les gradins,
quelque peu spartiates du dôme
seront remplacés au printemps
prochain par des sièges spacieux.
Le Grand parterre de Le Nôtre
retrouvera aussi aux beaux jours
ses grandes eaux. - FM

� CONNAÎTRE SON CHEVAL
Hélène Roche,
ex pert fédéral,
don ne les clés
pour mieux con -
naître son che-
val. Plus qu’un
ou vra ge d’infor-
mation, ce livre
est une véritable
invitation à l’ob-
servation.
Utile pour pré-
parer les savoirs
d ’ é q u i t a t i o n
étho logique. Com por tements et
postures : que devez vous savoir et
observer par Hélène Roche. Ed
Belin.

Les lauréats 2008 - Photo : C Roux



Dans un objectif de toujours pro-
poser à ses enseignants des outils
pédagogiques en corrélation avec
les évolutions sociologiques de son
temps, la FFE par l’intermédiaire
de sa Commission Pé da gogique a
opté pour le thème des bébés
cavaliers. 
Les principales fédérations spor-
tives comme le Tennis ou le Judo
proposent déjà des activités pour
les babys. Ils fidélisent ainsi leurs
pratiquants dès le plus jeune âge.
La pratique équestre pour les tout
petits vient en réponse à un chan-
gement profond du modèle fami-
lial qui place l’enfant au centre de
la famille. Cela implique une de -
mande de plus en plus fréquente
des parents désirant voir leurs très
jeunes enfants pratiquer une acti-
vité sportive.

UN PUBLIC EXIGEANT
De par leurs spécificités psycholo-
giques, physiologiques et anato-
miques, les bébés cavaliers impli-

quent des aménagements de pra-
tique.
Le jury du trophée 2008, et par-
ticulièrement David Beeckmans
représentant notre partenaire
Générali, est resté très vigilant sur
les arguments visant à sécuriser la
pratique. Certains dossiers très
aboutis par ailleurs ont même été
occultés de ce simple fait. Une
cavalerie de petite taille et bien
éduquée, une surface de pratique
limitée et un encadrement rigou-
reux sont les pré-requis indispensa-
bles à l’accueil de ce public.

TROIS ÉCOLES PÉDAGOGIQUES
A la lecture des dossiers, trois
principaux objectifs pédagogiques
se détachent :
• L’acquisition de pré-requis éques-
tres : donner aux enfants l’oppor-
tunité d’acquérir une aisance qui
leur sera bénéfique toute leur vie
de cavalier.
• Le développement psycholo-
gique : le poney club permet de

confronter les enfants aux autres,

à un animal, à un nouvel environ-

nement, dès leur plus jeune âge.

• Le développement moteur : la

pratique de l’équitation bien enca-

drée est très positive pour l’en-

fant. 

Le point commun à tous les dos-

siers reste cependant la prise en

compte individualisée de l’enfant

selon son caractère propre. Lau -

réats ou nominés s’accordent sur

le fait que la progression du

groupe ne doit pas se faire au

mépris des individualités qui le

composent. 

Toutes se rejoignent s’agissant du

fait que le bon relationnel avec ce

public si particulier, et la compré-

hension de la psychologie enfan-

tine sont des atouts maître dans la

réussite des projets.

RÉCOMPENSES
La remise des prix du Trophée

FFE Generali orchestrée par Da -

nielle Lambert, directrice de FFE

Développement a eu lieu sur le

stand FFE lors du Salon du Cheval

de Paris le mardi 9 décembre en

fin d’après midi. La FFE a offert à

chaque lauréat un diplôme, une

plaque et 10 tapis de selle aux

couleurs des clubs et brodés du

logo du Trophée. Generali leur a

remis un chèque cadeau d’un

montant de 800€ à valoir chez

Forestier. Tous les nominés ont

reçu de la FFE un diplôme ainsi

que les félicitations d’Inès Ferté,

présidente de la commission péda-

gogique de la FFE, de Hervé De -

lambre, membre du bureau de la

FFE et de François Albertini, se -

crétaire général de la FFE.

Comme le veut la tradition, tous

les candidats présents se sont

retrouvés au cours d’un cocktail

qui fut l’occasion d’échanger et de

mutualiser les expériences. -

Mathias Hébert

Lors du salon du cheval de Paris, la FFE et son partenaire
officiel Generali ont remis les prix aux Lauréats et nomi-
nés du 6e Trophée de l’innovation pédagogique qui
avait pour thème : l’équitation pour les moins de 4 ans.
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Remise des prix au Salon du Cheval de Paris - Photo : FFE/PSV

Les bébés cavaliers, une réalité d’aujourd’hui
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« COMMENCER LA VIE EN
S’OUVRANT AUX AUTRES »
Tel est l’objectif de Josette Ra bou -
an en 1987 quand elle décide de
développer l’activité de bébés-
cavaliers au PC de la Forêt de
Mou lière. Sur le modèle des bébés
nageurs s’épanouissant dans l’eau,
cette ancienne institutrice, profes-
seur de collège et conseillère
pédagogique se consacre aux
enfants de 11 mois à 4 ans et leur
apprend à s’ouvrir aux autres ainsi
qu’à eux-mêmes grâce à la pra-
tique du poney. 20 ans de décou-
vertes, d’approfondissement et de
réussites. 20 ans de remise en
question au cours desquels l’é qui -
pe de la Forêt de Moulière a ré -
nové de manière constante le
baby-poney et continue encore
aujourd’hui de le rénover.

MUSIQUE À PONEY
L’originalité du projet de la Forêt
de Moulière réside dans l’utilisa-
tion récurrente de la musique au
cours des séances de baby-poney.

Ces séances se déroulent de 9h15
à 12h par groupe de 10 enfants
environ âgés de 1 à 4 ans. La pre-
mière séance est tournée vers la
découverte du groupe, du lieu, du
matériel et du poney. Les enfants
se retrouvent ensuite dans le ma -
nège et évoluent doucement au
rythme de la musique : chansons
de geste, exercices de cirque… 
La 2e séance répète les mêmes
gestes de manière plus soutenue
afin de mettre en confiance les
enfants et se termine par une pro-
menade dans le club. Le trot est
essayé dans la 3e séance et les
bébés-cavaliers se promènent en -
suite autour du village. Lors de la
dernière séance, de nouvelles
chansons sont fredonnées, de nou-
veaux jeux de cirque développent
l’adresse. Les apprentis cavaliers
s’amusent enfin à slalomer à tra-
vers les arbres d’un bois à proxi-
mité du club. La grande variété des
exercices éveille la curiosité des
enfants tandis que leur répétition
entraîne des progrès rapides.
Première étape vers la découverte
du monde, premiers pas sur le che-
min de l’autonomie encouragés
par le doux refrain d’une chanson.

APPROCHE ÉDUCATIVE 
ORIGINALE
La Forêt de Moulière propose une
approche éducative au sens large.
Très à l’écoute de l’enfant, Josette
Rabouan insiste sur l’intérêt de l’i -
nitier dès son plus jeune âge. « Les
très jeunes cavaliers sont capables
de réaliser des exploits quand ils
commencent très tôt. » On ne

peut parler d’apprentissage au
sens strict du terme, mais plutôt
d’imprégnation, d’adaptation na -
tu relle à l’élément.
L’apprentissage n’est pas conceptu -
alisé mais suggéré. Les bébés-cava-
liers adoptent des gestes, des ré -
flexes, des attitudes sans s’en rendre
compte. L’objectif est de dévelop-
per les habiletés motrices, l’équili-
bre, les sens, l’autonomie, la con -
cen tration, la confiance en soi, le
respect et le sens de la relation
sociale. Comment ? Grâce au po -
ney, « précieux auxiliaire éducatif »,
outil de développement personnel,
d’éveil de l’enfant à lui-même, aux
autres et au monde qui l’entoure.

PRATIQUE
L’éveil de l’enfant à poney néces-
site quelques règles de sécurité :
manège clos et de petite taille
pour développer la concentration
de l’enfant, moniteurs expérimen-
tés, adultes accompagnateurs,
poneys dressés et adaptés à la
petite taille de l’enfant entraînent
la sécurité matérielle nécessaire à
l’établissement d’une sécurité
affective. 
Chaque club peut, en prenant en
compte ces conditions, mettre en
place l’activité de baby-poney qui
fidélise de nouveaux cavaliers :
90% continuent en effet à monter
régulièrement à la Forêt de
Moulière les années qui suivent
tandis que 50% des parents s’y
mettent. « Un bébé-cavalier est un
bébé heureux » assure Josette
Rabouan. Avis aux amateurs… -
Sarah Lassalle

Josette Rabouan, du PC de la Forêt de Moulière, 86,
s’attache depuis 20 ans à développer l’épanouissement
des enfants par le biais de poneys adaptés évoluant au
rythme de la musique. Une référence dans le monde du
baby-poney qui ne cesse pourtant d’innover.

Le cheval, le cheval, 
ça m’a pris très tôt…

Le trophée de l'innovation pédagogique récom-
pense les 20 ans d'engagement de Josette Ra -
bouan au service du Baby poney - Photo : FFE/PSV

Photo : Forêt de Mouliere



« CLUB MATERNEL »
Céline Scrittori mise avant tout sur
la sécurité, indispensable quand on
accueille des enfants aussi jeunes.
Après avoir rencontré un médecin
du sport pour connaître les carac-
téristiques de ce public, la pruden -
te dirigeante a appliqué ses con -
seils en plus des règles de sécurité
traditionnelles : séances et exer-
cices de courte durée, gestes sim-
ples et répétés, etc. Mais le carac-
tère innovant du projet du PC de
Sardieu concerne sa collaboration
avec des assistantes maternelles.
Chaque enfant est accompagné
d’une assistante maternelle ou, le
cas échéant, d’un parent, qui l’ai -
de à tenir son poney et à effectuer
les exercices demandés par le
moniteur. Parfaitement encadrés,
les petits cavaliers peuvent alors
pleinement apprécier les séances.

UN MÊME RITUEL
5 séances sont développées autour
d’un thème différent à chaque
fois : la musique, le conte, les
sens, la nature et la famille. Ces
thèmes observent la même trame
pédagogique, les mêmes exercices
de base qui s’adaptent néanmoins
en fonction du thème en ques-
tion : observation des poneys dans
le manège, jeu de la rencontre
entre le poney et l’enfant, exer-
cice de centrage sur l’enfant afin
de créer un lien entre le moniteur
et l’enfant, chansons à geste à
poney, temps calme et relaxation
en musique, exercice nouveau
selon le thème, exercice d’équili-
bre et la séance se termine par un
temps calme et relaxation. Un
rituel original qui met en confian -
ce l’enfant et lui permet de se

repérer plus facilement et ainsi
progresser plus vite. La dernière
séance diffère. En présence des
parents, les enfants choisissent de
refaire un exercice qu’ils ont parti-
culièrement apprécié puis font une
courte promenade de 20 minutes.
Photos souvenirs et goûter con -
cluent de manière conviviale cette
initiation au baby-poney. Chaque
séance fait l’objet d’une fiche pé -
dagogique détaillée. De la ri gueur
et de la méthode pour une invita-
tion au rêve facilitée.

UN ÉPANOUISSEMENT ACCOMPLI
La musique est présente tout au
long des séances et apaise l’enfant.
Tel le PC de la Forêt de Moulière,
le PC de Sardieu mise sur les chan-
sons pour attirer l’attention des
jeunes cavaliers : « des discours
longs et directifs ne seraient pas
adaptés à des enfants de cet âge-
là. La musique remplace alors la
parole et agit directement sur l’en-
fant et l’animal », explique Céline.
Une symbiose qui facilite les
échanges et la découverte du
corps du poney comme de l’en-
fant. Le conte permet à l’enfant
d’être acteur avec son poney tan-

dis que les sens développent les
sensations et les émotions qu’il
peut ressentir à l’égard de son
nou veau compagnon. Découvrir
l’environnement naturel du po -
ney, son alimentation, les fruits et
légumes aide à la socialisation de
l’enfant : « car mieux connaître
c’est mieux appréhender, mieux
aimer et mieux agir ». Enfin la pré-
sence de la famille pendant la der-
nière séance provoque fierté des 2
côtés et contribue à l’épanouisse-
ment affectif de l’enfant en plus
de l’épanouissement psycholo-
gique et psychomoteur.

STRATÉGIE DE FIDÉLISATION
Afin de parfaire son initiation au
baby-poney, Céline Scrittori a mis
en place un questionnaire de satis-
faction destiné aux assistantes
maternelles. La satisfaction des en -
fants et de leurs parents se mesure
quant à elle aisément : 70% des
bébés-cavaliers poursuivent au
club régulièrement tandis que
50% des mamans environ repren-
nent l’équitation. Comme quoi
faire d’un poney-club une crèche
est une stratégie marketing
payante. - S. Lassalle

Le PC de Sardieu, 38, dirigé par Céline Scrittori,
accueille les bébés cavaliers en collaboration avec un
relais d’assistantes maternelles. 5 séances à thème au
cours desquelles les enfants découvrent le poney…
avec leur nounou !
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La crèche au poney-club

Sourire à poney - Photo : PC de Sardieu

Céline Scrittori récompensée au Salon du Cheval - Photo : FFE-PSV
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ACCUEILLIR
Durant le premier quart d’heure,
Florence Bertaud et ses quatre
jeunes assistantes accueillent les
enfants au club-house afin de réali-
ser la fiche poney du jour. Ces
fiches sont extraites de Mon ca hier
d’école maternelle paru aux édi-
tions Nathan. Elles sont en relation
avec les programmes de l’éduca-
tion nationale, le but étant d’utili-
ser les connaissances acqui ses en
classe et de les renforcer autour
d’un loisir sympathique.
Ce début de séance présente le
double intérêt de capter l’attention
des enfants sur un thème et de pré-
parer la suite. Dans cette première
partie, chacun va à son rythme et
reçoit l’aide qu’il lui faut. Les
fiches sont toutes consignées dans
un classeur et remises aux parents
à la fin des périodes scolaires. Les
parents sont ainsi très contents de
participer à l’activité en complé-
tant éventuellement avec les
enfants les fiches non terminées.

UNE SELLERIE POUR LES TOUT
PETITS
Les enfants se dirigent ensuite vers
l’écurie où attendent les poneys
quatre par quatre attachés dans
leurs stabulations. Après un rapide

pansage qui fait l’objet d’un ap -
pren tissage, les enfants sont invités
à retrouver le matériel des poneys
dans la sellerie. La tâche est facili-
tée par de petits cadres qui figu-
rent devant chaque porte-selle et
qui contiennent la photo et le nom
de chaque poney.

PASSER LA PORTE DE 
L’IMAGINAIRE 
Une fois les poneys sellés, ils vont
au manège où les attend un espace
de 15 x 20 m aménagé, décoré et
coloré. Les séances se passent uni-
quement au pas, les enfants tenus.
Le conte et l’imaginaire sont au cen-
tre de la séance. Les enfants fer-
ment les yeux, comptent 1, 2, 3, et
les voilà passés par la porte magique
dans le monde merveilleux de
Bambino. Ils vont ainsi sur la lune
où ils sont cosmonautes, dans une
cuisine où ils sont ustensiles, etc.
A poney, on leur demande d‘ef -
fectuer des gestes simples avec les
bras, les jambes, le tronc ou le
bassin. Il faut les faire bouger au
gré de l’histoire contée pour qu’ils
acquièrent confiance, affection et
proprioception. A la fin de l’his-
toire, les enfants repassent la porte

magique toujours en fermant les
yeux et en réalisant le décompte
3, 2, 1.De retour dans le monde
réel, les poneys sont ramenés à
l’écurie rapidement brossés et les
enfants  retrouvent leurs parents.

SÉCURITÉ
Les enfants sont très encadrés dans
ces séances : il y a un accompa-
gnateur pour deux enfants. Le
con tenu d’enseignement simple
favorise la réussite. La cavalerie est
sélectionnée sur la gentillesse sur
mesure pour ce public. L’espace
de travail réduit diminue encore la
prise de risque. Les poneys sont
équipés de bardettes adaptées aux
enfants et dépourvues d’étriers. Le
club dispose de protections crâ-
niennes de petite taille afin que
chaque enfant en ait une adaptée
à sa tête.

TRANSPOSABILITÉ 
La simplicité de ces séances de
baby poney d’un point de vue
logistique leur confère une grande
transposabilité. Un lieu et une
cavalerie adaptés, sécurisant pour
le très jeune public suffisent.
Toute la difficulté réside dans la
mise en place de contes qui à la
fois concentrent et stimulent l’i -
magination des enfants. L’élé ment
fondamental de ces séances Baby
Poney est l’attrait et la compré-
hension de la psychologie enfan-
tine. - Mathias Hébert

Florence Bertaud, enseignante du poney club de l’Etrier
Choletais, 49, utilise l’imaginaire comme outil pédago-
gique C’est en suivant les aventures de Bambino, poney
shetland au look tout sauf standard, que les enfants s’ini-
tient à l’équitation.

D’abord se familiariser - Photo : E Schramm

L’Etrier Choletais récompensé au Salon du Cheval - Photo : FFE/PSV

Au pays merveilleux de Bambino



L’ÉTHOLOGIE AU SERVICE 
DU BABY-PONEY
Les bébés cavaliers du PC de l’Es -
terel, 83, dirigé par Robert Ley ret,
s’i nitient à l’équitation sur des po -
neys préparés et désensibilisés par
une approche éthologique. Parti -
culièrement adaptés aux jeu nes
enfants, les poneys sont capables
de recevoir un ballon sur la tête ou
de voir voler autour d’eux de nom-
breux objets sans prendre peur ni
mettre en danger leur cavalier. Les
activités proposées sont d’autant
plus riches et variées que les petits
poneys sont doux et patients :
prise d’anneaux-gâteaux à poser
sur des cônes-crocodiles, réception
d’objets lancés par la monitrice,
objets-animaux à placer dans des
cerceaux-maisons, jeu de la ferme
par imitation des cris d’ani-
maux… Des idées pédago-
giques intéressantes qui se
mettent en pratique dans
un espace dédié au baby-
poney : hors du passage des
chevaux ou des véhicules
notamment. Un maximum
de sécurité pour une auto-
nomie et une progression
plus rapides. Fort du succès
de cette expérience, le PC

de l’Esterel a travaillé avec le direc-
teur d’une école maternelle, puis
avec une crèche et a également
mené un projet avec l’hôpital
pédo-psychiatrique de Saint Ra -
phaël concernant des séances de
médiation par le poney pour des
enfants handicapés. « Encore
bébés, mais déjà cavaliers », pour
le plus grand plaisir de tous.

BIENVENUE CHEZ LES SIOUX
Dirigé par Frédéric Meyer, Le Pied
à l’Etrier, 88, se transforme en vil-
lage indien pour accueillir les
apprentis cavaliers dans la reprise
« pa pou se ». Un tipi pour que les
enfants puissent y jouer et prendre
leur goûter ; Kansas, Comanche,
Che yen ne, Missouri et leurs amis
po neys aux noms indiens ; des
cow-boys qui surgissent de nulle
part ; une monte à cru en fin de
séance… Les bébés cavaliers du
Pied à l’Etrier découvrent l’équita-
tion de manière originale, en s’a -
musant et en jouant un rôle.
D’enfants passifs ils deviennent
actifs et investis d’une mission :
celle de protéger le « clos yakari »,
alias la section poney du club.
Grâce à leurs petits compagnons
montés en side pull et travaillés à

l’éthologie ainsi qu’aux longues
rênes, les courageux indiens ap -
prennent un nouveau langage, dé -
couvrent un nouveau monde et
commencent à devenir autono -
mes. 2 séances sont également
consacrées à la voltige qui déve-
loppe leur équilibre et leur motri-
cité, leur aisance et leur décontrac-
tion. Ils n’ont ainsi rien à en vier
aux véloces Indiens d’Améri que !

DES JEUX SUPPORT 
PÉDAGOGIQUE
Monique de Lagrange, du PC de la
Crouzette, 48, s’appuie sur des
cycles courts de 4 séances succes-
sives. Ces cycles peuvent s’organi-
ser en dehors des périodes sco-
laires, ce qui évite la cohue des
vacances : avant ou après les va -
cances de la Toussaint, avant les
vacances de Pâques ou en mai-juin
par exemple. Les séances s’articu-
lent autour de plusieurs jeux et
activités adaptés aux bébés cava-
liers et explicités dans des fiches
pédagogiques détaillées. Lors de la
première séance, les enfants s’im-
provisent explorateurs et décou-
vrent au pas sur leur poney le
poney club, les animaux, les
fleurs… Une dînette est organisée
la 2e séance sur un cheval de vol-
tige : les enfants doivent y attraper
divers aliments tels que des
tomates, des frites ou des oranges.
De retour sur leur poney, les
enfants tentent de s’emparer d’un
nounours la 3e séance et de lancer
une balle dans des seaux la 4e

séance. Une approche pé -
dagogique et technique
concrète qui s’apparente à
l’initiation d’enfants plus
âgés mais qui respecte né -
anmoins les règles de sé -
curité nécessaires ainsi
que les caractéristiques de
ce public particulier, si
fier et rieur quand il
découvre le trot.
- S. Lassalle

Poneys désensibilisés, espace aménagé, déclinaison
d’un thème global et techniques pédagogiques éques-
tres adaptées aux plus petits sont les moyens employés
par le PC de l’Esterel, le Pied à l’Etrier et le PC de la
Crouzette pour leur inculquer la passion de l’équitation.
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Des poneys habitués à tout pour le plus grand bonheur des enfants
Photo : PC de l'Estérel

Dînette à la Crouzette- Photo : PC de la Croueztte

Tout pour les bébés cavaliers
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LA B.D. RÉALITÉ
Au centre équestre le Petit Torcy,

76, pour les babys il n’y qu’à sui-

vre le guide. 

Ce club initialement orienté tou-

risme équestre, ac cueille les tout

petits pour des séances où les

apprentissages se font par imita-

tion. 

Des personnages dessinés sur de

grands panneaux tout au long des

parcours imaginaires indiquent à

l’enfant comment résoudre la dif-

ficulté posée. 

Les enfants, encadrés par Aurélia

Dubreuil, assistée d’un tiers, sui-

vent un chemin balisé. Ils peuvent

y rencontrer une rivière à

contourner, un objet à ramasser,

un slalom à réaliser etc.

A chaque obstacle, un dessin pour

un problème précis.

Des objets de décor, tirés de l’ima-

ginaire enfantin, permettent de

réguler les difficultés. Deux épou-

vantails peuvent faire office

d’oreilles sur un passage obligé du

parcours.

Ce type de procédé pédagogique,

permet, grâce à une participation

des parents, de faire gagner les

plus grands de cette classe d’âge

en autonomie.

SUR LA PISTE DES INDIENS
Les bébés cavaliers, hors de leur
contexte d’évolution habituel, se
tournent vers le monde extérieur.
Aux Ecuries du Paradis, 50, ce
monde est celui des indiens d’A -
mérique. Les apprentissages s’ac-
quièrent sur ce thème. Il permet
de faire voyager l’imaginaire des
jeunes enfants. Ils apprennent à
raccourcir leurs rênes en pêchant
le saumon ou à faire du Tam Tam
sur la croupe du poney... En par-
tant de Paris et sa tour Eiffel, que
les enfants miment en joignant
leurs mains les bras levés, ils
gagnent l’Espagne, pays des tau-
reaux, qu’ils imitent en faisant des
cornes avec leurs doigts. Ils arri-
vent ensuite au Far West. Il faut
alors se pencher sur le Poney et
apprendre tout un tas de ruses de
Sioux, à chaque séance une nou-
velle, pour ne pas se faire attraper
par les Cow Boys. 
Estelle Béguier, dirigeante des
Ecuries du Paradis, pour rendre
crédible l’évasion proposée dans
ses séances, va même jusqu’à
apposer des peintures de guerre
sur le visage de ses jeunes papous.
Captivés par l’histoire contée, les
enfants se décontractent et déve-
loppent naturellement équilibre,
confiance et habileté.

LE CHEMIN DES COPAINS
Chez Carine Dubois, au CE de
Mas Massou, 87, les enfants re -
çoivent une photo pour retrouver
le matériel dans la sellerie ainsi que
le poney à l’écurie. Les contenus
des séances sont dérivés des jeux
de Pony-Games et des jeux
Gardians. Transposés en action de
la vie quotidienne et aménagés
pour les Babys Cavaliers grâce à
du matériel adapté, ces jeux per-
mettent de développer de nou-
velles habiletés motrices. 
L’enfant devient serveur, jardinier
ou vétérinaire. Il doit mettre la
table au restaurant des poneys,
réaliser des plantations ou rame-
ner un petit à sa mère.
Toutes les déclinaisons sont envi-
sageables au gré de l’imagination
et de la progression du groupe.
Chaque séance se conclut par une
promenade ciblée, dans le centre
équestre. Cette promenade « sur le
chemin des copains » est aménagée
pour que les enfants découvrent
un événement du quotidien en
rapport avec le jeu du jour. Il peut
par exemple s’agir d’une naissance
ou de la distribution des repas.
Ainsi, les enfants relient l’imagi-
naire du jeu à la réalité de l’univers
qui les entoure. Ils s’ouvrent au
monde extérieur. - M Hébert

C’est en utilisant l’imaginaire comme fil conducteur de
séance, que le CH Le Petit Torcy, les Ecuries du Paradis
et les Sabots de Mass Massou ont élaboré leurs séances
de Baby Poney.

Photo : Les Sabots de Mas Massou

S’il te plaît, dessine-moi un poney

Photo : Ecuries du Paradis

Photo : E Schramm



UNE SÉANCE PAR SENS
Denis Cousaert, dirigeant des
Ateliers du Val de Selle, 80, pro-
pose la découverte de l’univers du
poney par la perception des 5
sens. Les séances découpées en
deux fois trente minutes évitent la
fatigue et préservent la concentra-
tion. La vue, premier sens sollicité
lorsqu’un enfant découvre un nou-
vel univers permet de présenter le
box, chambre du poney ; la paille
ou les copeaux, le matelas ; la
douche, la salle de bain, etc. La 2e

séance est basée sur le toucher. Il
faut faire prendre conscience aux
tout-petits des différents aspects
tactiles que peuvent avoir les poils
d’un poney, la paille, les granulés,

etc. La 3e séance porte sur la
découverte des odeurs du club.
Lors de La 4e séance, les enfants
sont amenés à reconnaître les
bruits du poney-club. La dernière
séance a pour but d’éveiller le
goût des enfants en leur expli-
quant que la pierre située dans le
box du poney est salée ou que les
pétales de mais mangés par les
poneys ne sont pas si différentes
des céréales du matin.
Chaque fin de séance comprend
une initiation Baby classique à dos
de poney, mais c’est la découverte
de la perception des sens qui
constitue l’originalité pédagogique
des Ateliers du Val de Selle.

« J’SUIS PLUS UN BÉBÉ »
Au Domaine de la Forge, 57, une

photo permet aux enfants de

retrouver en autonomie le poney

et le matériel. Les chemins à suivre

du club house vers l’écurie et le

manège sont matérialisés par des

empreintes de poneys. Bernadette

Schaefer installe un rituel entre les

enfants, les lieux, les poneys et

elle-même, afin de donner des

repères sécurisants.

Lors de la 1e séance, l’enfant dé -

cou vre l’anatomie du poney grâce

à un puzzle géant. Les poneys sont

décorés la 2e séance et les enfants

choisissent un déguisement. Ils re

produisent des exercices simples de
voltige à l’arrêt puis au pas selon ce
qu’ils se sentent capables de faire.
Lors de la 3e séance, associés à des
adolescent(e)s du club sur les
poneys, les enfants qui tiennent une
étrivière découvrent de nouvelles
sensations et tissent de nouvelles
relations. Aidés des grand(e)s ils
montent un petit carrousel. Pour
éveiller la curiosité des enfants, la
dernière séance se déroule en forêt.
L’objectif est la constitution d’un
herbier qui fera l’objet d’une expo-
sition pour les parents.
Pour Bernadette Schaefer, rituali-
ser les séances Babys permet de
rendre l’enfant acteur de son ap -
prentissage et favorise le bon dé -
ve loppement physique et affectif.

LE PONEY VECTEUR DE 
SOCIALISATION
A l’ASEP Poney Club de Ferme -
nas, 07, l’accent est mis sur le
développement social, affectif et
physiologique.
Le premier pansage, permet aux
enfants de découvrir les autres et
l’animal. Grâce à des parcours
réalisés à pied le poney tenu en
longe, les enfants s’affirment,
deviennent autonomes et pren-
nent confiance. La mise en place
de jeux très simples à dos de
poneys permet à l’enfant de
découvrir une nouvelle perception
de l’équilibre et du ressenti de
l’animal. Pour les 4e et 5e séances,
on s’appuie sur les acquis précé-
dents pour introduire la notion de
préhension. Les enfants doivent
réaliser des lancers, transporter
des objets d’un point à un autre,
etc. Ces séances donnent confian -
ce au contact de l’animal et affi-
nent la proprioception.
Pour Mathilde Caverot, monitrice,
le poney est un outil vivant de
développement moteur ainsi
qu’un moyen d’éducation et un
support d’activité physique. -
Mathias Hébert

Aux Ateliers du Val de Selle, au Domaine de la Forge
ainsi qu’à l’A.S.E.P Poney Club de Fermenas, l’accent est
mis sur le développement psychologique de l’enfant.

26 L A R E F - M E N S U E L O F F I C I E L D E L A F F E - N ° 1 0 2 - F É V R I E R 2 0 0 9

NOMINÉS DU TROPHÉE FFE DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 2008

Photo : A.S.E.P Poney Club de Fermenas

Le Poney moteur du développement

Mention spéciale
Le jury a accordé à Claudine Milet du poney-club du Haras des
Mairins Berdrix (61) pour son livre Un poney pour être grand, publié
aux Editions Belin. Complet, précis et coloré, le livre est une réfé-
rence incontournable dans le monde du baby-poney. Claudine
aborde les différentes étapes de l’initiation sur poney pour les tout
petits dont la confiance et l’écoute sont les clés d’une progres-
sion et d’un épanouissement rapide tout en douceur. Une ré -
flexion de grand intérêt mais pas dans le format du Trophée. - LS
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CONNAÎTRE LE HANDICAP
CTS de Normandie et expert fé -
dé ral equihandi, Fanny Bougaut
coordonne le développement des
activités équestres en direction des
publics en situation de handicap.
Elle est assistée pour cette mission
de plusieurs experts fédéraux qui
ont contribué à la création du
BFEEH.
Du 17 au 22 novembre, dans le
cadre de formations organisées
par le CRE de la Réunion, les clubs
Equirun de l’Etang Salé et Hippica
Blue du Port ont accueilli avec
convivialité 20 enseignants et ani-
mateurs auxquels se sont associés
quelques intervenants du secteur

médico-éducatif, venus en audi-
teurs libres. Cette formation au
module 1 du Brevet Fédéral d’En -
ca drement Equihandi, connais-
sance du handicap, a été suivie par
deux groupes répartis entre les
régions sud et nord de l’Ile.

RÉPONDRE À UNE ATTENTE
« Cette formation, explique Fan ny,
a permis de constater qu’il existe
une activité importante Equihandi
à la Réunion et que les enseignants
concernés sont désireux de propo-
ser des prestations de qualité en
optimisant leurs compétences et
en répondant efficacement aux
attentes des professionnels des ins-

titutions spécialisées. Rendez-vous
a été pris pour 2009 afin de pour-
suivre la formation jusqu’à la cer-
tification. » 

FORMATION EXPÉRIMENTALE
Dans la foulée, Fanny a animé les
24 et 25 novembre une forma-
tion organisée par le CRE Centre
Val de Loire, suivie d’une 2e ses-
sion les 12 et 13 janvier. Y ont
été abordés le module 1 ainsi que
le module 2, Handicap mental.
Cette formation était expérimen-
tale : « Nous avons fait venir des
experts pour caler le dispositif et
créer un référentiel de la forma-
tion afin de décliner ce qu’on y
met. » Elle aura un prolongement
les 16 et 17 mars, où sera abordé
le handicap moteur et sensoriel.
Deux autres formations sont aussi
organisées en Normandie et dans
le Limousin. 
Le bilan est positif : « L’accueil a
été très favorable. Cette formation
répond à l’attente des enseignants
qui témoignent d’une réelle
volonté de créer une dynamique
dans les clubs vers les publics han-
dicapés. Le Brevet Fédéral d’Enca -
dre ment Equihandi est appelé à se
développer avec succès ». Voir
aussi REF 94 page 18 - F. Bougaut
et F Monnier

C’est à La Réunion que Fanny Bougaut est allée effec-
tuer la première session de formation au Brevet Fédéral
Equihandi organisée par le CRE de la Réunion. Objectif
du diplôme : permettre aux enseignants de mieux
accueillir dans leurs clubs les personnes handicapées.

La Réunion en avant-première

BFE concours complet en Avignon
La 3e journée de formation au Brevet fédéral d’en-
traîneur en Concours Com plet organisée par
Equisud formation et le centre équestre d’Avignon
s’est déroulée lundi 12 janvier sur l’île de la
Barthelasse. Les 10 enseignants inscrits ont pu, malgré
le froid, travailler à cheval sur le terrain de cross et sur
les nombreux appareils mis en place par Jean Luc
Force qui a animé la formation. La journée a com-
mencé et s’est terminée par un regroupement en
salle qui a permis aux cavaliers d’analyser l’emploi des outils pédagogiques expérimentés et testés par eux- mêmes
lors des séances à cheval. Deux autres journées sont programmées pour cette discipline. Une formation au BFE en
dressage est également en cours, animée par Franck David sous forme de demi- journées à cheval orientées vers
l’entraînement dans des niveaux club 1 et Club élite. Ces formations seront reconduites dès la fin de la première ses-
sion. D’autres formations à des brevets fédéraux pour d’autres disciplines seront prochainement proposées. - E Moya

Les participants à la formation à la Réunion - Photo : F Bougaut

Photo : E Moya



EUROTRADE 9 rue de Condée 33064 Bordeaux
Siret 50181951000022 au capital de 300 000 € APE 3511

Email : contact@air-global-systems.com  /    site internet :http://www.air-global-systems.com

Vous voulez investir et communiquer dans les énergies renouvelables, 
donner une image d’une entreprise moderne et sensible

aux problèmes environnementaux,

vous construit GRATUITEMENT la structure d’un chai ou d’un hangar
de stockage (charpente, toiture, auvent) type photovoltaïque (voir conditions)

Si vous avez besoin
d’un stockage ou
d’un bâtiment agri-
cole, n’hésitez pas,
faites appel a nous.
Avec l’aide de ses
actionnaires, AGS &
Eurotrade réalise
toutes les démar -

ches  administratives, effectue les travaux et prend
en charge la totalité de l’investissement (fonda-

tion, charpente et
toiture photovol-
taïque).

Le bail emphytéo-
tique est signé sur
une durée de 30 ans
( 20 +5+5).

En vous associant à AGS &Eurotrade, vous
contribuez ainsi au développement durable.

EUROTRADE

Bâtiment avec toiture photovoltaïque intégrée

Descriptif sommaire

TEL (33) 05 56 49 23 30 FAX (33) 05 57 96 57 13

CONDITIONS IMPÉRATIVES
• Exposition plein sud, pas d’effet 

d’ombre (arbre, colline, bâtiment, etc)
• Distance maximum d’une ligne 

électrique (20KV ou BT) : 300 m
• Terrassement pour accès au bâtiment 

à la charge du client (38T)
• Sol porteur et plat 
• Elevage de poulets, porcs, brebis interdit
• Souscription assurance obligatoire

Possibilité de louer de la surface de toiture existante ou de la 
surface au sol pour intégration panneaux photovoltaïques

Pour tout renseignement, 
contactez-nous au (33) 05 56 49 23 30

DIMENSIONS 
DES BÂTIMENTS

Au sol :
• 50 x 24 = 1200 m2

• 80 x 24 = 1920 M2

Hauteurs :
• 3,50 ou 5,00 m façade sud
• 9,50 ou 11,00 m façade nord 

Bâtiment avec ou sans auvent 

OPTIONS POSSIBLES (à la charge de l’agriculteur ou de l’industriel) :

• Bardage vertical ( simple peau  63/100 ou bois . . . . . . . . . . . . . . 40 € HT/M2

• Ligne électrique au delà de la franchise 300 m . . . . . . . . . . . . . . à chiffrer par EDF
• Charpente pour site, dont l’attitude supérieure à 300 m . . . . . . . à étudier selon les cas
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Au total, 6 rencontres inter-régio-
nales ont eu lieu en ce début d’an-
née, à Lamotte Beuvron, Tou lou -
se, Valence, Dijon, Rennes et
Nan cy, organisées et animées par
le service Tourisme de la Fédé -
ration Française d’Equitation, as -
sis té d’un cabinet conseil.

Quatre grands thèmes de travail
ont guidé ces rencontres :
1 - Améliorer et optimiser la re -
présentativité du Tourisme Eques -
tre au sein des instances territo-
riales et dynamiser les échanges de
connaissances.
2 - Concevoir un cahier des char -
ges et une méthodologie permet-
tant de développer les infrastruc-
tures du Tourisme Equestre (hé -
ber gements, cartographie…)
3 - Favoriser la mise en commun
des expériences acquises en ré -
gions à l’échelle nationale.
4 - Organiser une veille d’infor-
mation sur le plan juridique, des
nouvelles technologies…

Le schéma directeur de dévelop-
pement des infrastructures pour la
période 2009 - 2012 sera établi
courant mars, à l’issue de ces ren-
contres.
Informations sur www.ffe.com
rubrique Tourisme.

� DOSSIERS FIDÉLITÉ
Les Dossiers Fidélité 2008 sont en
ligne. Ils comportent 4 rubriques :
progression globale des cavaliers,
fidélité de l’ensemble des cava-
liers, suivi des nouveaux cavaliers
licenciés et profil des cavaliers. Ils
sont disponibles pour chaque club
CLAF ou CLAG, chaque départe-
ment, chaque région et pour la
France. Il y a une version pdf télé-
chargeable pour chaque dossier.
En plus de statistiques annuelles,
un dossier conseil Fidélité est dis-
ponible sur www.ffe.com / Infos /
Dossiers FFE Club. Les chiffres de
la fidélisation sont bons. Analyse
dans la prochaine Ref.

� GALOPS
A l’exception des Galops de dres-
sage, cavalier et amazone, le di -
plôme des Galops 5 à 7 de cava-
lier est édité seulement lorsque le
titulaire a réussi l’ensemble des 3
tests : dressage, saut d’obstacle et
cross. De même, seul le Galop 7
comprenant l’ensemble des épreu -
ves validées peut donner lieu à
l’obtention d’une licence de com-
pétition amateur dans les 3 disci-
plines, CSO, dressage et CCE.

Le tourisme équestre naturellement !

Photo : FFE/CB

Suite aux Assises Nationales des In frastructures du Tou -
risme Eques tre qui se sont tenues à Paris les 9 et 10 juin
2008, une série de réunions a été organisée en région.
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� BUREAU DE LA FITE
Réuni le 13 décembre dernier à Pa -
ris, le Bureau a consacré un long
débat au site Internet de la FITE,
pour le développer et réaliser un
véritable outil de communication et
d’information, efficace et réactif.
Le gestionnaire du site, l’Italien
Stefano Ricci, a proposé des straté-
gies de gestion et de management
du portail international. Il suggère
d’en faire, dans les 5 années à
venir, un lieu de référence interna-
tionale pour les activités concer-
nées, mais aussi un moyen com-
mercial susceptible d’attirer les
sponsors, d’impliquer des opéra-
teurs du secteur tourisme et ses
principaux acteurs, d’orienter les
utilisateurs de base vers les initia-
tives émanant des divers ONTE
affiliés à la FITE. Pour ce faire, un
référent sera désigné dans chaque
ONTE afin de faire remonter les
informations, en français et en
anglais, et publication sur le site
dans les meilleurs délais.

� EVÉNEMENTS INTERNATIO-
NAUX DE TOURISME ÉQUESTRE
Une dizaine d’événements inter-
nationaux de premier plan seront
organisés en 2009, en Italie,
Grande-Bretagne, Portugal, Espa -
gne, France. Le détail et toutes
informations utiles seront donnés
dans la REF de mars.

� TREC : COUPE D’EUROPE
2008-2009
Au niveau des responsabilités défi-
nies lors de la réunion, la partie

sportive, coupe d’Europe, Calen -
drier, établissement d’un canevas
de présentation à l’usage des orga-
nisateurs des épreuves, recueil des
résultats pour publication immé-
diate, établissement d’un canevas
de présentation des résultats,
contrôles et classements intermé-
diaires, a été confiée à Coryne
Corminboeuf.

� STAGE DE RECYCLAGE 
DE FORMATEURS DE JUGES 
INTERNATIONAUX DE TREC
Un nouveau rendez-vous sera
organisé, sans doute en France, en
avril prochain pour les absents de
2008.

� COUPE D’EUROPE DE TREC
2008-2009 - CALENDRIER 
DÉFINITIF 
Le calendrier donné en séance a
été approuvé et portera sur 11
épreuves. 
A noter que le Portugal envisage
d’affréter un gros camion à partir
de la France pour favoriser la
venue des concurrents à son
épreu ve de juillet et limiter les
coûts de transport.

� TIRAGE AU SORT 
Ordre de départ des concurrents
au championnat d’Europe de
TREC Jeunes - San Piero In Bagno
- Italie - 28-29-30 août 2009 :
1 Allemagne 9 Autriche
2 Suisse 10 Espagne
3 Italie 11 Pays Bas
4 Portugal 12 Roumanie
5 Canada 13 USA
6 Belgique 14 Andorre
7 Irlande 15 France
8 Grande Bretagne

� CALENDRIER DES CHAM-
PIONNATS INTERNATIONAUX 
DE TREC DE 2011 À 2016
• 2010 Autriche : Championnats
d’Europe Seniors et Jeunes (pour
mémoire), 
• 2012 Portugal : Championnat
du monde Seniors - Championnat
d’Eu rope Jeunes (Alter do Chao)
• 2014 Espagne : Championnats

d’Eu rope Seniors et Jeunes (à
confirmer)
• 2016 Italie : Championnat du
mon de Seniors - Championnat
d’Europe Jeunes
Les championnats 2011, 2013 et
2015 sont à pourvoir.

� EQUITATION DE TRAVAIL
Un championnat d’Europe d’E -
quitation de Travail sera organisé à
Vérone en novembre prochain
dans le cadre de la Fiera Cavalli.
Dans cette perspective, l’Espagne
et le Portugal, pays à forte réso-
nance culturelle en la matière,
seront fortement sollicités. 

� REMISE DES RÉCOMPENSES
DE LA COUPE D’EUROPE DE TREC

La cérémonie s’est déroulée le 14
décembre dernier, dans le cadre
du Salon du cheval de Paris, sur le
stand de la Fédération Française
d’Equitation. Résultats : 
• 2006-2007 1 Lisbeth Lumpp
(Fran ce) 2 Karl Gruber (Autri -
che) 3 Gunter Wolf (Autriche)
• 2007-2008 1 Beatrix Mahlke
(Allemagne) 2 Fritz Kriechbaumer
(Autriche) 3 Hilary Barnard
(Gran de-Bretagne).

� MEMBRES AFFILIÉS
Avec la bénédiction officielle de la
Fédération Equestre Suédoise,
l’Association des Amis du Cheval
Islandais en Suède devient mem-
bre de la FITE - à compter du 1er

janvier 2009 - où elle représen-
tera son pays. Cette structure,
compte environ 7000 membres,
plus de 20 000 chevaux et
regroupe 58 centres équestres.
Bienvenue ! - Hervé Delambre.
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Photo : FFE/L'Image du Jour

Remise des récompenses de la coupe d'Europe
TREC sur le stand FFE - Photo : FFE





L’année 2008 aura été pour Mi chel
Robert l’année de tous les succès.
Sa victoire lors du Top 10 de
Bruxelles réunissant les 10 meil leurs
cavaliers mondiaux de CSO est un
« coup de maître » d’après Cava -
deos. « Jusqu’alors, aucun Français
n’avait pu y accéder » se félicite
Cheval Junior. En réalisant l’unique

double sans faute sur Kellemoi de

Pepita, Michel Robert « met à nou-
veau le Selle Français sous les feux
de la rampe » se réjouit Le Cheval.
Consacré « homme de l’année » par

L’Eperon, Michel est également

qualifié de « maître des maîtres »
par Le Figaro grâce à son « exploit »
ou encore d’« as des as » par L’E qui -
pe qui s’arrête sur sa « longévité » et

son « parcours hors du commun » :

« Depuis 36 ans, il sillonne la pla-
nète, régale tous les publics dans des
tours d’honneur au grand galop
pleins de folie ». « Trop fort cet
homme. Etonnant de lucidité, par-
fois joueur, parfois provocateur,
toujours efficace, toujours en empa-
thie avec ses chevaux » ajoute Le
Cheval. Son secret ? « Une philoso-
phie et un style de vie hors norme »
selon L’Equipe, « ne pas se chercher
d’excuse et ne pas se comparer aux
autres » d’après Le Monde. « Quasi
ascétique », Michel Robert explique

dans L’Equipe qu’il est « sur terre
pour accompagner les chevaux, les
faire progresser, les montrer, les
comprendre. Et transmettre. » Un

modèle pour tous les cavaliers.

Performance historique pour Michel Robert, Serge
Lecomte réélu dans un fauteuil, Salon du Cheval de
Paris en demi-teinte, une heure cheval sur TF1 en pleine
nuit… De tout un peu dans les médias du mois.
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Maître Michel sur son nuage perché

� DU CHOCOLAT AU GENERALI
OPEN DE FRANCE
« En Loir-et-Cher,
on a de la suite dans
les idées ». Le slo-
gan de la cam pagne
de promotion du
Conseil Général 41
s’appuie sur « la
complicité entre le
passé et le présent,
en montrant que
nos réussites du
moment sont dignes
de nos succès histo-
riques », explique Loir & Cher Info.
Exemple, l’affiche qui rapproche le
chocolat Poulain du Generali Open
de France. Quand le plus grand ras-
semblement équestre de France sert
à promouvoir tout un départe-
ment…

� TF1 : UNE HEURE 
100% CHEVAL
Surprise pour les couche-tard ou les
lève-tôt, le dimanche 11 janvier à
2h55, TF1 nous a gratifiés d’une
pleine heure d’antenne consacrée
exclusivement à une collection de
sujets cheval issus du 13 heures de
Jean-Pierre Pernaut dans le cadre
de son émission Ai mer vivre en
France. Au menu, des professions,
maréchal-ferrant, dentiste équin,
des portraits d’éleveurs, de cava-
liers, des sujets sur les westerners, la
transhumance des quarter-horses…
Un collector !

L’évidence d’un consensus
« Serge Lecomte comme dans un fauteuil » titre Ouest France avant l’AG
élective de la FFE. En effet, « Serge Lecomte a été reconduit à une très large
majorité à la présidence de la FFE », avec 92% des voix. « Aucune voix
contre » lit-on dans une dépêche AFP. Une victoire haut la main « même si le
taux de participation est assez bas » nuance Cavadeos. Francis Rebel, quant
à lui, s’insurge dans Cheval Pratique et « trouve très dommage qu’il n’y ait eu
qu’un candidat. ». Quoi qu’il en soit « le mot d’ordre, c’est l’optimisme. La
Fédération Française d’Equitation va continuer en poursuivant son action sur
ses trois dé marches, éducative, sportive et économique », réaffirme Serge
Lecom te. Avec à la clé un rassemblement inédit de la famille équestre moins
médiatisé que les vieilles querelles… 

Suites logiques et bonnes surprises
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« Bonjour tristesse »
titre Le Cheval. « Pa -
ris sur la sellette »
renchérit Sa bots qui
aligne les termes péjo-
ratifs : « Exit », « au
placard », « aux oubliet -
tes », « au rebut », « la
porte de Ver sailles a pris
les habits du grand fri-
pier », « regrettable et
bien triste », etc. « Paris
accuse le coup : l’an-
nonce était tombée au
printemps, le Salon du
Cheval de Paris n’organi-
serait pas son traditionnel
CSI ni du même coup, la
Nuit du Cheval, ni la
finale de la Coupe de France de
Horse-Ball », explique L’Eperon.
Autre absence remarquée, celle des
chevaux. Pour Sabots, « les chevaux
se sont fait si rares qu’il aura fallu
trouver des mannequins en bois
pour faire illusion auprès du
public. » Le Salon aurait-il perdu de
son prestige d’antan ? Des nouveau-
tés étaient pourtant annoncées : le
Master international de Voltige,
l’espace Miss cavalière ou Merry
Christmas par exemple. « Hélas, le
Salon du Cheval de Paris n’a pas
tenu sa promesse », déplore Le
Cheval, ajoutant même que « l’évé-
nement se meurt ». « Les organisa-

teurs n’ont pas eu la main heureuse
en matière d’animation et de
concours. Ils ont laissé les specta-
teurs sur leur faim pour cause de
manque de place. » Que de décep-
tions pour ce Sa lon : « L’heure est à
la remise en cause, redéfinition,
recadrage, fu sion, voi re déménage-
ment ». Dans « Pour quoi Paris a-t-il
brûlé ? » Grand Prix s’inquiète des
difficultés pour faire renaître le CSI.
« Que va devenir le Salon du Cheval
de Paris ? 
Beaucoup de questions et peu de
réponses pour l’instant » conclut Le
Cheval. Ame du Salon, où t’es-tu
envolée ? - Manorca

A la recherche d’un Salon perdu

� TROPHÉE POUR L’ETRIER DE
NOUMÉA
L’Etrier de Nouméa est le premier
club DOM-TOM à remporter le tro-
phée de club de l’année L’Epe ron.
« Les élèves de Vincent Chas trusse
sont montés sur cinq podiums et ont
récolté trois médailles d’or. Plaçant
ainsi la Nouvelle-Calédonie au 4e

rang du classement des ré gions » lors
du championnat Outre-Mer du
Generali Open de France à Lamotte.
Une belle réussite pour ces « jeunes
Français venus du Paci fique ». Cette
récompense rend également « un bel
hommage à Ber trand Schoenauer,
leur préparateur en métropole,
décédé en avril dernier. »

� MISTRAL PUCÉ

La République du Centre met à
l’honneur Mistral, « le millionième
équidé Français à être identifié avec
une puce électronique im plantée
dans le corps de l’animal ». Cheval
Pratique en fait son chiffre du mois.
Depuis le 1er janvier 2008, ce dis-
positif « complète le relevé des
marques naturelles réalisé à la nais-
sance du poulain » explique Le
Cheval. « La puce électronique ren-
force la sécurité sanitaire de l’animal
et se veut dissuasive contre les vols
et les fraudes » ajoute La Répu -
blique du Centre. Mistral, 30 ans,
peut ainsi tranquillement finir ses
jours au pré.

La FFE en pôle position sur le Net
Le site www.ffe.com est la référence incontournable en matière d’équitation
et de sports équestres, nous explique Cheval Prati que. Dans son enquête sur
les sites équestres, le magazine place en tête celui de la FFE, « une grosse
machine qui s’adresse à tous,
stocke toutes les infos sur les
cavaliers et les chevaux de
compétition ». « Le site est le
passage obligé de tous les
cavaliers et dirigeants de
clubs » ajoute Cheval Pratique.
Seuls bémols, le graphisme,
l’absence « d’un bon mo teur
de recherche interne et d’une
documentation vraiment utilisa -
ble » ou encore d’archives his-
toriques.
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Pour tout ce qui ne figure pas au
présent règlement, il est fait appli-
cation des règlements des compéti-
tions de la FFE en vigueur : Dis po -
sitions Générales et Dispo sitions Spé -
cifiques, complétés des éventuels
rectificatif publiés sur www. ffe.com.

Dans tous les Championnats de France,
seuls les cavaliers de nationalité française
peuvent participer au classement final
pour les trois premières places.

PARTICIPATIONS COUPLES
Un même couple ne peut participer plus
d’une fois dans une même discipline. 
Un couple qualifié pour un Cham pion -
nat des As est autorisé à participer soit à
un championnat des As soit à un cham-
pionnat Ponam D Elite, sous réserve de
qualification.

PARTICIPATIONS CAVALIERS
Un cavalier ne peut concourir deux fois
dans la même épreuve. 
Un cavalier ne peut participer à plus de
deux championnats différents, sauf cas
définis dans la rubrique Cas particuliers.

CHAMPIONNATS PONAM, CLUB
PONEY, CLUB A
Un cavalier a le droit de participer au
maximum à deux championnats diffé-
rents de division Ponam, Club Poney ou
Club A.
Un cavalier ne peut participer à deux
championnats Club A dans la même dis-
cipline.
Les Coupes CSO et Cross ainsi que les
championnats d’Equifun sont fermés aux
cavaliers participant à un championnat
de CSO ou CCE de division Ponam,
Club Poney ou Club A1.

FERMETURES
Les Coupes CSO et Cross ainsi que les
championnats d’Equifun sont fermés aux
cavaliers participant à un championnat de
CSO ou CCE de division Ponam, Club
Poney ou Club A1, ou à un championnat
de Pony Games Indice 1 et Elite.

CHAMPIONNATS CLUB
Un cavalier a le droit de participer à
deux championnats Club dans deux dis-
ciplines différentes. 
Les championnats de CSO, CCE et dres-
sage en division Club sont fermés aux

cavaliers ayant participé à un champion-
nat de CSO, CCE ou dressage en divi-
sion Ponam ou Club Poney ainsi qu’aux
cavaliers ayant participé à une Coupe
CSO ou Cross.

CAS PARTICULIERS
CCE et endurance
Un poney/cheval ne peut participer qu’à
un seul championnat de CCE Ponam,
Club Poney, Club A, Club sur l’ensem-
ble du Generali Open de France 2009. 
Un poney/cheval ne peut participer qu’à
un seul championnat d’Endurance sur
l’ensemble du Generali Open de France
2009. Dans les deux cas, le poney/che -
val peut participer à un autre champion-
nat autre qu’Endurance ou CCE dans le
cadre des limitations règlementaires.

Coupe des Poney-Clubs
Les participations du poney de voltige
dans les épreuves Coupe CSO et Coupe
Cross ne sont pas comptabilisées si celui-
ci ne participe qu’au test de voltige. 

Championnats Club CSO, CCE et
dres sage
Les championnats de CSO, CCE et Dres -
sage du Generali Open de France Club
sont fermés aux poneys ayant participé à
un championnat individuel de CSO,
CCE ou dressage du Generali Open de
France Poney 2009.

Carrousels, Equifeel et Mini-hunter
Les carrousels, l’Equifeel et le mini-hun-
ter ne sont pas comptabilisés comme une
participation à un championnat du
Generali Open de France 2009. Ils sont
ouverts à tout poney/cheval et à tout
cavalier, quelles que soient leurs partici-
pations dans les autres épreuves et quelle
que soit la division de LFC du cavalier.

Championnat CSO Outre-Mer - CSO
Mondial des Clubs
Les poneys/chevaux engagés dans le
Championnat Outre-Mer ou dans le
Mondial des Clubs ont droit à deux
autres participations : soit deux partici-
pations dans des disciplines autres que le
CSO, soit une participation dans une dis-
cipline autre que le CSO et une partici-
pation en CSO.
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Conditions de participation

Les participations autorisées ne sont pas cumulables entre les championnats. C’est la règle la
plus restrictive qui fixe le nombre de participations.

PARTICIPATIONS DES PONEYS ET CHEVAUX
Nbre de participations autorisées sur l’ensemble du Generali Open de France 2009

Division et Indice Nombre de participations sur l’ensemble 
du Generali Open de France PONEY

Nbre de participat° 
par championnat

CSO - Dressage
Club A 3 participations dont 2 A1 maxi 2
Club Poney 2 2
Ponam 4, 3, 2 , 1 2 1
Ponam Elite B, C 2 1
Ponam D Elite 1 1
As Poney 1 1

Coupes CSO - Coupe Cross - Equifun - Barrel Race

Club Poney, Club A, Club 3 participations autorisées si au moins une 
participation dans un de ces championnats 2

Voltige
Club 1, 2 & 3 2 2

Pony games
Club, Club Poney 2 et 1,
Club A et Club A Elite 3 1

Club, Club Poney Elite 2 1

Division et Indice Nombre de participations sur l’ensemble 
du Generali Open de France CLUB

Nbre de participat° 
par championnat

CSO - Hunter - Dressage
Club 2 1

Barrel Race

Club 3 participations autorisées si au moins une 
participation dans un de ces championnats

2 en Club 
1 en Club Elite

Voltige
Club 1, 2 & 3 2 2

Attelage
Club A, Club Poney 3 2
Club A Elite, Club Poney Elite 2 1
Club Elite et Ponam 1 1

Equidome Le Cadre Vert, champions de France
Voltige Club 2 Equipe Benjamin - Photo : FFE/Maindru
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CHAMPIONNATS PONEYS
Pour les championnats Poney de CSO,
CCE, Dressage, Barrel Race, pour tous les
championnats de Pony Games, Coupe
CSO et Coupe Cross, Voltige et Equifun : 
Clôture des engagements : lundi 8 juin à
minuit
Dernier concours pris en compte pour les
qualifications : dimanche 7 juin.

CATÉGORIES D’ÂGE ET 
SURCLASSEMENT
Règlement général : toutes les épreuves de
Championnat de France du Generali
Open de France sont exclusivement
ouvertes à la (aux) catégorie(s) d’âge
concernée(s). Le sur-classement n’est
donc pas autorisé, sauf règlement particu-
lier du Pony Games. Sans précision de
catégorie, l’épreuve est ouverte à tous les
cavaliers dont l’âge est situé dans la limite
maximum autorisée par le règlement.

SAUT D’OBSTACLES
25 championnats de CSO
Championnat des As Excel len ce

- Championnat des As 
Les N premiers cavaliers sélectionnés à
partir du classement permanent de la
Tournée des As et ayant terminé au mini-
mum cinq épreuves « Tournée des As »
peuvent s’engager au choix dans l’épreuve
Championnat des As Excellence ou
Championnat des As.
Championnats Excellence - Championnats
Pour tous les autres championnats, la
sélection pour le championnat Excellence
se fera après la clôture des engagements
en comptabilisant le nombre de premiers
quarts dans l’indice concerné ou l’indice
supérieur. 
Championnat des As Excellence - Cham -
pionnat des As - Ponam D élite - C élite -
B élite
Chaque championnat se courra sur 2
épreuves qualificatives et une finale. 
• 1e épreuve : Barème A au chrono.
Ordre de départ = ordre du programme.
• 2e épreuve : Barème A sans chrono.
Ordre de départ = ordre inverse du clas-
sement provisoire. 3e épreuve : finale en
deux manches se courant au barème A, la
1e sans chronomètre, la 2e au chronomè-
tre. Ordre de départ des deux manches
de la finale : ordre inverse du classement
provisoire à l’issue de la 2e épreuve qua-
lificative.

Côtes maxi du Championnat des As
Excellence: 1m30 / 1m35 / 1m 40
Côtes maxi du Championnat des As :
1m25 / 1m30 / 1m30
Côtes Ponam D élite Excellence - Ponam
D élite - Ponam C élite - Ponam B élite :
cotes règlement 
Les éliminés ou les couples ayant aban-
donné dans l’une des étapes peuvent
repartir dans la ou les suivantes. Les élimi-
nés ou abandons dans la 1e ou la 2e étape
se verront attribuer le score du dernier
couple dans l’étape en question plus 20
points avec le double du temps accordé.
Les couples éliminés ou ayant abandonné
dans les 2 étapes qualificatives ne peuvent
pas repartir dans la finale. Les couples éli-
minés dans la 1e manche de la finale ne
partent pas dans la 2e manche. Les non-
partants dans l’une des étapes ne pourront
pas poursuivre la compétition et ne parti-
ciperont à aucune finale.
Classement provisoire à l’issue de la 2e
étape : il s’obtient en additionnant les
pénalités obtenues par les couples sur les
2 premières étapes, le temps de la 1e
étape départage les ex aequo.
Déroulement des Finales des Champion -
nats des As 
Les finales sont fermées aux couples élimi-
nés et/ou ayant abandonné dans les deux
1es étapes.
Déroulement de la Finale Ponam D élite -
C élite - B élite
La finale est réservée aux premiers du clas-
sement provisoire à l’issue des 2 pre-
mières étapes, à raison de 20 % des par-
tants du 1er jour avec un minimum de 15
finalistes. Il est obligatoire de participer
aux 2 étapes qualificatives pour prétendre
accéder à la finale.
Ordre de départ des 2 manches = ordre
inverse du classement provisoire à l’issue
de la 2e étape.
Classement
Le classement final s’obtient en addition-
nant les points de pénalité des 2 étapes
qualificatives et des 2 manches de la
Finale.
Les ex æquo à égalité de points pour la 1e
place et/ou la 2e place et/ou la 3e place
seront départagés par un barrage au chro-
nomètre organisé à l’issue de la 2e
manche de la finale.
Pour la suite du classement, à égalité de
points, c’est le chronomètre de la 2e
manche de la finale qui départage les ex-
æquo.
Les non-partants dans la finale seront clas-
sés à la suite des finalistes en fonction de
leurs résultats dans les 2 premières étapes.

Ponam E1- D1-C1- B1- D2 - C2 - B2 -
D3 - C3 - B3. D4 - Club A1 - A2 
Chaque championnat se courra sur 2
étapes qualificatives et une finale. 1e

étape Préparatoire : Barème A sans
chrono. Ordre de départ = ordre du pro-
gramme. 2e étape Vitesse: Barème A au
chrono. Ordre de départ = ordre inverse
du programme.
Nombre d’obstacles en A2/A2 excel-
lence : 12 obstacles maxi dont 2 à 4 dis-
positifs possibles.
Les éliminés ou les couples ayant aban-
donné dans la 1e étape ou dans la 1e
manche de la finale peuvent repartir dans
l’étape suivante. Les éliminés ou abandons
dans la 2e étape peuvent repartir dans la
finale, sous réserve de qualification. Les
éliminés ou abandons dans la 1e et/ou la
2e étape et/ou dans l’une des 2 manches
de la finale se verront attribuer le score du
dernier couple dans l’étape ou la manche
en question, plus 20 points avec le double
du temps accordé.
Classement provisoire à l’issue de la 2e
étape. Il s’obtient en additionnant les
pénalités obtenues par les couples dans les
2 premières étapes, le temps de la 2e
étape départage les ex aequo. 3e étape,
finale Grand Prix : étape en 2 manches se
courant au barème A, la 1e sans chrono-
mètre, la 2e au chronomètre. La finale est
réservée aux premiers du classement pro-
visoire à l’issue des 2 premières étapes, à
raison de 20 % des partants du 1er jour
avec au minimum 15 finalistes. Il est obli-
gatoire de participer aux 2 étapes qualifi-
catives pour prétendre accéder à la finale.
Ordre de départ des 2 manches = ordre
inverse du classement provisoire à l’issue
de la 2e étape.
Classement des championnats
Cas général
Le classement définitif des couples non
qualifiés pour la finale correspond au clas-
sement provisoire à l’issue de la 2e étape.
Pour les finalistes, le classement final s’ob-
tient en additionnant les points de pénalité
des 3 étapes. Les ex æquo à égalité de
points pour la 1e place et/ou la 2e place
et/ou la 3e place seront départagés par un
barrage au chronomètre organisé à l’issue
de la 2e manche de la finale. Pour la suite
du classement, à égalité de points, c’est le
chronomètre de la 2e manche de la finale
qui départage les ex-æquo.
Les non-partants dans la finale seront clas-
sés à la suite des finalistes en fonction de
leurs résultats dans les 2 premières étapes,
le temps de la 2e étape départageant les
ex-aequo.

Barèmes techniques
Le Règlement des Compétitions de
la FFE 2009, complété des rectifi-
catifs et publications de la REF et
du site www.ffe.com, s'applique
pour tout ce qui ne figure pas dans
le présent règlement.

Photo : FFE/Maindru



Cas particulier
Dans le cas où le nombre d’engagés dans
un championnat dépasserait 250, l’orga-
nisateur se réserve le droit de modifier le
déroulement du championnat selon la for-
mule suivante :
1e étape : Vitesse, Barème A au chrono-
mètre. Pour tous les engagés.
2e étape : Championnat réservé aux XXX
premiers cavaliers de la 1e manche-
Barème A sans chronomètre. Ordre de
départ : ordre inverse du classement de la
1e étape.
3e étape : Finale Championnat - inchangée.
Les cavaliers non qualifiés pour la 2e étape
du championnat seront qualifiés pour une
2e et dernière étape : Finale critérium.
La finale championnat se déroulera au
barème A au chronomètre. L’ordre de
départ sera l’ordre inverse du classement
des cavaliers dans la 1e étape du cham-
pionnat. Tous les scores seront remis à
zéro. Le classement du Championnat sera
établi selon les scores réalisés sur l’étape.

Championnats Club Poney Elite D junior-
Elite D cadet - Elite D minime & moins.
Club Poney 1 C Cadet -1 C Minime &
moins. Club Poney 2 B minime - 2 B ben-
jamin & moins.
Chaque championnat se déroule sur deux
étapes
Normes techniques règlement
Déroulement
Chaque championnat se déroule en deux
étapes. 1e étape : Barème A à temps différé.
Ordre de départ = ordre du programme.
2e étape : Barème A à temps différé. 
Ordre de départ = ordre inverse du clas-
sement de la 1e étape.
Les éliminés ou les couples ayant aban-
donné dans la 1e étape peuvent repartir
dans la 2e étape. Les éliminés ou aban-
dons dans la 1e et/ou la 2e étape se ver-
ront attribuer le score du dernier couple
dans l’étape en question, plus 20 points
avec le double du temps accordé. Les
non-partants dans la 1e étape ne pourront
pas participer à la 2e étape.
Le classement final est établi en totalisant
les points de pénalité des 2 étapes. En cas
d’égalité, le temps de la 2e étape dépar-
tage les ex-aequo.
3 Finales nationales test OI ou ONC
B,C,D
Conditions de qualifications
Durant la saison sportive 2009, pour
avoir le droit de participer à la finale

nationale, un poney devra avoir terminé
cinq épreuves qualificatives tests OI/ONC
dans sa catégorie de taille B, C ou D dont
3 avec un premier quart.
Les cavaliers devront présenter le docu-
ment d’identification SIRE de leur poney,
à jour des vaccinations obligatoires, avant
le début des épreuves, avec un certificat
de toisage de moins de 2 mois mention-
nant la taille métrique du poney. Un seul
engagement par poney autorisé toutes
catégories confondues.
Epreuve de saut d’obstacles en 2 man -
ches, les 2 manches pouvant être diffé-
rentes. Parcours de 8 à 10 obstacles (Voir
barème technique du règlement Tome 1
page 50). Championnats à exécuter en
filet simple, martingale à anneaux autori-
sée, cravache autorisée, éperons interdits.
1e manche : barème A sans chronomètre.
2e manche : barè me A au chronomètre.
N’ont accès à la 2e manche que les
poneys ayant totalisé 8 points de pénalité
ou moins lors de la 1e manche. A l’issue
des 2 manches, un classement sera établi
en totalisant les points des deux manches,
le chronomètre de la 2e manche départa-
geant les ex-æquo.
Seront admis à sortir en compétition Po nam
B, C, D ou dans la catégorie supérieure dans
le cadre du classement réglementaire, après
inscription, les poneys ayant totalisé 8
points ou moins de pénalités au cours des 2
manches de la finale nationale et dans la
limite des quotas suivants :
Catégorie B : les 15 premiers,
Catégorie C : les 20 premiers,
Catégorie D : les 20 premiers.
Toisage
Tous les poneys ayant totalisé 8 points de
pénalité ou moins à l’issue de la 2e
manche seront toisés. Les poneys ayant
couru dans une catégorie inférieure à celle
de leur taille seront éliminés.

DRESSAGE
11 championnats de dressage
Championnat des As 

1e étape, coefficient 1 : As Poney

Imposée. 2e étape, coefficient 1 : As

Poney Libre. 3e étape, coefficient 2 : As

Poney Grand Prix.

Ordre de départ 1e étape = ordre du

programme. Ordre de départ 2e étape =

ordre inverse du classement provisoire à

l’issue de la 1e étape. Ordre de départ 3e

étape = ordre inverse du classement pro-

visoire à l’issue des 2 premières étapes.

Classement. Il résulte de la somme des

pourcentages obtenus sur les 3 reprises

avec coefficient 1 pour la reprise Imposée

et la reprise Libre, et coefficient 2 pour la

reprise Grand Prix, et divisé par 4. En cas

d’égalité de points, les ex æquo seront

départagés par les notes d’ensemble de la

3e reprise. En cas de nouvelle égalité, les

ex æquo seront départagés par les notes

d’ensemble de la 1e reprise.

Ponam CD Elite, Ponam B Elite
Ordre de départ 1e étape Ponam CD 1
Libre, B Elite Libre coefficient 1 = ordre
du programme. 
Ordre de départ 2e étape Ponam CD1
Grand Prix, Ponam B Elite Grand Prix
coefficient 3 = ordre inverse du classe-
ment provisoire à l’issue de la 1e étape.
La reprise libre peut être présentée costu-
mée.
Classement des championnats. Il résulte
de la somme des pourcentages obtenus
sur les 2 reprises avec application des
coefficients et divisé par 2. En cas d’éga-
lité de points, les ex æquo seront départa-
gés par addition des notes d’ensemble de
la 2e reprise. En cas de nouvelle égalité,
les ex æquo seront départagés par les
notes d’ensemble de la 1e reprise.
Ponam D - C - B
Reprise Ponam Libre et Ponam Grand Prix
Club Poney Junior - Cadet - Minime &
moins.
Reprises Club Poney Libre et Club Poney
Préliminaire 
Carrière de 60 x 20m.
Tous les couples partants dans la 1e étape
partent dans la 2e. Ordre de départ 1e
étape = ordre du programme. Ordre de
départ 2e étape = ordre inverse du clas-
sement provisoire à l’issue de la 1e étape.
L’ordre des épreuves n’est pas fixé : la
reprise Libre peut être présentée en 1ère ou
2e étape. Il n’y a pas de coefficient appli-
qué à l’une ou l’autre des reprises. La
reprise libre peut être présentée costu-
mée.
Classement des championnats. Somme
des pourcentages des 2 reprises divisé par
2. En cas d’ex æquo, les points du Grand
Prix ou de la Préliminaire l’emporteront.
Carrousel Club Poney / Club A 
Les ex-æquo pour l’une des 3 premières
places seront départagés par leurs notes
artistiques. En cas de nouvelle égalité, un
rappel sera prévu. Carrière de 40 x 20m. 
Harnachement autorisé : voir Tome 1 /
Dressage : art.5.3 sauf: sont autorisés filet
simple ou filet + gogue ou bride ou
monte sans mors.
Le costume des cavaliers et des poneys est
libre. Le port du casque est obligatoire.

CONCOURS COMPLET
18 championnats de CCE
Ordre des tests 

A. 1e possibilité : dressage, cross, CSO.
1. Reprise de dressage. Ordre de départ
= ordre du programme. 2. Cross. Ordre
de départ = ordre du programme. 3.
CSO. Ordre de départ = ordre inverse
du classement provisoire à l’issue du cross.
B. 2eme possibilité : dressage, CSO,
cross.
1. Dressage. Ordre de départ = ordre du
programme. 2. CSO. Ordre de départ =
ordre du programme. 3. Cross. Ordre de
départ = ordre inverse du classement
provisoire à l’issue du CSO.

O
F

F
IC

IE
L

O
F

F
IC

IE
L

O
F

F
IC

IE
L

O
F

F
IC

IE
L

O
F

F
IC

IE
L

O
F

F
IC

IE
L

O
F

F
IC

IE
L

Photo : FFE/Maindru

44 L A R E F - M E N S U E L O F F I C I E L D E L A F F E - N ° 1 0 2 - F É V R I E R 2 0 0 9

GENERALI OPEN DE FRANCE 2009



O
F

F
IC

IE
L

O
F

F
IC

IE
L

O
F

F
IC

IE
L

O
F

F
IC

IE
L

O
F

F
IC

IE
L

O
F

F
IC

IE
L

O
F

F
IC

IE
L

L A R E F - M E N S U E L O F F I C I E L D E L A F F E - N ° 1 0 2 - F É V R I E R 2 0 0 9

GENERALI OPEN DE FRANCE 2009

45

Championnat des As (As Poney Grand
Prix) - Ponam D élite - C élite - B élite.
E1- D1- C1 - B1
D2 - C2 - B2. 
Club Poney 1 D Junior - Club Poney 1 D
Cadet - Club Poney 1 D Minime et moins,
Club Poney 1C, Club Poney 2 B
Pour les épreuves As Poney Grand Prix,
Ponam D Elite, visites vétérinaires : une
avant le dressage et une avant le CSO.
Dressage : rectangle de 60 x 20m pour
toutes les épreuves Ponam sauf Ponam B2 
et toutes les épreuves Club Poneys qui se
dérouleront sur 40 x 20m.
Fond : routier pour les épreuves As Poney
GP, Ponam Elite C et D, Ponam 1 C et D.
CSO : cotes + ou - 5 cm à la demande
de l’entraîneur national.
Le classement général est établi en totali-
sant les pénalités obtenues dans chacun des
3 tests : dressage, fond, CSO. Est premier
le concurrent qui obtient le plus petit total.
En cas d’égalité pour l’une des trois pre-
mières places, l’emportera le meilleur
résultat du fond : le temps du cross qui se
rapproche le plus du temps idéal sans
pénalité sera déterminant.
En cas de nouvelle égalité seront pris en
compte dans l’ordre : le résultat du CSO
puis les notes d’ensemble du Dressage.
Club A1 - Club A2 
Chaque club peut engager 3 ou 4 couples
plus un cavalier de réserve et un poney de
réserve. La participation du cavalier et/ou
du poney de réserve devra obligatoire-
ment être déclarée au jury au départ du
1er test. La composition de l’équipe est
définitive lors du départ du 1er test. 3
couples au minimum doivent être par-
tants. Chaque cavalier doit participer à
tous les tests de ce championnat avec le
même poney.
CSO : cotes : + ou - 5cm à la demande
du délégué technique.
Une équipe est éliminée au CSO ou au
fond si 2 couples de l’équipe sont éliminés
soit au CSO soit au fond pour une équipe
composée de 4 couples. Pour une équipe
de 3 couples, l’équipe est éliminée au
CSO ou au fond si un couple est éliminé
soit au CSO soit au fond.
L’ordre des épreuves peut être : dressage-
fond-CSO ou dressage-CSO-fond. Dans ce
dernier cas, les équipes éliminées au CSO
ou au dressage peuvent être autorisées par
le Président de jury à partir sur le cross, et
ce, au début de l’épreuve. Ces équipes ne

pourront participer au classement.
Le classement des Championnats de CCE A
est obtenu en additionnant le classement
des équipes dans chaque épreuve. En cas
d’égalité pour l’une des 3 premières places,
les équipes sont départagées dans l’ordre
par le résultat du fond, puis le résultat du
CSO, puis le résultat du dressage.

PONY GAMES 
Règlement Tome 3 Pony Games
13 championnats : Club 2

Open / Club Poney 2 Cadet / Club Poney
2 Minime / Club A2 Poussin
Club 1 Open / Club Poney 1 Cadet /
Club Poney 1 Minime / Club A1
Benjamin/ Club 1 Senior
Club Elite Open Excellence / Club Elite
Open / Club Poney Elite Cadet / Club A
Elite Benjamin
Briefing des qualificatives
Sur le terrain de Pony-Games. Dates et
horaires seront annoncés après la clôture
des engagements.
Les épreuves
Le tirage au sort des qualificatives 1 et 2
sera réalisé par le SIF. La composition de
chaque poule sera communiquée aux res-
ponsables des équipes. Dans le cas où des
équipes “forfait” déséquilibreraient des
poules, il sera procédé à un nouveau
tirage au sort des poules concernées.
Les responsables d’équipe doivent décla-
rer leur forfait au Commissariat Général
avant le briefing.
Les horaires des qualificatives 1 et 2
seront déterminés après concertation et
accord des responsables d’équipes (pour
chaque équipe, par indice et par catégo-
rie) et ceci, en accord avec le planning de
la carrière de Pony-Games. Une fois que
l’horaire de chacune des poules sera
déterminé, il ne sera plus possible de le
modifier.
Il sera remis à chaque responsable
d’équipe un document rappelant les règles
essentielles à respecter.
Briefing des demi-finales
A l’issue des épreuves qualificatives, un
représentant par équipe qualifiée pour les
demi-finales doit être présent sur le terrain
de Pony-Games pour un tirage au sort et
l’organisation des horaires. Les horaires
des briefings seront affichés au Commis -
sariat Général.
Finale
Les horaires des finales seront déterminés
à l’issue de chaque demi-finale.
Réserve
Chaque équipe a la possibilité d’engager
un cavalier et/ou un équidé de réserve. La
participation du cavalier et/ou du poney
de réserve devra obligatoirement être
déclarée au jury au départ de la 1e étape.
La composition de l’équipe est définitive
lors du départ de la 1e étape.
Photo contrôle
Les équipes doivent obligatoirement se
soumettre à la photo-contrôle lors de la
1e qualificative, sous peine de disqualifica-

tion sur décision de l’arbitre officiel.
Vérification
Les équipes doivent être prêtes une demi-
heure avant le début de chaque compéti-
tion pour la vérification, sous peine de dis-
qualification sur décision de l’arbitre offi-
ciel. Les responsables des équipes choisis-
sent leurs horaires lors du briefing, il leur
est donc expressément demandé de les res-
pecter pour le bon déroulement des
Cham pionnats. L’arbitre officiel débutera
les épreuves sans attendre les retardataires.
Classement des équipes
1e et 2e qualificatives
Ouvertes à toutes les équipes qualifiées. Les
points obtenus lors de la 1e qualificative
sont ajoutés à ceux obtenus lors de la 2e
qualificative (compétition poule). En cas
d’égalité de points à l’issue de ces 2 quali-
ficatives pour l’accession à la demi-finale, il
sera prévu l’organisation du jeu des 5 dra-
peaux pour départager les ex aequo.
Les 16 équipes ayant obtenu le plus grand
nombre de points à l’issue des qualifica-
tives sont qualifiées pour la demi-finale.
Demi-finales
En demi-finale, les équipes repartent avec
zéro point. A chaque jeu, 2 éliminatoires de
8 équipes, les 3 meilleures équipes de cha-
cune des éliminatoires se rencontrent en
finale de jeu. C’est la participation à la finale
du jeu qui permet d’obtenir des points.
A l’issue de la demi-finale, les 8 équipes
ayant le plus grand nombre de points sont
qualifiées pour la finale.
Dans le cas d’un nombre trop important
d’engagés, sur l’ensemble des champion-
nats, la demi finale pourrait être supprimée
dans les catégories comportant peu d’enga-
gés. Dans ce cas, les équipes finalistes
seront déterminées à l’issue des 2 épreuves
qualificatives qui pourront dans ces condi-
tions, comporter davantage de jeux.
En cas d’égalité de points, il sera organisé
le jeu des 5 drapeaux pour départager les
ex-æquo. 
Finale
En finale, les équipes qualifiées repartent
avec zéro point. L’équipe qui totalise le
plus grand nombre de points à l’issue de
cette finale sera Championne. En cas d’ex
aequo pour l’une des 3 premières places,
le jeu des 5 drapeaux sera organisé pour
les départager. Dans le cas où un
Championnat comporterait moins de 8
équipes engagées, il se courra sur 3 ses-
sions dont les points se cumuleront pour
déterminer le classement.
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VOLTIGE 
7 championnats : Club 3
Equipe - Club 2 Equipe - Club

2 Equipe Junior - Club 2 Equipe Benjamin
- Club 1 Equipe - Club 1 Individuel - Club
Elite Individuel
Règlement Tome 2 / Voltige
Les championnats par équipe se courront
sur 3 tests avec des équipes de 4 à 6 vol-
tigeurs sur un programme technique et 2
programmes libres.
Chaque équipe a la possibilité d’engager
un cavalier et/ou un équidé de réserve. La
participation du cavalier et/ou du poney
de réserve devra obligatoirement être
déclarée au jury au départ de la 1e
épreuve. La composition de l’équipe est
définitive lors du départ de la 1e épreuve.
Participation
Voltigeurs : Un voltigeur ne peut concou-
rir que dans une seule équipe sur l’ensem-
ble des Championnats.
Equidés : Un même poney/cheval peut
concourir pour 2 équipes différentes.
Déroulement
Réunion des chefs d’équipe : la compéti-
tion sera précédée par une réunion entre
les responsables des équipes et le jury. La
date et les horaires de cette réunion
seront annoncés à la clôture des engage-
ments, puis affichés à l’accueil cavaliers.
Déroulement des épreuves : les épreuves
techniques et libres seront séparées.
Club 3 Equipe : programme technique et
programme libre 1 idem règlement Tome
2 / Voltige,
Programme libre 2 : l’équipe présente un
libre de son choix à 1 et 2 voltigeurs
maximum au pas d’une durée maximum
de 3 minutes. Notation : idem notation
du programme libre Club 2 Equipe et
Club 1 Equipe.
Club 2 Equipe et Club 1 Equipe : le pro-
gramme technique et les 2 programmes
libres idem règlement Tome 2 / Voltige.
Epreuves individuelles : idem règlement.
Dans les épreuves individuelles, il n’y a pas
de distinction entre garçons et filles.
Notation
Le classement résulte de l’addition des
résultats des 3 tests.

COUPE CROSS
2 championnats : 
Club A, Club Poney

Règlement Tome 1 / CCE / Chapitre 11:

Coupe Cross. L’épreuve facultative est la
voltige.
Chaque club peut engager par équipe 3
ou 4 couples, plus un cavalier de réserve
et un poney de réserve, plus un
poney/cheval de voltige qui, dans ce cas,
ne servira qu’au test de voltige. La taille
du poney de voltige est libre dans les 4
championnats. La participation du cavalier
et/ou du poney de réserve devra obliga-
toirement être déclarée au jury au départ
du 1er test. La composition de l’équipe
est définitive lors du départ du 1er test. 3
couples au minimum doivent être par-
tants. Chaque cavalier doit participer à
tous les tests de ce championnat avec le
même poney (sauf la voltige). Ces cham-
pionnats se courent obligatoirement sur
les deux tests suivants : carrousel et cross
dont l’ordre pourra être modifié.
Attention « bonus » de points pour les
équipes ayant réalisé 3 sans faute selon un
classement prenant en compte le temps
réalisé par ces 3 cavaliers sans faute : total
des 3 temps le plus proche du temps idéal
x 3. Soit 8 points de bonification au 1er,
puis 6 points au 2e, 5 points au 3e, 4
points au 4e et 3 points à toutes les
équipes suivantes triple sans faute.
Le classement est établi après addition des
points obtenus par les équipes sur les 3
tests : points du carrousel (40 maximum)
- pénalités du cross (les 3 meilleurs cou-
ples) + éventuelle bonification cross +
bonification de l’épreuve optionnelle (5
pts maximum).
L’équipe ayant totalisé le plus grand nom-
bre de points positifs est classée 1e. En cas
d’égalité de points, c’est le résultat du
cross qui départage les ex æquo, puis le
résultat du carrousel.

COUPE CSO 
4 Championnats :
Club A Benjamin, Club Poney B

Minime, Club C Poney Cadet, Club D
Poney Junior
Règlement Tome 1 / CSO / Chapitre 10
Coupe CSO. Ces championnats se cou-
rent obligatoirement sur les 2 épreuves
suivantes : Carrousel et CSO dont l’ordre
pourra être modifié. L’épreuve facultative
est la voltige.
Chaque club peut engager par équipe 3
ou 4 couples, plus un cavalier de réserve
et un poney de réserve, plus un
poney/cheval de voltige qui, dans ce cas,
ne servira qu’au test de voltige. La taille
du poney de voltige est libre dans les 4
catégories. La participation du cavalier
et/ou du poney de réserve devra obliga-
toirement être déclarée au jury au départ
du 1er test. La composition de l’équipe
est définitive lors du départ du 1er test.
En cas d’utilisation du poney de réserve,
celui-ci est obligatoirement monté par le
cavalier initial du poney forfait. 3 couples
au minimum doivent être partants.
Chaque cavalier doit participer à tous les
tests de ce championnat avec le même

poney (sauf en voltige).
Il sera attribué un bonus de points pour
les équipes ayant réalisé 3 sans faute :
chaque équipe fournira un couple « joker»
pour effectuer un barrage au barème A au
chronomètre. Le classement de ce barrage
déterminera le montant du bonus : 1er, 8
points, 2e, 6 points, 3e, 5 points, 4e, 4
points, 5e, et suite du classement du bar-
rage : +3 points.

EQUIFUN
4 championnats par équipe :
Club Poney Junior et moins,

Club Poney Cadet et moins, Club A1, et
Club A2
Règlement Tome 3 / Equifun. Chaque
championnat se courra en 2 étapes.
Chaque club peut engager par équipe 3
ou 4 couples plus un cavalier de réserve et
un poney de réserve. La participation du
cavalier et/ou du poney de réserve devra
obligatoirement être déclarée au jury au
départ du 1er test. La composition de
l’équipe est définitive lors du départ de la
1e étape.
Les 3 meilleurs résultats de chaque équipe
seront retenus.
Le classement définitif est établi par le total
des 3 meilleurs temps, pénalités com-
prises, de l’équipe sur la 1e étape, plus le
total des 3 meilleurs temps, pénalités com-
prises, de l’équipe sur la 2e étape.
L’équipe totalisant le total de temps le
plus petit est classée 1e.

BARREL RACE
2 championnats par équipe :
Club A Equipe / Club Poney

Equipe
Un même cavalier ne peut appartenir qu’à
une équipe.
Chaque championnat se déroulera en 2
manches.
Chaque club peut engager par équipe 3 ou
4 couples, plus un cavalier et un poney de
réserve. La participation du cavalier et/ou
du poney de réserve devra obligatoirement
être déclarée au jury au départ du 1er test.
La composition de l’équipe est définitive
lors du départ de la 1e épreuve.
Les 3 ou 4 couples de l’équipe passent
successivement. Les 3 meilleurs temps de
chaque manche sont retenus, pénalités
comprises.
Les cavaliers éliminés se voient attribuer le
moins bon temps de la manche en ques-
tion + 10 secondes. Les équipes ou cou-
ples éliminés dans la 1e manche peuvent
repartir dans la 2e manche sauf avis
contraire du président de jury.
Le classement définitif est obtenu par le
total des 3 meilleurs temps de la 1e
manche additionné au total des 3 meil-
leurs temps de la 2e manche, l’équipe
ayant le plus petit total cumulé est décla-
rée vainqueur. En cas d’égalité pour l’une
des 3 premières places, c’est la place de la
2e manche qui départagera les ex aequo.
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MINI HUNTER
Ces épreuves ne sont pas des
championnats, mais des épreu -

ves d’animation : Mini Hunter I et II
Conditions
Un même cavalier ne pourra être inscrit
qu’une fois dans cette épreuve.
Epreuve ouverte à tout cavalier muni
d’une licence fédérale de compétition
club, dans les tranches d’âge ci après, et
montant des poneys de taille A, B ou C.
Les couples se présenteront en reprise et
individuellement à main droite et à main
gauche au pas et au trot.
Tenue
La tenue doit être sobre, classique, type
compétition ou hunter. La note de tenue
tiendra compte de l’élégance du cavalier,
du longeur et du toilettage du poney.
Cette épreuve est divisée en 2 classes.
Mini Hunter classe I. Cavaliers âgés de 3
et 4 ans dans l’année 2009. Pour cette
épreuve, les poneys seront obligatoire-
ment tenus en main à l’aide d’une longe
de présentation. Les concurrents seront
notés sur un total maximum de 50 points.
Les couples qui obtiendront une note
égale ou supérieure à :
40 points seront déclarés Excellent
35 points seront déclarés Très bon
30 points seront déclarés Bon
10 points seront déclarés Espoir.
Mini Hunter classe II. Cavaliers âgés de 5
et 6 ans dans l’année 2009. Pour cette
épreuve, les poneys seront obligatoire-
ment tenus en main à l’aide d’une longe
de présentation. Les concurrents seront
notés sur une note maximum de 60 points.
Les couples qui obtiendront une note
égale ou supérieure à :
48 points seront déclarés Excellent
42 points seront déclarés Très bon
36 points seront déclarés Bon
20 points seront déclarés Espoir
Classement des épreuves de Mini Hunter
Les couples seront classés après addition
de leurs points.
Les cavaliers de la classe I et II seront clas-
sés par groupe en fonction de leurs notes
: EXCELLENT,
TRES BON etc.
Notation mini hunter Classe I Classe II 

CHAMPIONNATS CLUB

Pour les championnats Club de CSO,
CCE, Dressage, Barrel Race
Pour tous les championnats Attelage,
Hunter, Endurance, Trec et Equifeel

Clôture des engagements : lundi 15 juin à
minuit
Dernier concours pris en compte pour les
qualifications : dimanche 14 juin

SAUT D’OBSTACLES
19 Championnats individuels
de CSO

Club Elite Cadet et moins, Junior, Jeune
Senior, Senior
Club 1 Minime et moins, Cadet, Junior,
Jeune Senior, Senior
Club 2 Benjamin et moins, Minime 1,
Minime 2, Cadet 1, Cadet 2, Junior 1,
Junior 2, Jeune cavalier, Jeune Senior,
Senior
Normes techniques réglementaires
Club 2 : 90 - 95 cm 
Club 1 : 100-105 cm
Club Elite 110-115 cm 
Déroulement
Chaque championnat se déroule en deux
manches. 1e manche : Barème A à temps
différé
Ordre de départ = ordre du programme.
2e manche : Barème A à temps différé. 
Ordre de départ = ordre inverse du clas-
sement de la 1e manche.
Les éliminés ou les couples ayant aban-
donné dans la 1e manche peuvent repar-
tir dans la 2e manche. Les éliminés ou
abandons dans la 1e et/ou la 2e manche
se verront attribuer le score du dernier
couple dans la manche en question, plus
10 points avec le double du temps
accordé. Les non-partants dans la 1e
manche ne pourront pas participer à la 2e
manche.
Le classement final est établi en totalisant
les points de pénalité des 2 manches. En
cas d’égalité, le temps de la 2e manche
départage les ex-aequo.
2 Championnats équipe de CSO : 
Club 1 Equipe, Club 2 Equipe
Chaque club peut engager 3 ou 4 cou-
ples, plus un cavalier de réserve et un che-
val de réserve. La participation du cavalier
et/ou du cheval de réserve devra obliga-
toirement être déclarée au jury au départ
de la 1e manche. La composition de
l’équipe est définitive lors du départ de la
1e manche. Tous les membres de chaque
équipe doivent participer à chacune des
manches sauf dans le cas suivant : si une
équipe, comprenant 4 couples, ne peut
pas améliorer son classement dans la 1e
ou la 2e manche après le passage de son
3e couple, le 4e couple n’est pas obligé
de prendre le départ. Quand une équipe
ne peut réunir que 3 couples, ces 3 cou-
ples doivent prendre le départ.
Chaque cavalier doit participer à toutes
les manches de ce championnat avec le
même cheval.
Déroulement
1e manche : Barème A sans chrono.
Ordre de départ = ordre du programme.
Le résultat de l’équipe s’obtient en addi-
tionnant les points de pénalités des trois
meilleurs couples au cours de cette

manche. 2e manche : Barème A avec
chrono. Ordre de départ = ordre inverse
du classement de la 1e manche. Le résul-
tat de l’équipe s’obtient en additionnant
les points de pénalités des 3 meilleurs cou-
ples au cours de cette manche. En cas
d’ex aequo, l’ordre du programme sera
retenu.
Dans chaque manche, une équipe est éli-
minée si au moins 2 couples de l’équipe
sont éliminés pour une équipe composée
de 4 couples. Pour une équipe de 3 cou-
ples, l’équipe est éliminée si au moins un
couple est éliminé.
Les équipes éliminées dans la 1e manche
peuvent repartir dans la 2e manche. Les
équipes éliminées dans la 1e et/ou la 2e
manche se verront attribuer le score de la
dernière équipe dans la manche en ques-
tion plus 30 points avec le double du
temps accordé multiplié par 3. Les
équipes non-partantes dans la 1e manche
ne pourront pas participer à la 2e
manche.
Classement final
Le classement final de chaque équipe s’ob-
tient par l’addition des points de pénalité
des 2 manches. En cas d’égalité de points,
le total des temps des 3 couples retenus
pour le classement de l’équipe dans la 2e
manche départage les ex-æquo.

CONCOURS COMPLET
20 Championnats individuels
de CCE

Club Elite Cadet et moins, Junior, Jeune
Senior, Senior,
Club 1 Cadet et moins, Junior 1, Junior
2, Jeune cavalier, Jeune Senior, Senior 
Club 2 Benjamin et moins, Minime 1,
Minime 2, Cadet 1, Cadet 2, Junior 1,
Junior 2, Jeune cavalier, Jeune Senior,
Senior.
A. 1e possibilité, ordre des tests : dres-
sage, cross, CSO.
1. Reprise de dressage. Rectangle de 60 x
20m. Ordre de départ = ordre du pro-
gramme. 2. Cross. Ordre de départ =
ordre du programme. 3. CSO. Ordre de
départ = ordre inverse du classement
provisoire à l’issue du cross. Les éliminés
sur l’un des tests ne pourront pas poursui-
vre le championnat.
B. 2e possibilité, ordre des tests : dres-
sage, CSO, cross.

Photo : FFE/Maindru

Classe 1 Classe 2
Tenue du cavalier 10 10
Toilettage du poney 10 10
Soumission du poney 10 10
Position du cavalier au Pas 5 10
Position du cavalier au Trot 5 10
Présentation longeur
/cavalier /poney 10 10

Total 50 60
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1. Dressage. Rectangle de 60 X 20m.
Ordre de départ = ordre du programme.
2. CSO. Ordre de départ = ordre du
programme. 3. Cross. Ordre de départ =
ordre inverse du classement provisoire à
l’issue du CSO. Les éliminés sur l’un des
tests ne pourront pas poursuivre le cham-
pionnat.
Classement général
Le classement général est établi en totali-
sant les points de pénalité des 3 tests. Le
cavalier qui totalise le moins de points de
pénalité est déclaré vainqueur. En cas
d’égalité, les ex æquo au classement géné-
ral sont départagés conformément aux
dispositions spécifiques du CCE : d’abord
par le résultat du fond, puis par le CSO
puis par le Dressage, puis par les notes
d’ensemble du Dressage.
2 Championnats équipe de CCE : 
Club 1 et Club 2
Chaque club peut engager 3 ou 4 cou-
ples, plus un cavalier de réserve et un che-
val de réserve. La participation du cavalier
et/ou du cheval de réserve devra obliga-
toirement être déclarée au jury au départ
du 1er test. La composition de l’équipe
est définitive lors du départ de la 1e
épreuve. 3 couples au moins doivent être
partants. Chaque cavalier doit participer à
tous les tests avec le même cheval.
Normes techniques: 
Club 1 Equipe, Dressage : reprise CCE
équipe club 1 à effectuer en reprise sur un
rectangle 60x20m. Cross : normes du
cross Club 1. CSO : normes du CSO du
CCE Club 1.
Club 2 Equipe, Dressage: reprise CCE
équipe club 2 à effectuer en reprise sur un
rectangle 60x20. Cross : normes du cross
Club 2. CSO : normes du CSO du CCE
Club 2.
Déroulement
Dressage: ordre de départ = ordre du pro-
gramme. Cross : ordre de départ = ordre
du programme. Les résultats des 3 meil-
leurs couples sont additionnés. Une équipe
sera éliminée si au moins 2 couples d’une
équipe de 4 sont éliminés. Pour une équipe
composée de 3 couples, l’équipe est élimi-
née si au moins un couple est éliminé.
CSO : ordre de départ = ordre inverse
du classement provisoire à l’issue du dres-
sage et du cross. Les résultats (pénalités
obstacles+ pénalités de temps) des 3
meilleurs cavaliers sont additionnés. 

L’ordre des épreuves peut être modifié, le
test de CSO pourra se dérouler avant le
test de cross : dans ce cas, l’ordre de
départ du CSO = ordre du programme
et ordre de départ du cross = ordre
inverse du classement provisoire après le
dressage et le CSO.
Les cavaliers éliminés sur un des trois tests
ne peuvent pas participer aux tests suivants.
Les équipes éliminées sur un des tests ne
peuvent pas participer aux tests suivants.
Les concurrents non éliminés d’une
équipe éliminée peuvent demander à
repartir sur le test suivant. Ils partiront en
début de test et ne pourront prétendre à
aucun classement.
Classement général
Le classement général de chaque cham-
pionnat est obtenu en additionnant le
total des points des trois meilleurs cava-
liers de l’équipe obtenus par test : total
dressage + les trois meilleurs cross+ les
trois meilleurs CSO. En cas d’égalité, les
équipes seront départagées dans l’ordre
par le résultat du cross : le total des 3
meilleurs cavaliers de l’équipe, puis par le
résultat du CSO, total des trois meilleurs
cavaliers, puis du Dressage.

DRESSAGE
16 Championnats individuels
de dressage 

Club Elite Excellence Junior et moins,
Jeune Cavalier, Jeune Senior, Senior
Club Elite Junior et moins, Jeune
Cavalier, Jeune Senior, Senior
Club Benjamin et moins, Minime, Cadet
1, Cadet 2, Junior, Jeune Cavalier, Jeune
Senior, Senior.
Normes techniques
Club Elite Excellence : Club Elite Libre +
Club Elite Grand Prix (filet ou bride)
Club Elite : Club Libre avec Bride ou Filet
ou Filet / Gogue + Club Elite Préliminaire
(filet ou bride)
Club : Club Libre + Club Préliminaire
(filet ou filet / gogue)
Déroulement
Chaque championnat de dressage se
déroule en 2 étapes : L’ordre des étapes
est indiqué avant le début de la compéti-
tion pour chaque championnat.
Les reprises libres peuvent être costumées.
1e étape : Les concurrents passent dans
l’ordre du programme. 2e étape : Les
concurrents se présentent dans l’ordre
inverse du classement provisoire.
Pour la reprise libre, chaque concurrent
est tenu de fournir un CD audio au jury
30 minutes avant l’épreuve. 
Jugement des reprises
Les reprises sont jugées par 2 juges.
Classement final
Le classement final est établi en totalisant
les moyennes des pourcentages des 2
reprises. En cas d’égalité parmi les cava-
liers classés, la moyenne du Grand Prix ou
de la Préliminaire départage les ex-æquo.
S’il y a toujours égalité, les notes d’ensem-
ble de la Libre départageront les ex-æquo.

CARROUSEL CLUB
1 championnat. Rectangle de 60 x 20m.
Les ex æquo pour l’une des 3 premières
places seront départagés par leurs notes
artistiques. En cas de nouvelle égalité, un
rappel sera prévu. Harnachement autorisé:
voir Tome 1 / Dressage : art. 5.3 sauf :
sont autorisés filet simple ou filet + gogue
ou bride ou monte sans mors.
Le costume des cavaliers et des chevaux est
libre. Le port du casque est obligatoire.

ATTELAGE
Règlement Tome 2 Attelage 
10 championnats d’Attelage

Club Poney - Club A : 2 tests : Adresse et
Maniabilité.
Club Solo - Club Paire - Club Poney Elite
- Club A Elite : 2 tests : Dressage et
Maniabilité combinée.
Le championnat Club Solo est fermé aux
meneurs junior et moins menant des poneys.
Club Paire Elite / Club Solo Elite / Ponam
Paire / Ponam Solo
3 tests : Dressage, Marathon et Mania -
bilité
Dans tous les championnats d’attelage,
l’ordre des tests peut être modifié.
Chefs d’équipes
Les chefs d’équipe devront obligatoire-
ment être présents aux briefings. Il leur
sera remis un document rappelant les
règles essentielles à respecter.
Equipiers
Les équipiers sont enregistrés lors de l’en-
gagement informatique. Les conditions de
participation sont celles des dispositions
spécifiques de l’Attelage.
Reconnaissances de parcours
Les reconnaissances officielles se feront ex -
clusivement à pied et aux horaires affichés.

EQUIFEEL
3 championnats individuels :
Club Elite, Club, Club Poney 

Règlement Tome 3 Equifeel.
Une seule participation par cavalier auto-
risée en Equifeel sur l’ensemble des cham-
pionnats. 
Deux participations maximum par poney/
cheval autorisées en Equifeel dans deux
championnats différents. 
Les poneys A sont autorisés à participer
en Club Poney. 
Déroulement : 2 manches pour tous les
engagés. Chaque manche comprend 5
tests parmi ceux proposés dans le règle-
ment. Les concurrents non partants dans
la 1e manche ne peuvent partir dans la
deuxième.
Trophée Jeune : le meilleur équidé de 3
ans sera récompensé dans ce championnat.
Classement : il s’effectue par le cumul des
points acquis dans chaque manche 
Total manche1 + manche 2 pour tous les
partants dans le championnat.
En cas d’égalité dans les 3 premières
places, c’est la place obtenue lors de la 2e
manche qui départagera les ex-aequo. 
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HUNTER
11 Championnats individuels :
Club Elite Junior et moins,

Jeune Senior/Senior
Club 1 Junior et moins, Jeune Senior/
Senior
Club 2 Minime et moins, Cadet, Junior,
Jeune Senior, Senior
Club Poney Elite / Club Poney 1
Normes techniques Règlement Tome 1
Hunter.
Déroulement
Chaque championnat de hunter se
déroule en 2 étapes : figures imposées et
maniabilité. L’ordre des épreuves est indi-
qué avant le début de la compétition pour
chaque championnat.
1e étape : Ordre de départ = ordre du
programme. 2e étape : Ordre de départ
= ordre inverse du classement provisoire.
Les éliminés ou les couples ayant aban-
donné dans la 1e étape peuvent repartir
dans la 2e étape. Les éliminés ou aban-
dons dans la 1e et/ou la 2e étape se ver-
ront attribuer le score du dernier couple
dans la manche en question moins 20
points. L’ordre des épreuves peut être
inversé.
Classement final
Le classement final est établi en totalisant
les scores des 2 étapes. Le vainqueur est
celui qui a obtenu le plus grand nombre
de points. En cas d’égalité, le classement
de la 2e étape départage les ex aequo.
2 Championnats par équipe :
Club 1 et Club 2
Chaque club peut engager 3 ou 4 cou-
ples, plus un cavalier de réserve et un che-
val de réserve. La participation du cavalier
et/ou du cheval de réserve devra obliga-
toirement être déclarée au jury au départ
de la 1e étape. La composition de
l’équipe est définitive lors du départ de la
1e étape. 3 couples au minimum doivent
être partants. Chaque cavalier doit partici-
per à toutes les étapes de ce championnat
avec le même cheval.
Normes techniques club 1 et Club 2

Déroulement
1e étape figures imposées : Ordre de
départ = ordre du programme. Le résul-
tat de l’équipe s’obtient en additionnant
les points des trois meilleurs couples au
cours de cette étape. 2e étape maniabi-
lité : Ordre de départ = ordre inverse du
classement provisoire. Le résultat de
l’équipe s’obtient en additionnant les
points des 3 meilleurs couples au cours de
cette étape. L’ordre des épreuves peut
être inversé.
Dans chaque étape, une équipe est élimi-
née si au moins 2 couples de l’équipe sont
éliminés pour une équipe composée de 4
couples. Pour une équipe de 3 couples,
l’équipe est éliminée si au moins un cou-
ple est éliminé.
Les équipes éliminées dans la 1e étape
peuvent repartir dans la 2e étape. Les
équipes éliminées dans la 1e et/ou la 2e
étape se verront attribuer le score de la
dernière équipe dans l’étape en question
moins 40 points. Les équipes non-par-
tantes dans la 1e étape ne pourront pas
participer à la 2e étape.
Classement final
Le classement final est établi en totalisant
les scores des 2 étapes. L’équipe vainqueur
est celle qui a obtenu le plus grand nombre
de points. En cas d’égalité, le classement de
la 2e étape départage les ex aequo.

TREC
3 Championnats :
Club Elite Individuel jeune cava-

lier et plus, Club Elite Equipe, Club Elite
Equipe Jeune Senior et moins.
Règlement Tome 2 / TREC 
Chaque équipe a la possibilité d’engager
un cavalier et/ou un équidé de réserve. La
participation du cavalier et/ou du cheval
de réserve devra obligatoirement être
déclarée au jury au briefing des chefs
d’équipe dont le lieu et l’horaire seront
affichés au commissariat général la veille.
La composition de l’équipe est définitive
lors du départ du 1er test.

Déroulement
En fonction du nombre d’engagés, l’ordre
des épreuves peut être différent et sera
affiché avant le début de chaque cham-
pionnat.

BARREL RACE
2 Championnats : Club Indi -
viduel et Club Elite Individuel

Règlement Tome 3 /Barrel Race 
En cas d’égalité pour une des trois pre-
mières places à l’issue des deux manches,
c’est le résultat de la 2e manche qui
départagera les ex-aequo. 
En cas de nouvelle égalité, il sera procédé à
un « barrage » avec un troisième passage.

ENDURANCE
3 championnats : Club Poney 4
Equipe / Club 3 Equipe / Club
Elite

Une équipe est composée de 4 cavaliers
et 4 poneys / chevaux et effectue un par-
cours de 2 fois 10kms en Club Poney 4,
de 2 fois 20 kms en Club 3 équipe
Club Elite individuel : 40 km à effectuer
en 2 étapes de 20 km. 
Normes techniques
Règlement Tome 2 / Endurance

Photo : FFE/Maindru

ABONNEMENT À LA REF
� L’info à la source
� Les innovations pédagogiques
� La vie du sport
� Les calendriers et les règlements
� Toutes les références du monde équestre

Nom .................................................................. Prénom...........................................................

Adresse .........................................................................................................................................

� Plein tarif 50 €
� Tarif préférentiel licencié 45 €, numéro de licence obligatoire I__I__I__I__I__I__I__I__I
Chèque à l'ordre de FFE. A retourner à SIF 14490 Litteau
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LA FFE 2009

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS EN DÉCEMBRE-JANVIER

ALSACE
� ORAF, Assoc Equ du Domaine du
Bruchbach, Naegely Philippe, 5 rue de
l’Eglise, 67320, Goerlingen, 
T 06 43 95 17 74
� ORAG, Ecurie Alain Fritsch, Fritsch
Alain, Le Mittelweg, 67203, Obers -
chaef folsheim, T 06 60 56 29 79
� ORAG, Haras du Mille, Gauthier Mil -
let Aurelie, Rte de Schalkendorf, 67350,
Pfaffenhoffen, T 06 81 93 42 64

AQUITAINE
� CLAF, Assoc Cavalier El Dorado,
Nou gue Maryse, Chemin de Bordessoule,
40990, St Paul les Dax, T 05 58 91 72 33
� CLAF, Les Ecuries du Courtis, Ipas
Elodie, Lamourouse, 47340, Sauvagnas,
T 06 81 59 06 62
� CLAG, FE de l’Entre Deux Mers, El
Aouad Driss, Ferme Equestre Ecuries
Driss E Les Marchais, 33540, Cleyrac, 
T 06 10 22 33 49
� ORAF, Jumping International Bor -
deaux, Lecoq Marc, Comite des Expo -
sitions Bp 55, 33030, Bordeaux Cedex, 
T 05 56 11 99 00
� ORAF, Ecurie du Fleuve, Marban
Sylvie, Borde, 33880, Baurech, 
T 05 56 21 32 86
� ORAG, Earl Les Ecuries de Reden,
Barthelaix Hugo, 140 Chemin de Reden,
33240, St Andre de Cubzac, 
T 06 23 82 48 78

� ORAG, Equicap, Morand Frederic, 
15 Ave Gutenberg, 33510, Andernos, 
T 06 20 72 56 31

AUVERGNE
� ORAF, Jumping International de
Vichy, Damians Marc, Stade Equeste de
Sichon 106 Av Jean Jaures, 03200,
Vichy, T 01 53 59 31 31
� ORAF, Attelages du Bocage, Ducand
Eric, Mairie de la Celle, 03600, La
Celle, T 04 70 03 22 99
� ORAG, Ecurie Martin Corgne,
Corgne Martin, Medagues, 63350,
Culhat, T 06 08 62 22 25
� ORAG, Ecuries Champ du Bois,
Brunet Yannick, 18 rue Sous Les Rues,
63350, Maringues, T 06 13 99 37 41

BOURGOGNE
� ORAF, Cavaliers des Ecuries Km,
Gheerbrant Marie Colette, Les Bons
Sires, 71500, St Usuge, 
T 06 86 04 61 02
� ORAF, Ecurie de Padape, Borne Joel,
C/O M Joel Borne 8 Allee des Acacias,
71530, Crissey, T 06 01 93 23 26
� ORAF, Assoc Francaise du Poney
Shetland, Lemitre Claudine, 5 rue
d’Orleans, 89220, Bleneau, 
T 03 86 74 90 98
� ORAG, Elevage du Serein, Stroh
Stephanie, 17 rue de La Mairie, 21460,
Torcy et Pouligny, T 03 80 96 34 51

� ORAG, FE Cavalibre, Couturier
Philippe, Ferme Equestre 1 Ruelle de La
Mairie, 21610, Licey Sur Vingeanne, 
T 06 78 83 82 16
� ORAG, Ecurie Pauline Henry, Henry
Pauline, Les Hameaux, 89330, Piffonds,
T 06 84 64 24 22

BRETAGNE
� CLAF, Ass Les Cavaliers du Plateau,
Guilpin Pascal, Ty Garde, 29800,
Treflevenez, T 06 42 76 85 55
� CLAG, Eden Horses, Plouzennec Jean
Francois, 1 rue de Colve, 22190, Plerin,
T 06 26 35 26 23
� ORAF, Connemara Bretagne, Le
Lapous Guy, Assoc Eleveurs Bretons
Poneys Le Chene Day, 35170, Bruz, 
T 06 63 61 58 09

CENTRE VAL DE LOIRE
� ORAF, Les Amis de Nhapo, Habert
Ly die, Le Pommier Nourry, 41350, Huis -
seau sur Cosson, T 02 54 20 55 35
� ORAG, Ecurie du Bois Livet, Allary
Jerome, rue du Clos Cailleau Guillandru,
28170, Thimert Gatelles, 
T 06 20 83 58 42
� ORAG, Ecurie de La Huronniere,
Chandonay Richard, La Huronniere,
37360, St Antoine du Rocher, 
T 06 10 81 90 96
� ORAG, Ecurie du Grand Clos,
Obringer Gourdon Marlene, 86 rue de

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1.6 - Sanctions
Toutes les sanctions prises par la FFE ou
diverses conséquences de contrôles de la
FFE sont applicables aux compétitions de
la SHF et réciproquement.
.../...
C - L’avertissement
Avant d’infliger une Mise à pied, le
Président de concours ou le Président du
jury peut choisir de donner un « Aver -
tissement » préalable. Celui-ci ne pro-
voque aucune sanction immédiate, mais
un deuxième avertissement provoquera
automatiquement une Mise à Pied.
La procédure est la même que pour la
Mise à Pied. Un avertissement est automa-
tiquement levé 12 mois après le jour de
son application.

Art. 4.1 - Championnats Départe men -
taux, Régionaux, Interrégio naux
C - Particularités
Les organisateurs peuvent limiter Une
épreuve championnat départemental ou
régional ou inter régionale, est réservée
aux seuls concurrents du département ou
de la région ou de l’Inter Région concer-

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES - CSO

IV – CONCURRENTS
Art. 4.1 - Participations des concurrents
A - Conditions d’accès

Rectificatifs du 1er février 2009

Divisions LFC Compétitions proposées GALOP minimum

Club Club

Club A 2, 1. Club Poney 3. Club 4, 3 Galop 2
Club Poney 2. Club 2 Galop 3
Club Poney 1, Elite. Club 1 Galop 4
Club Elite Galop 6 de cavalier

Ponam

Club
OU
Amateur
OU
Pro

Ponam BCDE 4, 3 Galop 2
Ponam B 2 Galop 3
Ponam B1, Elite. Ponam CDE 2 Galop 4
Ponam C1, Elite. Ponam D1, Elite
Ponam E1, Elite Galop 6 de cavalier

Amateur Amateur Amateur Galop 7 de cavalier ou une 
participation minimum à une
épreuve Amateur ou Pro de CSO
avant le 17 novembre 2008Pro Pro Pro

Taille du poney non férré Taille ferré
Cat. A Maximum 1,07 m 1,08 m max
Cat. B De plus de 1,07 m à 1,30 m 1,31 m max
Cat. C De plus de 1,30 m à 1,40 m 1,41 m max
Cat. D De plus de 1,40 m à 1,50 m 1,51 m max
Cat. E Plus de 1m50 Plus de 1m51

Art. 7.2 - Catégories des poneys/chevaux
née dans les conditions de domiciliation
sportive définies par le règlement. Les
organisateurs peuvent programmer en
parallèle une épreuve de mêmes indice et
catégorie pour les cavaliers hors départe-
ment ou région.



Nouan, 41300, Pierrefitte Sur Sauldre,
T 06 98 00 03 09

CHAMPAGNE ARDENNES
� ORAF, Ecurie du Beauchet, Martin
Christophe, 64 Grande Rue, 10250,
Neuville sur Seine, T 06 81 02 04 81
� ORAG, La Sabliere Equitation,
Salvador Geraux Corinne, Centre
Equestre Route d’Avize, 51190,
Grauves, T 03 26 58 82 64

CÔTE D'AZUR
� CLAG, Les Ecuries de l’Arc, Saby
Martine, 950 Chemin du Gourd
Campagne Les Demences, 83910,
Pourrieres, T 06 80 50 11 04
� ORAF, ASL du Mas de Jana, Pascal
Christina, Assoc Omnisport et Loisir
505 Chemin des Conques, 83140, Six
Fours Les Plages, T 04 94 88 77 59

FRANCHE COMTÉ
� ORAF, Cavaliers de La Montnoirotte,
Bouchon Alain, Relais Equestre de la
Montnoir, 25340, Crosey Le Petit, 
T 03 81 86 83 98
� ORAG, Ecurie des Frasses, Canteux
Philippe, Ferme des Frasses, Les Frasses
d’en Haut, 39150, Chateau des Pres, 
T 03 84 33 14 65
� ORAG, Elevage de Pondole, Brasiles
Veronique, 5 rue du Ratelot, 70100,
Beaujeu et Quitteur, T 03 84 67 39 40

LANGUEDOC ROUSSILLON
� CLAG, Ranch du Soleil d’Oc, Terrier
Nathalie, Rte de Bedarieux, Camping
l’Oliveraie, 34440, Laurens, 
T 06 67 93 94 25
� ORAG, EARL Ecuries du Garrigal,
Deguillaume Aurelie, Le Garrigal,
11410, Ste Camelle, T 04 68 60 23 18
� ORAG, Haras de l’Aigues Vives,
Roques Alexis, Route de Candillargues,
34130, Mauguio, T 06 19 92 00 09

LIMOUSIN
� ORAG, Earl Ribier, Catteau Deborah,
Ribier, 23320, St Vaury, 
T 06 74 95 40 29

LORRAINE
� CLAG, Club Y Pic La Mirabelle,
Herisson Agnes, Rd 2D Ld Ste Lucie,
54110, Flainval, T 06 62 51 45 25
� CLAG, Academie de Voltige
Equestre, Bonnet Sylvie, Rte de Norroy
Le Veneur, 57140, Woippy, 
T 06 37 70 44 45
� ORAG, Ecurie du Rocmet, Mih
Benjamin, Rte de Sexey aux Forges,
54550, Pont St Vincent, 
T 06 30 34 50 36
� ORAG, Lor Equi, Lorrain Xavier, Ld
La Prairie, 57420, Pournoy La Chetive,
T 06 07 85 16 09

MIDI PYRÉNÉES
� ORAF, La Chevauchee Salvadoise,
Marty Serge, Le Bourg, 12200, St
Salvadou, T 05 65 29 84 63
� ORAF, Pony Express de Parnac,

Berthereau Jean Pierre, Camp de
Jacques, 46140, Parnac, 
T 05 65 30 70 51
� ORAG, Les Roulottes du Pradal,
Delmas Jean Louis, Ferme Equestre
Frayssinhes, 12290, Le Vibal, 
T 05 65 46 89 08
� ORAG, Ecuries de Clara Earl, Gillot
Clara, Ld aux Momes, 32300, Sauviac,
T 05 62 67 11 81

NORD PAS DE CALAIS
� CLAF, Ecuries de La Royere,
Duchatelet Daniel, 7 rue Suffren,
59115, Leers, T 06 60 74 89 78
� CLAG, Ecurie Les 5 Chemins, Guillot
Pierre Yves, 952 Schoone Straete,
59380, Warhem, T 06 98 13 50 36
� ORAF, Assoc Equestre des Flandres,
Demanghon Bertrand, 547 Route de
l’Abbaye Les Ecuries du Mont, 59270,
Godewaersvelde, T 03 28 42 56 25
ORAF, AHJCD, Ringot Benoit, Assoc
Hipp des Jeunes Cavaliers, 66 Rte de
Desvres, 62240, Selles, 
T 06 10 21 50 27
� ORAG, Ecuries des Huards, Lemaire
Jean Baptiste, 35 B Rte de Lambersart,
59237, Verlinghem, T 03 20 40 83 76
� ORAG, Sarl La Vallee du Cheval,
Ulrici Maud, Le Village, 59740, Willies,
T 06 74 03 62 25
� ORAG, Ecuries du Chateau, Vasset
Christophe, 215 rue du Chateau, 62150,
Gauchin Legal, T 06 84 99 54 40

NORMANDIE
� CLAF, Ecurie des As Taquins,
Balezeaux Jean Luc, 8 rue de Bretagne,
61000, Alencon, T 02 33 26 27 01
� ORAF, Randonn Eure, Loubinou
Sophie, Hotel de Ville rue Maurice
Delamarre, 27340, Pont de l’Arche, 
T 06 12 66 10 92
� ORAG, Letellier Sylvie, Letellier
Sylvie, rue du Fief au Danois, 27370, 
Le Thuit Signol, T 06 81 79 73 75
� ORAG, Ecurie du Mot de Cantepie,
Ruel Laurent, 6 Chasse Guillard, 50110,
Digosville, T 06 84 15 12 59
� ORAG, Ecuries du Patt, Bortoluzzi
Juliette, 14 C rue Ste Catherine,
50250, St Symphorien Le Valois, 
T 06 30 70 77 95
� ORAG, Ecurie Henry de Beaupuis, de
Beaupuis Henry, 15 Rte du 8 Mai
1945, 76840, Quevillon, 
T 06 80 45 35 61
� ORAG, Ecurie Inlove, Legay Richard,
97 rue des Monts, 76940, Vatteville La
Rue, T 06 88 96 92 68

ILE DE FRANCE
� CLAG, Ecurie Jean Marie Colot,
Colot Jean Marie, 15 Chemin des 
Belle vues, 95290, l’Isle Adam, 
T 06 70 58 92 66
� ORAF, AH du CEZ, Bridard Bernard,
CEZ Section Hippique Bergerie
Nationale, 78120, Rambouillet, 
T 01 61 08 68 47

� ORAG, Ecurie de Nongloire, 
Gontier Yannick, Hameau de Nongloire,
77139, Douy La Ramee, 
T 06 10 96 49 80
� ORAG, Ecuries Fabien Badier, Badier
Fabien, 33 rue de l’Orme, 91580, Ville-
neuve sur Auvers, T 06 17 10 15 55

PAYS DE LA LOIRE
� CLAF, Cheval Detente Assoc, Colin
Didier, La Morliere, 44800, St Herblain,
T 02 40 85 31 00
� CLAF, SLE des Bords du Graon,
Besson Xavier, Sports Loisirs Equestres
La Garneraie, 85540, Le Champ St
Pere, T 06 10 30 61 82
� CLAG, Cercle Equestre de l’Apothi -
cairerie, Zalkind Jean Marc, l’Apothicai -
rerie, 72600, Neufchatel en Saosnois, 
T 02 43 34 31 79

PICARDIE
� ORAF, Boussole et Decouvertes,
Debienne Schurger Anne, C/O Mme
Debienne Schurger Anne, 8 Le Bermont,
02580, Sorbais, T 03 23 58 08 84
� ORAG, Haras de Nous, La Torre
Sabrina, Hameau de Puisaleine, 60350,
Moulin ss Touvent, T 03 44 09 73 36

POITOU CHARENTES
� ORAG, Ecurie du Hetre, Coudret
Benjamin, Ld L Chataigneraie, 16430,
Vindelle, T 06 81 47 08 78

RHÔNE ALPES
� CLAF, AC de la Pierre des 3 Com -
munes, Berne Guy, Association de
Cavaliers Mairie, 42210, St Cyr Les
Vignes, T 04 77 28 93 14
� CLAG, Ecurie Marie Moos, Moos
Marie, Domaine de La Salle Rte de Brien -
non, 42300, Mably, T 06 17 95 40 11
� ORAF, Assoc Le Clos des Momes,
Pinault Francine, 57 Rte de Beaufort,
38270, Marcollin, T 09 79 39 21 68
� ORAF, AS CSO Margot, Durry Eric,
Association Sportive Rn 82 Les Etangs,
42210, Marclopt, T 04 77 94 08 31
� ORAG, CE de la Resilience, Salvat
Gaetane, 32 rue Marcel Bruyere,
07100, Annonay, T 06 66 49 35 55
� ORAG, Ecuries de Pierre Brune,
Olive Jean Michel, 19 Rte de la Croix
Rouge, 38470, l’Albenc, 
T 04 76 64 75 41
� ORAG, Domaine Equestre du Solat,
Ferlay Caroll, Le Solat, 42130, Arthun,
T 04 77 24 69 76
� ORAG, Ecuries David, David Sylvain,
411 rue Centrale, 73420, Voglans, 
T 06 82 28 78 12
� ORAG, Ecuries Julie Chemin, Chemin
Julie, Chef Lieu, 74540, Cusy, 
T 06 11 15 26 44

RÉUNION
� CLAG, Haras de La Plaine, Fontaine
Olivier, Chemin Canal, 97418, Le
Tampon, T 02 62 57 43 83
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LE GHN VOUS INFORME

Les UC du BP-JEPS activités éques-
tres peuvent indifféremment avoir
été acquises suite à une formation
ou à une demande de validation
des acquis de l’expérience.

Rappel : Selon le Code du Sport,
annexe II-1, un titulaire du Cer tifi -
cat de Qualification Profession nel -
le Animateur Soigneur Assistant
exerce en tant que salarié dans les

conditions suivantes : participation

à l’encadrement des pratiquants

dans le cadre d’une action d’ani-

mation en équitation cheval, en

équitation poney ou en tourisme

équestre. Ces conditions d’exercice

se dé roulent sous le contrôle d’un

titulaire du BEES 1 option « équita-

tion » ou du BP-JEPS activités éques -

tres « équitation » ou « tourisme

équestre » selon la mention du CQP

Animateur Soigneur Assistant.

Pour obtenir le dossier complet et

connaître la liste des pièces à four-

nir vous pouvez consulter le site

www.cpne-ee.org, envoyer un mail

à info@cpne-ee.org ou appeler au

02 54 83 02 02 (du lundi au

vendredi de 14h à 18h).

La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi des Entre -
prises Equestres a pris les dispositions afin de permettre
sous certaines conditions aux élèves en formation
BPJEPS d’occuper un emploi salarié.

Ph
o

to
:

L'i
m

a
g

e
d

u
Jo

ur

Elèves BPJEPS, vous pouvez travailler !

Le CAPTAV (Certificat d’Apti tu -
de Professionnelle au Transport
d’Animaux Vivants) est un docu-
ment obligatoire pour le conduc-
teur ou le convoyeur. Il doit être
dans le camion lors de tout trans-
port effectué par un établissement

équestre. Il concerne le convoyeur
(conducteur ou personne qui ac -
compagne le transport) lors d’un
transport de chevaux. Il est délivré
par la DSV de votre département.

POSSIBILITÉS D’OBTENTION
Jusqu’à présent, il existe 3 possibi-
lités pour obtenir le CAPTAV. La
dernière de ces possibilités, c’est-
à-dire l’obtention du CAPTAV
par l’expérience professionnelle
doit disparaître en début d’année
2009. En pratique, rapprochez-
vous rapidement de votre DSV
pour obtenir votre CAPTAV.
Le CAPTAV peut être obtenu
par :
• la détention d’un diplôme, titre

ou certificat figurant sur la liste
prévue dans l’arrêté modifié du
17 juillet 2000 (BEES 1 ou 2, BP-
JEPS, diplômes agricoles);
• une formation dans un des 8
centres de formation agréés par le
Ministère chargé de l’agriculture :
Haras du Pin, CFPPA de Rennes le
Rheu, AFASEC, CFPPA d’Yssin -
geaux, CFPPA du Lot, CFPPA de
Charolles, CFPPA de St-Joseph,
CFPPA du Pas-de-Calais ;
• la reconnaissance d’une expé-
rience professionnelle de 5 ans
dans le transport d’animaux vi -
vants. C’est à dire sur simple pré-
sentation de justificatifs MSA,
assurance, attestation, contrat de
travail...)

Photo : FFE/EB

Transport : allez demander votre CAPTAV !

BP-JEPS activités équestres

Vous avez obtenu
Equivalence

UC1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du BP-JEPS 
activités équestres mention équitation

UC1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7 et 10 du BP-JEPS 
activités équ. mention tourisme équestre 

CQP Animateur Soigneur Assistant 
mention équitation support poney Acquis
CQP Animateur Soigneur Assistant 
mention équitation support cheval Acquis
CQP Animateur Soigneur Assistant 
mention tourisme équestre Acquis





Ce plan qui sera mis en œuvre à
compter de l’automne 2009 a pour
intention de proposer à tous les diri-
geants d’entreprises labellisées ou can-
didates à la labellisation, de s’engager
dans une démarche d’amélioration de
leur pratique professionnelle d’une
part et de modernisation de leur outil
de travail d’autre part. Le CREPC
souhaite en outre accompagner la
démarche en recherchant des soutiens
publics pour favoriser une réelle
modernisation des entreprises.

DÉMARCHE COLLECTIVE 
D’AMÉLIORATION
Cheval Qualité France sera porteur
d’un programme de formation collec-
tive et individuelle organisé autour de
2 objectifs :
• Doter les dirigeants volontaires
d’outils et de méthodes pour les ren-
dre capables de réaliser un auto-diag-
nostic précis de leur entreprise et les
engager (s’ils ne le sont déjà) dans

une démarche de labellisation.
• Réaliser un audit individualisé dans
chaque entreprise volontaire, rédiger
un plan personnalisé d’amélioration /
modernisation, établir si besoin l’audit
de labellisation.
Le contenu de la formation collective
conçue pour des groupes de 15 diri-
geants maximum, s’articulera autour
des points suivants : le projet d’entre-
prise pertinent et durable, les outils
d’évaluation de son entreprise, les
outils d’analyse et de développement,
présentation de fiches techniques
pour la mise en place d’actions
d’amélioration / modernisation.
Le contenu de la formation indivi-
duelle portera sur le diagnostic de son
entreprise par le dirigeant puis l’audit
par CQF des aménagements et du
fonctionnement de 3 zones distinctes
qui constituent une exploitation
équestre : La zone d’accueil, la zone
de pratique, la zone de stockage.
Cette approche originale et nouvelle
permettra d’observer chacune de ces
zones en prenant en compte chaque
élément qui la compose. Par exemple,
la zone d’accueil est constituée du
chemin d’accès, du parking, du local
d’accueil, de la salle de club, des sani-
taires et vestiaires…
Chacun de ces éléments sera observé
selon 4 axes majeurs : 
• L’hygiène, la propreté, l’entretien
• La sécurité
• L’organisation, la fonctionnalité,
l’adaptabilité
• L’intégration à l’environnement.

Par exemple, pour la zone d’accueil,
un élément comme le parking sera
analysé selon les 4 axes : 
L’hygiène, la propreté, l’entretien : le
sol est stabilisé, il est maintenu pro-
pre, des poubelles sont installées et
régulièrement vidées…
La sécurité : il est séparé de la circu-
lation des équidés, il est réservé au
stationnement des véhicules légers…
L’organisation, la fonctionnalité,
l’adaptabilité : il est bien identifié, sa
taille est suffisante par rapport à l’ac-
tivité, la place handicapé se situe au
plus près de l’accueil, il est éclairé…
L’intégration à l’environnement : il ne
dénature pas l’ensemble, il donne une
bonne première im pression… 
L’analyse exhaustive de l’ensemble
des zones qui composent un établisse-
ment équestre permettra ainsi d’éta-
blir une fiche individuelle de progrès
parfaitement renseignée.

RESTITUER AU CRE POITOU CHA -
RENTES LA SYNTHÈSE DES AUDITS
CQF fournira au CRE Poitou Cha rentes,
à l’issue de la formation et des audits, un
document de synthèse reprenant les
besoins d’amélioration identifiés. 

CONSTRUIRE LE PLAN RÉGIONAL
QUALITÉ ET RECHERCHER LES SOU-
TIENS FINANCIERS
Le CRE utilisera le document de syn-
thèse fourni par CQF pour construire
le Plan Régional Qua lité. Le soutiens
financiers seront sollicités en prenant
en compte les besoins collectifs, identi-
fiés par CQF lors des audits individuels.

ACCOMPAGNER LES ACTIONS
D’AMÉLIORATION
CQF apportera son appui au CRE
pour lui permettre d’accomplir sa
mission d’accompagnement : fourni-
ture de fiches conseils, suivi de l’opé-
rateur régional chargé du dossier.

Le Comité Régional d’Equitation de Poitou-Charentes prépare
avec l’appui de Cheval Qualité France un Plan Régional Qualité.
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Aider les clubs dans 
leur démarche qualité

Photo : CE Cherveux/CRE Poitou Charente

Photo : CRE Poitou Charente/CE de CherveuxPhoto : CRE Poitou Charente/CE de Cherveux
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François Piquemal, directeur de
Cheval Qualité France

« L’idée de plans ré -

gionaux autour de la

qualité nous mo bilise

depuis un certain temps.

Des ré gions com me les

Pays de la Loire, la Nor -

mandie, le Lan guedoc-

Roussil lon nous associent

à leurs démarches qua -

lité. 

Nous considérons que la FFE fait

beau coup d’efforts pour permettre à

ses adhérents d’accéder à ses labels

Ecole Française d’Equi tation, La bel

Centre de Tourisme Eques tre, Label

Ecurie de Com pétition. Cette poli-

tique qualité de la FFE doit logique-

ment trouver son prolongement en

région. En effet les besoins d’amélio-

ration qui sont régulièrement deman-

dés aux entreprises labellisées sont

parfois compromis par le coût des

investissements qu’ils peuvent induire.

Je suis convaincu qu’à l’échelon de

chaque région des solutions sont à

mobiliser pour permettre le cofinan-

cement d’actions visant à moderniser

les entreprises agricoles équestres qui

s’engagent dans des bonnes pratiques

professionnelles. Par exemple la prise

en charge d’un cofinancement public

à hauteur de 20 à 40% pour une

amélioration portant sur le bien être

des équidés, la sécurité des publics, la

qualité des structures d’accueil, c’est

souvent l’apport personnel que

demande une banque pour accorder

le financement de l’action envisagée.

Jacques Robin, Président du CREPC,

que nous avons récemment rencontré

avec Yves Leroux, président de

Cheval Qualité France, partage notre

point de vue. C’est donc tout naturel-

lement que nous nous sommes

rejoints. CQF souhaite mettre à profit

cette action en Poitou-Charentes pour

modéliser une offre adaptable partout

en France ». 

Contact : Cheval Qua lité France, Parc

Equestre, 41600 Lamotte T 02 54

94 46 14, mèl: info@cheval-qua-

lite.com, www.cheval-qualite.com 

Jacques Robin, président du CRE

Poitou-Charentes

« Le CRE Poitou-Charentes est très

intéressé par la démarche Qualité

proposée par CQF. Cette démarche

est le prolongement logi que de la

politique régionale de réseaux qualité

menée depuis plusieurs années que ce

soit avec les la bels déjà conçus par

CQF pour la FFE ou par le dévelop-

pement de ré seaux ré -

gionaux com plé men tai res.

La très forte progression

de l’équitation nécessite

une nouvelle adéquation

entre les équipements et

les services proposés d’une

part et l’ensemble des

équitants d’autre part. La

proposition d’un plan ré -

gional Qualité en Poitou-Charentes

vient donc opportunément.

L’approche progressive proposée est

séduisante puisque s’appuyant sur un

schéma global : la sensibilisation des diri-

geants, la synthèse régionale, la proposi-

tion de solutions et d’aides fi nancières

régionales. Enfin, c’est un pro jet fédéra-

teur et qui projette ses acteurs dans la

dynamique régionale souhaitée par le

CRE Poitou-Charen tes ».

Contact : CRE Poitou-Charentes 251

Grand’rue 79410 Echiré 

T 05 49 05 11 31 

F 05 49 05 19 00

Mèl : contact@cheval-poitoucharentes.

com

www.cheval-poitoucharentes.com

Photo : FFE Photo : DR

SESSION BFEE 2009

FORMATIONS AU BREVET FÉDÉRAL D’ENCADREMENT EQUI HANDI

FORMATIONS AU BREVET FÉDÉRAL D’ENTRAÎNEUR 1er
NIVEAU - ENTRAÎNEUR CLUB - BFE 1

Date Région Organisateur de la session Renseignements et inscription

26 et 27 février Ile de France
Niveau 1     Niveau 2 Haras de la Cense, 78730 Rochefort en Yvelines T 01 30 88 49 00 Contacter l’organisateur

6 avril Midi Pyrénées 
Niveau 1

REC FARM - Bastonis - 09500 Mirepoix T 05 61 68 80 33 
Mèl : info@decorbigny.com

Dossier et frais d’inscription : 50 €
Contacter l’organisateur

Intervenant Région organisatrice Module 2 A Conditions d’inscription Lieu/Coordonnées

Bruno Escarbelt
CRE Limousin, 
Arnac Pompadour 
T 05 55 73 60 99 

23 et 34 mars 

Date limite d’inscription: 16 mars
Prérequis : avoir suivi le module général 1 
du BFEEH ou formation équivalente
Frais : 50 € hors repas & hébergement

Lieu de la formation: la Ferme des Beiges
la Roche l’Abeille 87800 Nexon
Contact: : Magali Ouacif 
T 05 55 71 94 41 ou 06 32 09 88 90

CHEVAL QUALITÉ FRANCE : PLAN RÉGIONAL QUALITÉ EN POITOU-CHARENTES

Projet fédérateur

Région organisatrice : CREIF 01 47 66 10 03 Ouverture des inscriptions : régionale. Dates limites d’inscription : 15 jours avant le 1er module. Tarifs : 920  financements possibles

Disc / Intervenant Module 1 Module 2 Module 3

Dressage / A Francqueville 5 mars à Jablines 23 mars DRDJS de Paris 6 avril à Jardy 8 juin / 12 oct à Jablines

CSO / JL Colot 5 mars à Jardy 23 mars DRDJS de Paris 4 mai à Jardy 18 mai CSEM Fontainebleau 5 oct à Jardy

CCE / JC Legrand 2 mars à la Clairière d’Epona 23 mars DRDJS de Paris 27 avril à la Clairière d’Epona 18 mai CSEM Fontainebleau 28 sept à Jablines



Composition : Ludovic de VILLELE,
France LANTUIT, Loïc de la PORTE du
THEIL, Jean-Jacques GUYON
Vu les lois et règlements relatifs aux sports
en France et notamment l’article 16 de la
loi N° 84-610, modifiée du 16 juillet
1984 relative à l’organisation et à la pro-
motion des activités physiques et spor-
tives,
Vu le décret n° 93-1059 du 3 septembre
1993 modifié, relatif aux règlements dis-
ciplinaires des fédérations sportives, 
Vu les statuts de la F.F.E adoptés par
l’Assemblée Générale du 19 juin 2006, 
Vu le règlement intérieur de la F.F.E
adopté par l’Assemblée Générale du 19
juin 2006, 
Vu le règlement disciplinaire adopté par
l’assemblée Générale du 19 juin 2006,
(Annexe 1 du R.I.) 
Vu le Règlement Général des Compé ti -
tions (édition 2008) 
Les affaires ont été mises en délibéré au 5
décembre 2008.

Relevé de décision n°1/11/2008
Affaire n°267-16-2008
Demanderesse : Madame Sophie BLIN,
Commissaire au paddock 
Défenderesse : Madame Sylvie THO-
MAS, Cavalière
CSO d’YVRE L’EVEQUE, du 27 juillet
2008
Saisine de la commission le 24 septembre
2008
Attendu que Madame BLIN déclare avoir
subi une agression physique par la cava-
lière Sylvie THOMAS. 
Attendu que plusieurs cavaliers partici-
pant au concours attestent avoir été
témoins de l’altercation entre la cavalière
et la Commissaire au Paddock.
Que les témoignages, notamment ceux
apportés par Maître MARCEL, attestent
que du fait du grand nombre de pistes qui
tournaient en même temps, l’organisation
du paddock était délicate.
Attendu qu’il est avéré que le cheval de
Madame THOMAS, JAMESON, est
assez difficile et très brusque, surtout
quand il est anxieux. 
Attendu qu’en aucun cas une mauvaise
organisation ne peut justifier une attitude
agressive envers un technicien fédéral ou a
fortiori une agression physique.
PAR CES MOTIFS,
Vu les pièces communiquées au dossier,
Vu et entendu le Rapport du Chargé
d’Instruction,
La Commission Juridique et Disciplinaire
de Première instance, après en avoir déli-
béré, 
DECIDE, de suspendre la licence compé-
tition de Madame Sylvie THOMAS pour
une durée de deux ans dont un an avec
sursis. Cette sanction sera applicable dès la
notification de la présente décision à la
cavalière.

Relevé de décision n°2/11/2008
Affaire n°268-17-2008
Demandeur : Madame Françoise BEY,
engageur de Natacha BEY
Défendeur : Monsieur Nicolas RENDA,
Président du jury
Championnat de France de Jardy,
Amateur 1 junior en 2 manches
Saisine de la commission le 24 septembre
2008
Attendu que lors de l’épreuve amateur 1
junior en 2 manches, à la suite d’une
erreur de Monsieur RENDA, 8 cavaliers
au lieu de 7 ont participé à la dernière
manche de la finale.
Attendu que dans ce type d’épreuve, par-
ticipe à la 2e étape de la 2e manche,
25% des partants ayant eu les meilleurs
résultats en cumulant les points de la 1ère

manche et de la 1ère étape de la seconde
manche.
Qu’en l’espèce, seulement 7 cavaliers
devaient partir.
Attendu que Monsieur RENDA, se ren-
dant compte de son erreur, a éliminé le
8e au classement de la dernière manche
alors que la cavalière éliminée aurait dû
être celle classée 8e après la première
étape de la 2e manche.
Attendu que Mademoiselle Natasha BEY
était classée 3e à l’issu de la 1e étape de
la 2e manche et était donc qualifiée pour
la 2e étape.
Attendu que Mademoiselle BEY a fait une
erreur de parcours lors de la 2e étape.
Que cette erreur de parcours la classe 7e

mais ne l’élimine pas 
PAR CES MOTIFS,
Vu les pièces communiquées au dossier,
Vu et entendu le Rapport du Chargé
d’Instruction,
La Commission Juridique et Disciplinaire
de Première instance, après en avoir déli-
béré, 
DECIDE, de reclasser Mademoiselle
Natasha BEY à la 7e place.
DECIDE, la suspension du président du
Jury Monsieur Nicolas RENDA de 3 mois
avec sursis à compter de la notification de
la présente décision.

Relevé de décision n°3/11/2008
Affaire n°272-21-2008
Demandeur : Monsieur Frédéric MO -
RAND, Président du Jury
Défendeur : Monsieur Nicolas GAU-
BERT, Cavalier
CSO d’AGEN du 11 août 2008
Saisine de la commission le : 24 septem-
bre 2008
Attendu que Monsieur Nicolas GAU-
BERT a contesté son chrono auprès de la
tribune à la fin de l’épreuve n°10 du CSO
d’Agen qui s’est déroulé le 11 août
2008. 
Attendu que le PV du concours indique
que Monsieur GAUBERT aurait tenu des
propos mettant en cause l’intégrité du

jury, parlant de « chronos manipulés ». 
Que Monsieur GAUBERT n’a pas ré -
pondu aux nombreux courriers qui lui ont
été envoyés par le rapporteur chargé de
l’instruction. 
Attendu que Monsieur GAUBERT a déjà
fait l’objet d’un blâme pour des faits simi-
laires dans une décision de la Commission
juridique et disciplinaire du 18 juillet
2008.
Attendu que l’incivilité dont a fait preuve
Monsieur GAUBERT envers les membres
du jury, ainsi que l’absence d’explication
de celui-ci sur un tel comportement.
Attendu que le caractère réitéré de son
comportement est une circonstance ag -
gra vante.
PAR CES MOTIFS,
Vu les pièces communiquées au dossier,
Vu et entendu le Rapport du Chargé
d’Instruction,
La Commission Juridique et Disciplinaire
de Première instance, après en avoir déli-
béré, 
DECIDE, la suspension de la licence de
compétition de Monsieur Nicolas GAU-
BERT pour une durée d’un an dont six
mois avec sursis. Cette sanction sera appli-
cable à compter du 1er mars 2009.

Relevé de décision n°4/11/2008
Affaire n°264-13-2008
Demandeur : Monsieur Guillaume LAU-
RENT, Cavalier 
Défendeur : Monsieur Gérard COLAS,
Président du concours
CCE de LAMBALLE du 29 juin 2008
Saisine de la commission le 24 septembre
2008
Attendu que Monsieur Guillaume LAU-
RENT et son cheval ont subi une chute
dangereuse que ce dernier impute à un
obstacle mal fixé. 
Attendu que Monsieur LAURENT ne
s’est pas rendu au centre de soin après la
chute comme le recommande l’art 8-1 D
du règlement général des compétitions de
la FFE. 
Attendu que plusieurs témoins attestent
par écrit que le cavalier et son cheval sont
sortis de la piste sans dommages appa-
rents. 
Attendu que Monsieur Borel a construit le
plan de la piste mais n’était pas présent
lors du concours.
Attendu que Monsieur BLANC a assumé
le rôle de chef de piste le jour du
concours et a fait les vérifications d’usage
à l’aide de Madame NEDELEC,
Présidente du jury.
Attendu que les témoignages écrits, ainsi
que les explications de Madame NEDE-
LEC, présente lors de la Commission,
attestent qu’il n’y avait pas de cailloux sur
la piste et que les obstacles étaient conve-
nablement fixés.
Attendu que la plainte de Monsieur LAU-
RENT ne contient pas de demande pré-
cise.
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Attendu que la FFE doit statuer sur le
règlement fédéral.
Attendu, par ailleurs, que la mise en danger
des cavaliers n’est pas du ressort de la FFE.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE, de débouter Monsieur Guil lau me
LAURENT de l’ensemble de sa de mande.

Relevé de décision n°5/11/2008
Affaire n°273-22-2008
Demandeur : Monsieur Michel BENARD,
Président du jury 
Défenderesse : Madame Axelle LES-
SARD, Cavalière
Concours d’endurance de Moulins En gil -
bert du 25 juillet 2008
Saisine de la commission le 15 octobre
2008
Attendu que lors du contrôle vétérinaire,
le cheval de la cavalière mise en cause a
été éliminé pour boiterie.
Attendu que la cavalière, Mademoiselle
LESSARD aurait contesté cette décision.
Que le cheval a été présenté le lendemain
sans dossard, sans guêtre et préalablement
mouillé.
Attendu que Mademoiselle LESSARD
affirme que la deuxième présentation
avait pour seul objectif de connaître le
membre d’où venait la boiterie.
Que la cavalière n’était pas présente lors de
la deuxième visite et que ses assistants n’ont
pas indiqué à l’équipe vétérinaire que le
cheval avait été éliminé précédemment.
Attendu que la deuxième présentation
avait pour but avéré de prouver que le
cheval n’était pas boiteux. 
Attendu qu’il y a volonté de jeter un dis-
crédit sur l’équipe vétérinaire et sur l’en-
semble du jury, et par la même volonté de
nuire,
PAR CES MOTIFS,
Vu les pièces communiquées au dossier,
Vu et entendu le Rapport du Chargé
d’Instruction,
La Commission Juridique et Disciplinaire
de Première instance, après en avoir déli-
béré, 
DECIDE, la suspension de la licence de
compétition de Mademoiselle Axelle LES-
SARD pour un an à compter de la notifi-
cation de cette décision.

Relevé de décision n°6/11/2008
Affaire n°269-18-2008
Demanderesse : Madame Laetitia
BERARD, Cavalière 
Défendeur : Monsieur Christian GROSS-
HENNY, Président du jury
CSO du GUERET du 25 juillet 2008
Saisine de la commission le 24 septembre
2008
Attendu que Mademoiselle BERARD
assure avoir exécuté son barrage lors de
l’épreuve 21 dans un temps de 41’’86 et
une pénalité de 4 points.
Attendu qu’elle dit ne pas avoir été appe-
lée pour la remise des prix alors qu’elle
apparaissait 9e sur la feuille de résultats. 

Attendu que par ailleurs, la cavalière
reproche à Monsieur GROSSHENNY une
attitude grossière envers elle et notam-
ment de l’avoir menacée à plusieurs
reprises d’élimination.
Attendu que Mademoiselle BERARD
demande à être reclassée et que les incivi-
lités du Président du Concours soient
pénalisées. 
Attendu que, d’après les pièces apportées
par Monsieur GROSSHENNY, la cava-
lière était classée 11e avec un temps de
49’’058 et une pénalité de 4 points à l’is-
sue du barrage.
Que Monsieur GROSSHENNY affirme
qu’il n’y a eu aucun problème de chrono-
métrage et que Monsieur SLAOUTI,
Président du Concours, apporte la preuve
qu’il y avait un affichage électronique visi-
ble de tous.
Attendu que Monsieur GROSSHENNY
ne reconnaît pas les propos incriminés par
la cavalière.
Attendu que Monsieur GROSSHENNY a
présenté ses excuses à Mademoiselle
BERARD lors de la commission.
PAR CES MOTIFS,
Vu les pièces communiquées au dossier,
Vu et entendu le Rapport du Chargé
d’Instruction,
La Commission Juridique et Disciplinaire
de Première instance, après en avoir déli-
béré, 
DECIDE, de débouter Mademoiselle
Laetitia BERARD de l’ensemble de sa
demande.

Relevé de décision n°7/11/2008
Affaire n°270-19-2008
Demanderesse : Madame Johanna GEN-
DRON, Cavalière
Défendeur : Monsieur Nicolas RENDA,
Président du jury
Final Am2 senior, Championnat de
France amateur de Jardy du 29 juillet
2008
Saisine de la commission le : 24 septem-
bre 2008
Attendu que Mademoiselle Johanna
GENDRON a été disqualifiée de la 2e

manche de la final Am2 senior après avoir
exécuté le parcours sans faute au motif
qu’elle serait partie avant d’avoir été son-
née. 
Attendu qu’il y avait deux terrains conco-
mitants et qu’il y avait donc un risque
d’erreur sur les sonneries.
Que Monsieur RENDA a laissé partir la
cavalière et ne l’a pas arrêtée lorsqu’il a vu
qu’elle partait avant la sonnerie.
Attendu que le départ de la cavalière a
été accompagné d’un « c’est parti » au
micro. 
Attendu qu’à la fin du parcours, il y a eu
le jingle « sans faute ».
Attendu que Monsieur RENDA n’a jamais
annoncé au micro la disqualification de la
cavalière Mademoiselle GENDRON.
Attendu que Monsieur RENDA s’est

rendu coupable d’une erreur de juge-
ment.
Attendu que Monsieur RENDA n’a pas
répondu aux nombreux courriers du
chargé d’instruction demandant des expli-
cations.
Attendu que l’absence d’information de
la part du président du jury et l’absence
de mémoire de défense.
PAR CES MOTIFS,
Vu les pièces communiquées au dossier,
Vu et entendu le Rapport du Chargé
d’Instruction,
La Commission Juridique et Disciplinaire
de Première instance, après en avoir déli-
béré, 
DECIDE de reclasser Mademoiselle Johan -
na GENDRON à la 1ère place du classe-
ment, et de lui accorder le titre de
Championne de France.
Décide d’infliger un Blâme à Monsieur
Nicolas RENDA, Président de jury.

Relevé de décision n°8/11/2008
Affaire n°263-12-2008
Demandeur : Monsieur Marc ALLE,
Président des « Ecuries de la Sorges »
Défendeur : Monsieur Hervé SACHET,
Président du jury
D3 Ponam excellence CSO, Championnat
de France du 9 juillet 2008 à Lamotte-
Beuvron.
Saisine de la commission le 24 septembre
2008
Attendu que la cavalière X a franchi au
paddock un obstacle construit par son
coach dont la hauteur n’était pas régle-
mentaire par rapport à l’épreuve courue
(supérieur de 15 cm). 
Attendu que le Président du jury a dans
un premier temps autorisé la cavalière à
participer au barrage.
Attendu qu’après vérification auprès du
commissaire au paddock et du commis-
saire en chef, Monsieur SACHET a dis-
qualifié la cavalière.
Attendu que Monsieur ALLE, représen-
tant de Mademoiselle X demande le
reclassement de la cavalière. 
Attendu que le Président du jury a été
averti du problème survenu sur le pad-
dock alors que la cavalière se trouvait déjà
sur le terrain.
Attendu que Monsieur SACHET, qui ne
pouvait pas interrompre les épreuves pour
se rendre au paddock, a pris la décision de
faire partir Mademoiselle X.
Attendu que les résultats ont été annoncés
de manière provisoire « sous réserve de
traitement informatique ».
Attendu qu’il est avéré que la cavalière a
franchi un obstacle dont la hauteur n’était
pas réglementaire.
Attendu en conséquence que l’équité
imposait au Président du jury, Monsieur
SACHET de disqualifier la cavalière.
PAR CES MOTIFS,
Vu les pièces communiquées au dossier,
Vu et entendu le Rapport du Chargé



d’Instruction,
La Commission Juridique et Disciplinaire
de Première instance, après en avoir déli-
béré, 
DECIDE, de débouter Monsieur ALLE de
l’ensemble de ses demandes. 

Relevé de décision n°9/11/2008
Affaire n°271-20-2008
Demandeur : Monsieur Alain CORBI-
NUS, Président du concours 
Défendeurs: Monsieur Sébastien BER-
TANDEAU et Monsieur Geoffrey ROY,
cavaliers
CSO de ROYAN du 25 au 27 juillet
2008
Saisine de la commission le 24 septembre
2008
Vu les lois et règlements relatifs aux sports
en France et notamment l’article 16 de la
loi N° 84-610, modifiée du 16 juillet
1984 relative à l’organisation et à la pro-
motion des activités physiques et spor-
tives,
Vu le décret n° 93-1059 du 3 septembre
1993 modifié, relatif aux règlements dis-
ciplinaires des fédérations sportives, 
Vu les statuts de la F.F.E adoptés par
l’Assemblée Générale du 19 juin 2006, 
Vu le règlement intérieur de la F.F.E
adopté par l’Assemblée Générale du 19
juin 2006, 
Vu le règlement disciplinaire adopté par
l’assemblée Générale du 19 juin 2006,
(Annexe 1 du R.I.) 
Vu le Règlement Général des Compé -
titions (édition 2008) 
L’affaire a été mise en délibéré au 5
décembre 2008.
Attendu que Messieurs BERTANDEAU
et ROY, se sont tous les 2 inscrits au CSO
de Royan du 25 juillet 2008 et avaient
exprimé le désir d’avoir des boxes à proxi-
mité.
Attendu que Monsieur CORBINUS
reproche aux deux cavaliers d’avoir utilisé
un box qui ne leur était pas attribué et
d’en avoir démonté la porte, et de ne pas
avoir payé les frais engendrés.
Attendu que Monsieur CORBINUS
demande que Messieurs BERTANDEAU
et ROY soient sanctionnés pour ce com-
portement.
Que le box initialement prévu pour
Monsieur ROY était déjà occupé par un
autre cavalier.
Attendu que par ailleurs que Monsieur
CORBINUS a été introuvable pendant
toute la durée du concours. 
Qu’en conséquence Monsieur ROY a pris
la décision d’installer son cheval dans le
box contigu à celui de Monsieur BER-
TANDEAU, apposant sur la porte son
numéro de téléphone.
Attendu que Monsieur BERTANDEAU
n’était pas présent le dimanche.
Attendu que le dimanche, au moment de
partir, Monsieur ROY a constaté que le
box à l’intérieur duquel se trouvait son

cheval avait été cadenassé.
Que Monsieur Philippe ROY, père du
cavalier a alors dégondé la porte afin de
récupérer son cheval.
Attendu que Monsieur ROY a apporté la
preuve du paiement du box.
Attendu qu’il n’y a pas eu de pièce com-
plémentaire communiquée par Monsieur
CORBINUS.
PAR CES MOTIFS,
Vu les pièces communiquées au dossier,
Vu et entendu le Rapport du Chargé
d’Instruction,
La Commission Juridique et Disciplinaire
de Première instance, après en avoir déli-
béré, 
DECIDE, de débouter Monsieur Alain
CORBINUS de l’ensemble de ses
demandes. 

Relevé de décision n°10/11/2008
Affaire n°265-14-2008
Demanderesse : Madame Suzanne DES-
TRE, Présidente du jury 
Défenderesse : Madame Sylvie CAU-
MEAU, Cavalière
CSO de MESQUER du 14 juillet 2008
Saisine de la commission le 24 septembre
2008
Attendu que Madame Suzanne DESETRE
a intimé l’ordre à Sylvie CAUMEAU de
sortir du terrain alors que la cavalière avait
sauté 2 obstacles après avoir été éliminée
pour 3 refus.
Attendu que Madame CAUMEAU a fait
irruption dans la tribune du jury un quart
d’heure après les faits, et qu’elle aurait
hurlé à l’intention de Madame DESETRE :
« Vous nous emmerdez depuis 20 ans et
même 30 ans, puisque vous fêtez votre
trentième anniversaire, je demanderais
votre mise à pied. »
Attendu que Madame CAUMEAU
admet être montée en tribune mais nie la
grossièreté des propos.
Attendu que Madame DESETRE apporte
plusieurs témoignages qui confirment ses
dires et attestent du manque de respect
dont a fait preuve la cavalière à l’égard de
la présidente du jury. 
PAR CES MOTIFS,
Vu les pièces communiquées au dossier,
Vu et entendu le Rapport du Chargé
d’Instruction,
La Commission Juridique et Disciplinaire
de Première instance, après en avoir déli-
béré, 
DECIDE une suspension de Licence pour
Madame Sylvie CAUMEAU de 3 mois à
compter de la notification de la décision. 

Relevé de décision n°11/11/2008
Affaire n°266-15-2008
Demanderesse : Madame Nathalie THI-
VIN, Cavalière
Défenderesse : Madame Carole VITU,
Présidente du jury
GP 1m15 du CSO d’Egriselles le Bocage
du 4 mai 2008

Saisine de la commission le 24 septembre
2008
Attendu que Madame Carole VITU a
refusé à Madame Nathalie THIVIN de
participer au 2ème Grand Prix du CSO
d’Egriselles le Bocage du 4 mai 2008 au
motif que l’article 5-1 C du règlement
CSO de la FFE interdit à un même couple
de participer à plusieurs Grand Prix sur un
même concours.
Attendu que cette disposition a été sup-
primée à l’occasion de la modification du
règlement en date du 16 janvier 2008.
Attendu que Madame Nathalie THIVIN
demande à être reclassée.
Attendu que Madame VITU reconnaît ne
pas avoir eu connaissance de ces modifica-
tions et avoir commis une erreur de juge-
ment.
PAR CES MOTIFS,
Vu les pièces communiquées au dossier,
Vu et entendu le Rapport du Chargé
d’Instruction,
La Commission Juridique et Disciplinaire
de Première instance, après en avoir déli-
béré, 
DECIDE, que soit réintégrée Madame
Nathalie THIVIN dans le classement, et
qui lui soit alloué 75�, soit 25% de la
dotation. 

Relevé de décision n°12/11/2008
Affaire n°262-11-2008
Demandeur : Monsieur Emmanuel BAR-
BOSA, Cavalier 
Défendeur Gilbert MARIE, Président du
jury
Pro 3 spécial 1m25 à Magnanville du 6
juin 2008
Saisine de la commission le 24 septembre
2008
Attendu que Monsieur BARBOSA a été
disqualifié pour un quart de points de
temps dépassé dans l’épreuve pro 3 spé-
cial 1m25 du CSO de Magnanville qui
s’est déroulé le 6 juin 2008.
Attendu que Emmanuel BARBOSA
remet en cause le système de chronomé-
trage qui n’aurait pas été effectué par un
appareil à déclenchement automatique,
comme il est imposé par l’article 6-1 D du
règlement CSO de la FFE.
Attendu que, malgré plusieurs demandes
d’informations envoyés par écrits par le
chargé d’instruction, Gilbert MARIE n’a
apporté à la Commission aucun mémoire
de défense.
Que le doute doit toujours bénéficier au
cavalier.
PAR CES MOTIFS,
Vu les pièces communiquées au dossier,
Vu et entendu le Rapport du Chargé
d’Instruction,
La Commission Juridique et Disciplinaire
de Première instance, après en avoir déli-
béré, 
DECIDE, d’attribuer à Monsieur Em -
manuel BARBOSA la 12e place. 
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Composition : Docteur Richard CORDE,
Président, Messieurs Jean-Pierre DA -
VAIL LE, Marc GOGNY, Jean-Philippe
QUERNER, Benoît RAYNAUD, Mem -
bres
Les débats se sont tenus en séance non
publique ;
Les décisions seront intégralement pu -
bliées :
sur le site internet de la FFE ;
dans la revue de l’Equitation (REF).
Elles seront notifiées :
à Monsieur le Président de la FFE
au Directeur des Sports du Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la vie associa-
tive à l’AFLD
à l’Organisateur du concours

Cas n° 03/2008
Débats 
Vu le procès verbal de contrôle antido-
page établi lors du championnat de France
Ponam C1, organisé par la FFE à Lamotte-
Beuvron le 10 juillet 2008 et concernant
le poney FANTOME DE XAC monté par
Mademoiselle X, cavalière mineure. 
Vu le rapport d’analyse établi par le
Département des Analyses de l’Agence
Française de Lutte contre le Dopage
(AFLD) le 2 septembre 2008 à la suite
du contrôle mentionné ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les débats se sont tenus en séance non
publique ;
Madame Claire X, représentante légale de
Mademoiselle X, régulièrement convo-
quée devant la Commission par lettre
recommandée réceptionnée le 8 octobre
2008, n’était pas présente;
Madame Jacinte GISCARD D’ESTAING,
directrice du club dans lequel se trouve le
poney FANTOME DE XAC, était pré-
sente ; 
Après avoir entendu le rapport de
Monsieur Emmanuel PHILLIPS, chargé de
l’instruction ;
Le rapport d’instruction a été remis à l’or-
gane disciplinaire avant la séance et a été
joint au dossier;
Après avoir entendu les explications de la
directrice du club qui accueille le poney
FANTOME DE XAC, Madame Jacinte
GISCARD D’ESTAING;
Après en avoir débattu, la Commission a
mis l’affaire en délibéré au 20 octobre
2008.
Les faits
Le 10 juillet 2008, Mademoiselle X a
participé au championnat de France
Ponam C1 à Lamotte-Beuvron. Son
poney, FANTOME DE XAC, a fait l’ob-
jet d’un prélèvement dopage urinaire et
sanguin pratiqué par le vétérinaire
Georges BONAL à 17 h 00. L’échan -
tillon n°0068468 a été analysé par le
Laboratoire des Courses Hippiques situés
15 rue du Paradis - 91370 Verrière le
Buisson et a révélé la présence de PHE-
NYLBUTAZONE et de OXYPHENBU-
TAZONE, substances interdites. La FFE a

reçu le rapport d’analyse, notifié par
l’Agence de Lutte contre le Dopage, le 3
septembre 2008.
Le 9 octobre 2008, Madame Jacinte
GISCARD D’ESTAING, directrice du
club hippique Poneyland d’Antony dans
lequel se trouve FANTOME DE XAC, a
envoyé un courrier à la Commission de
lutte contre le dopage animal de Première
instance dans lequel elle explique que le
poney a fait l’objet de traitement prescrit
par le docteur Frédéric du MESNIL pour
des symptômes de plaques inflammatoires
sur le dos. Tous les symptômes ayant dis-
paru, Madame Carole FAUCHEUR,
coach de X, a pris la décision de faire
concourir le poney à Lamotte-Beuvron.
Madame Jacinte GISCARD D’ESTAING
a joint à son courrier l’ordonnance du
Docteur Frédéric du MESNIL sur laquelle
il est indiqué : « cheval positif aux
contrôles pendant environ 3 semaines ».
Discussion
Vu les articles L. 241-2 et L. 241-7 du
Code du sport;
Vu l’article 28 du règlement de lutte
contre le dopage animal de la FFE
Vu les articles 30, 31, 34 et 35 du
même règlement;
Vu l’arrêté du 21 novembre 1996 relatif
aux substances prohibées ;
Attendu que les analyses ont démontré
que des produits figurant dans la liste des
substances prohibées étaient présents dans
l’organisme du poney FANTOME DE
XAC lors du concours du 10 juillet
2008;
Attendu que Jacinte GISCARD D’ES-
TAING est gérante du club Poneyland
d’Anthony mais que la responsable du
poney FANTOME DE XAC et la coach
de la cavalière X, est Madame Carole
FAUCHEUR ;
Attendu que Madame Carole FAU-
CHEUR était présente lors du contrôle et
qu’elle a signé le procès verbal;
Considérant que Madame Carole FAU-
CHEUR, 
En dépit de l’ordonnance délivrée par son
vétérinaire le 2 juillet qui indique que les
médicaments prescrits rendaient le poney
FANTOME DE XAC positif au contrôle
pour une durée de 3 semaines, a pris la
décision d’envoyer le poney au champion-
nat 4 jours après l’arrêt du traitement;
Par ces motifs
La Commission de lutte contre le dopage
animal de Première instance :
Prononce à l’encontre de Madame Carole
FAUCHEUR une interdiction de deux ans
de « participer directement ou indirecte-
ment à l’organisation et au déroulement
des compétitions ou manifestations spor-
tives mentionnées à l’article L. 241-2 du
code du sport et aux entraînements y pré-
parant » 
Avertit Madame Carole FAUCHEUR que
toute récidive d’un comportement anti-
sportif similaire à celui dont elle s’est ren-
due coupable devant la Commission,

impliquerait à titre de sanction minimale,
la suspension de sa licence d’organisatrice
pour une durée de 4 ans. 
La présente sanction entraîne le déclasse-
ment du poney FANTOME DE XAC et
de la cavalière X dans toutes les épreuves
du concours à l’occasion duquel le prélè-
vement a été effectué.
Elle impose, en outre, la restitution des
prix, primes et récompenses obtenus à
l’occasion de ce concours.
Madame Carole Faucheur ne pourra
reprendre ses activités de compétition
qu’après avoir justifié de l’exécution de la
sanction et de toutes les conséquences.
Le poney ne pourra reprendre la compé-
tition qu’après avoir subi un nouveau
contrôle anti-dopage effectué dans les
conditions prévues par le décret n° 2001-
35 du 11 janvier 2001.

Cas n° 04/2008
Débats 
Vu le procès verbal de contrôle antido-
page établi lors du championnat de France
Ponam D3 minime, organisé par la FFE à
Lamotte-Beuvron le 9 juillet 2008 et
concernant le poney MY DAY DE LA
MUSSE monté par Mademoiselle X, cava-
lière mineure. 
Vu le rapport d’analyse établi par le
Département des Analyses de l’Agence
Française de Lutte contre le Dopage
(AFLD) le 2 septembre 2008 à la suite
du contrôle mentionné ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les débats se sont tenus en séance non
publique ;
Madame X, représentante légale de
Mademoiselle X, régulièrement convo-
quée devant la Commission par lettre
recommandée réceptionnée le 10 octobre
2008, était présente;
Après avoir entendu le rapport de
Monsieur Emmanuel PHILLIPS, chargé de
l’instruction ;
Le rapport d’instruction a été remis à l’or-
gane disciplinaire avant la séance et a été
joint au dossier;
Après avoir entendu les explications de
Madame X, propriétaire de la ponette et
mère de la cavalière X;
Après en avoir débattu, la Commission a
mis l’affaire en délibéré au 20 octobre
2008.

Les faits
Le 9 juillet 2008, Mademoiselle X a par-
ticipé au championnat de France Ponam
D3 minime à Lamotte-Beuvron. Sa
ponette, MY DAY DE LA MUSSE, a fait
l’objet d’un prélèvement dopage urinaire
et sanguin pratiqué par le vétérinaire
Georges BONAL à 14 h 55.
L’échantillon n°0068509 a été analysé
par le Laboratoire des Courses Hippiques
situés 15 rue du Paradis - 91370 Verrière
le Buisson et a révélé la présence
d’ALTROGENEST, substance interdite.
La FFE a reçu le rapport d’analyse, notifié



par l’Agence de Lutte contre le Dopage,
le 3 septembre 2008.
Le 10 septembre 2008, Madame X, pro-
priétaire de MY DAY DE LA MUSSE et
coach de Mademoiselle X, a envoyé un
courrier à la Commission de lutte contre
le dopage animal de Première instance
dans lequel elle explique qu’elle a donné à
sa ponette un produit contre les douleurs
ovariennes sans avis vétérinaire, car il lui
restait des médicaments d’une précédente
consultation.
Madame X a joint à son courrier l’ordon-
nance sus-mentionnée du Docteur
Hameline VIREVIALLE datant du 30 jan-
vier 2008 sur laquelle il n’y a aucune indi-
cation sur le caractère dopant du produit
prescrit.
Madame X affirme qu’elle n’a jamais eu
l’intention de doper la ponette MY DAY
DE LA MUSSE ou d’améliorer ses perfor-
mances, en sa qualité d’entraîneur de
Mademoiselle X. Madame X a notam-
ment expliqué qu’elle n’imaginait pas
qu’un tel traitement puisse avoir pour
conséquence un contrôle positif de la
ponette. 
Discussion
Vu les articles L. 241-2 et L. 241-7 du
Code du sport;
Vu l’article 28 du règlement de lutte
contre le dopage animal de la FFE
Vu les articles 30, 31, 34 et 35 du
même règlement;
Vu l’arrêté du 21 novembre 1996 relatif
aux substances prohibées ;
Attendu que les analyses ont démontré
qu’un produit figurant dans la liste des
substances prohibées était présent dans
l’organisme du poney MY DAY DE LA
MUSSE lors du concours du 9 juillet
2008;
Attendu que Madame X reconnaît avoir
administré elle-même les médicaments
renfermant le produit sus-visé sans avoir
pris contact avec les vétérinaires présents
à Lamotte-Beuvron.
Attendu que la cavalière Mademoiselle X
ne pouvait pas ignorer le traitement admi-
nistré à sa ponette durant le championnat
de France.
Considérant que Madame X, 
En dépit d’explications notablement insuf-
fisantes, et alors qu’en aucun cas les
ordonnances produites par des vétéri-
naires, ne sauraient justifier l’automédica-
tion et a fortiori la participation à une
compétition immédiatement après l’admi-
nistration de médicaments à un cheval, 
Semble attester de sa bonne foi ainsi que
de celle de Mademoiselle X,
Par ces motifs
La Commission de lutte contre le dopage
animal de Première instance :
Prononce à l’encontre de Mademoiselle X
une suspension de 3 mois de sa licence de
compétition ;
Avertit Mademoiselle X que toute réci-
dive d’un comportement anti-sportif simi-
laire à celui dont elle s’est rendue coupa-

ble devant la Commission, impliquerait à
titre de sanction minimale, la suspension
de sa licence de compétition pour une
durée de 4 ans. 
La présente sanction entraîne le déclasse-
ment du poney MY DAY DE LA MUSSE
et de la cavalière X.
Elle impose, en outre, la restitution des
prix, primes et récompenses obtenus à
l’occasion de ce concours.
Mademoiselle X ne pourra reprendre ses
activités de compétition qu’après avoir
justifié de l’exécution de la sanction et de
toutes les conséquences.
Le poney MY DAY DE LA MUSSE ne
pourra reprendre la compétition qu’après
avoir subi un nouveau contrôle anti-
dopage effectué dans les conditions pré-
vues par le décret n° 2001-35 du 11 jan-
vier 2001.

Cas n° 05/2008
Débats 
Vu le procès verbal de contrôle antido-
page établi lors du championnat de France
Ponam C3 Minime, organisé par la FFE à
Lamotte-Beuvron le 9 juillet 2008 et
concernant le poney GLADE DE BEL AIR
monté par Mademoiselle X, cavalière
mineure. 
Vu le rapport d’analyse établi par le
Département des Analyses de l’Agence
Française de Lutte contre le Dopage
(AFLD) le 2 septembre 2008 à la suite
du contrôle mentionné ci-dessus;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les débats se sont tenus en séance non
publique ;
Madame X, représentante légale de
Mademoiselle X, régulièrement convo-
quée devant la Commission par lettre
recommandée réceptionnée le 9 octobre
2008, n’était pas présente;
Monsieur Hervé VANDERBROUCKE,
responsable du poney GLADE DE BEL
AIR et coach de la cavalière X, était pré-
sent; 
Après avoir entendu le rapport de
Monsieur Emmanuel PHILLIPS, chargé de
l’instruction ;
Le rapport d’instruction a été remis à l’or-
gane disciplinaire avant la séance et a été
joint au dossier;
Après avoir entendu les explications du
responsable du poney GLADE DE BEL
AIR, Monsieur Hervé VANDERBROU -
CKE;
Après en avoir débattu, la Commission a
mis l’affaire en délibéré au 20 octobre
2008.
Les faits :
Le 9 juillet 2008, Mademoiselle X a par-
ticipé au championnat de France Ponam
C3 Minime à Lamotte-Beuvron. Son
poney, GLADE DE BEL AIR, a fait l’objet
d’un prélèvement dopage urinaire et san-
guin pratiqué par le vétérinaire Georges
BONAL à 17 h 45. L’échantillon
n°0068516 a été analysé par le Labo -
ratoire des Courses Hippiques situés 15

rue du Paradis - 91370 Verrière le
Buisson et a révélé la présence de PHE-
NYLBUTAZONE, d’OXYPHEN BUTA -
ZONE et de METHYLAMINOANTIPY-
RINE, substances interdites. La FFE a reçu
le rapport d’analyse, notifié par l’Agence
de Lutte contre le Dopage, le 3 septem-
bre 2008.
Dans son rapport complémentaire, le
Docteur BONAL, vétérinaire préleveur, a
indiqué que Monsieur Hervé VANDER-
BROUCKE, durant le prélèvement, a
déclaré qu’une injection avait été faite la
veille par une vétérinaire sans pour autant
pouvoir fournir d’ordonnance.
Monsieur Hervé VANDERBROUCKE
affirme qu’il n’a jamais eu l’intention de
doper le poney GLADE DE BEL AIR ou
d’améliorer ses performances, en sa qualité
d’entraîneur de la cavalière Made moiselle
X. Monsieur Hervé VANDERBROUCKE a
notamment expliqué que l’injection avait
vocation à soigner une boiterie qui faisait
suite à l’entraînement au paddock durant
lequel le poney s’est déferré. Il revendique
l’entière responsabilité du contrôle positif
et regrette les conséquences de son
manque de vigilance.
Discussion
Vu les articles L. 241-2 et L. 241-7 du
Code du sport;
Vu l’article 28 du règlement de lutte
contre le dopage animal de la FFE
Vu les articles 30, 31, 34 et 35 du
même règlement;
Vu l’arrêté du 21 novembre 1996 relatif
aux substances prohibées ;
Attendu que les analyses ont démontré
que des produits figurant dans la liste des
substances prohibées étaient présents dans
l’organisme du poney GLADE DE BEL
AIR lors du concours du 9 juillet 2008;
Considérant que Monsieur Hervé VAN-
DERBROUCKE,
A pris la décision de faire continuer le
championnat au poney GLADE DE BEL
AIR, alors même que celui-ci avait subi un
traitement pour boiterie ;
Ne pouvait pas ignorer que les substances
données au poney étaient de nature à le
doper.
Par ces motifs
La Commission de lutte contre le dopage
animal de Première instance :
Prononce à l’encontre de Monsieur Hervé
VANDERBROUCKE une interdiction de
deux ans de « participer directement ou
indirectement à l’organisation et au
déroulement des compétitions ou mani-
festations sportives mentionnées à l’article
L. 241-2 du code du sport et aux entraî-
nements y préparant » 
Avertit Monsieur Hervé VANDER-
BROUCKE que toute récidive d’un com-
portement anti-sportif similaire à celui
dont il s’est rendu coupable devant la
Commission, impliquerait à titre de sanc-
tion minimale, la suspension de sa licence
d’organisatrice pour une durée de 4 ans. 
La présente sanction entraîne le déclasse-
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ment du poney GLADE DE BEL AIR
monté par Mademoiselle X.
Elle impose, en outre, la restitution des
prix, primes et récompenses obtenus à
l’occasion de ce concours.
Monsieur Hervé VANDERBROUCKE ne
pourra reprendre ses activités consistant à

« participer directement ou indirectement
à l’organisation et au déroulement des
compétitions ou manifestations sportives
mentionnées à l’article L. 241-2 du code
du sport et aux entraînements y prépa-
rant » qu’après avoir justifié de l’exécu-
tion de la sanction et de toutes les consé-

quences.
Le poney GLADE DE BEL AIR ne pourra
reprendre la compétition qu’après avoir
subi à votre demande et à vos frais, un
nouveau contrôle anti-dopage effectué
dans les conditions prévues par le décret
n° 2001-35 du 11 janvier 2001.

Composition : Docteur Richard CORDE,
Président, Messieurs Jean-Pierre DA -
VAIL LE, Benoît RAYNAUD
Les débats se sont tenus en séance non
publique ;
Les décisions seront intégralement
publiées :
sur le site internet de la FFE ;
dans la revue de l’Equitation (REF).
Elles seront notifiées :
à Monsieur le Président de la FFE
au Directeur des Sports du Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la vie associa-
tive à l’AFLD
à l’Organisateur du concours

Dossier n°07/2008
Débats
Vu le procès verbal de contrôle antido-
page établi lors du Concours de
MANDELIEU les écureuils, épreuves n°1,
4 et 8, organisé par le PC des Ecureuils du
19 au 21 septembre 2008 et concernant
Monsieur Jean-Michel COSTAMAGNA,
cavalier et entraîneur du cheval CHOC
DU FORT VERT;
Vu le rapport d’analyse établi par le
Département des Analyses de l’Agence
Française de Lutte contre le Dopage
(AFLD) le 23 octobre 2008 à la suite du
contrôle mentionné ci-dessus ;
Vu le code du sport, notamment ses arti-
cles L. 241-1 et suivant ainsi que les
décrets d’application du 26 décembre
2006 ;
Vu le règlement disciplinaire relatif à la
lutte contre le dopage animal de la
Fédération Française d’Equitation ;
Vu les autres pièces du dossier, 
Monsieur Jean-Michel COSTAMAGNA,
régulièrement convoqué devant la
Commission par lettre recommandée
réceptionnée le 7 novembre 2008, était
présent;
Après avoir entendu le rapport de
Monsieur Emmanuel PHILLIPS, chargé de
l’instruction ;
Le rapport d’instruction a été remis à l’or-
gane disciplinaire avant la séance et a été
joint au dossier ;
Après avoir entendu les explications de
Monsieur Jean-Michel COSTAMAGNA
convoqué pour une audience le Lundi 24
novembre 2008;
Après en avoir débattu, la Commission a
mis l’affaire en délibéré au Lundi 24
novembre 2008.

Faits et Procédure
Le 21 septembre 2008, Monsieur Jean-
Michel COSTAMAGNA a participé au
Concours de MANDELIEU Les Ecureuils,
épreuve n°1,4 et 8. Son cheval, CHOC
DU FORT VERT, a fait l’objet d’un pré-
lèvement dopage sanguin pratiqué par le
Docteur vétérinaire Jacques NARDIN.
L’échantillon n°0084005 a été analysé
par le Laboratoire des Courses Hippiques
situés 15 rue du Paradis - 91370 Verrière
le Buisson et révèle la présence de
DEXAMETHASONE, PHENYLBU TA -
ZO NE, OXYPHENBUTAZONE, subs-
tances interdites. La FFE a reçu le rapport
d’analyse, notifié par l’Agence de Lutte
contre le Dopage, le 23 octobre 2008.
Le 5 novembre 2008, le cavalier
Monsieur Jean-Michel COSTAMAGNA
a envoyé un courrier recommandé à la
FFE qui reconnaît avoir fait une injection
de HENYLBUTAZONE pour calmer les
douleurs de son cheval qui était coincé du
dos après le voyage en camion. En
revanche, il affirme avoir déclaré forfait
après avoir soigné son cheval sachant qu’il
aurait été déclaré positif. 
Par courrier du 13 novembre 2008, le
cavalier Jean-Michel COSTAMAGNA
relate les faits le jour du contrôle et
apporte les attestations suivantes qui justi-
fient ses propos : 
Aurélie CAYROL, collaboratrice du cava-
lier, atteste avoir assisté Jean-Michel
COSTAMAGNA lors de l’injection faite
le dimanche 21 septembre 2008, et
qu’en aucun cas le cheval n’a participé à
l’épreuve.
Jacques BOISSIERE, Propriétaire du cheval
« CHOC DU FORT VERT » atteste avoir
pris la décision de ne pas faire courir le che-
val et de le faire soigner après avoir été
averti de l’état du cheval par le cavalier.
Le Docteur Crozet, vétérinaire, certifie
avoir eu le cavalier au téléphone et lui
avoir préconisé de déclarer forfait et de
faire prendre au cheval des anti-inflamma-
toires non stéroïdiens, en attendant qu’il
puisse être consulté. 
Monsieur Patrice PLANCHAT atteste que
le cheval « CHOC DU FORT » a déjà été
coincé du dos lors d’un précédent
concours, CSO de Vidauban des 28, 29,
30 mars 2008. Monsieur COSTAMA-
GNA avait alors administré un calmant au
cheval avant de déclarer forfait pour les
épreuves où il était engagé. 

Discussion
Vu les articles L. 241-2 et L. 241-7 du
Code du sport;
Vu l’article 28 du décret 2006-1629 du
18 décembre 2006 relatif à la lutte
contre le dopage des animaux participant
à des compétitions organisées ou autori-
sées par les fédérations sportives;
Vu les articles 30, 31, 34 et 35 de l’an-
nexe II-3 (article R 241-12) au décret n°
2007-1133 du 24 juillet 2007 portant
règlement type ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 1996 relatif
aux substances prohibées ;
Attendu que les analyses ont démontré
que des produits figurant dans la liste des
substances prohibées étaient présents dans
l’organisme du cheval CHOC DU FORT
VERT lors du concours du 19 au 21
septembre 2008;
Attendu que Monsieur COSTAMAGNA
détenait sans ordonnance un produit figu-
rant sur la liste des produits dopants, en
contravention de la loi du 3 juillet 2008
art 19.
Attendu que Monsieur COSTAMAGNA
reconnaît avoir administré lui-même les
substances incriminées à son cheval, se
rendant ainsi coupable d’automédication.
Attendu que Monsieur COSTAMAGNA
n’a fourni aucune ordonnance de la part
du vétérinaire de terrain ni de son vétéri-
naire traitant.
Attendu que par ailleurs, aucune mention
n’apparaît sur le PV concernant un soin
qui aurait été donné au cheval.
Par ces motifs
La Commission de lutte contre le dopage
animal de Première instance :
Prononce la suspension de la licence com-
pétition de Monsieur Jean-Michel COS-
TAMAGNA pour une durée de 2 ans à
compter de la notification de la décision.
Avertit Monsieur Jean-Michel COSTA-
MAGNA que toute récidive d’un com-
portement anti-sportif similaire à celui
dont il est reconnu s’être rendu coupable
devant la Commission, impliquerait à titre
de sanction minimale, la suspension de sa
licence sportive pour une durée de 4 ans.
La présente sanction entraîne le déclasse-
ment du cheval CHOC DU FORT VERT
et du cavalier Jean-Michel COSTAMA-
GNA dans toutes les épreuves du
concours à l’occasion duquel le prélève-
ment a été effectué.
Elle impose, en outre, la restitution des



prix, primes et récompenses obtenus à
l’occasion de ce concours.
Monsieur Jean-Michel COSTAMAGNA
ne pourra reprendre ses activités de com-
pétition qu’après avoir justifié de l’exécu-
tion de la sanction et de toutes les consé-
quences.
CHOC DU FORT VERT ne pourra
reprendre la compétition qu’après avoir
subi à votre demande et à vos frais, un
nouveau contrôle anti-dopage effectué
dans les conditions prévues par le décret
n° 2001-35 du 11 janvier 2001.

Dossier 06/2008
Débats
Vu le procès verbal de contrôle antido-
page établi lors du Concours de Pech
David, épreuve n°17, 2 et 6, organisé par
le CH de Pech David les 20 et 21
septembre 2008 et concernant Madame
Elisabeth ANTHERIEU AUTHIER, cava-
lière et entraîneur du cheval JALNA DE
TERRISSE;

Vu le rapport d’analyse établi par le
Département des Analyses de l’Agence
Française de Lutte contre le Dopage
(AFLD) le 16 octobre 2008 à la suite du
contrôle mentionné ci-dessus ;
Vu le code du sport, notamment ses arti-
cles L. 241-1 et suivant ainsi que les
décrets d’application du 26 décembre
2006 ;
Vu le règlement disciplinaire relatif à la
lutte contre le dopage animal de la
Fédération Française d’Equitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Madame Elisabeth ANTHERIEU AU -
THIER, régulièrement convoquée devant
la Commission par lettre recommandée
réceptionnée le 5 novembre 2008, était
présente ;
Après avoir entendu le rapport de
Monsieur Emmanuel PHILLIPS, chargé de
l’instruction ;
Le rapport d’instruction a été remis à l’or-
gane disciplinaire avant la séance et a été
joint au dossier ;
Après avoir entendu les explications de
Madame Elisabeth ANTHERIEU
AUTHIER convoquée pour une audience
le Lundi 24 novembre 2008;
Après en avoir débattu, la Commission a
mis l’affaire en délibéré au Lundi 24
novembre 2008.

Faits et Procédure
Le 21 septembre 2008, Madame
Elisabeth ANTHERIEU AUTHIER a parti-
cipé au Concours de Pech David, épreuve
n°17, 2 et 6. Son cheval, JALNA DE
TERRISSE, a fait l’objet d’un prélèvement
dopage urine et sang pratiqué par le
Docteur vétérinaire Pierre VIN NI -
VEAUX. L’échantillon n°0083841 a été
analysé par le Laboratoire des Courses
Hippiques situés 15 rue du Paradis -
91370 Verrière le Buisson et a révélé la
présence de PHENYLBUTAZONE, OXY -
PHENBUTAZONE, substances interdites.
La FFE a reçu le rapport d’analyse, notifié
par l’Agence de Lutte contre le Dopage,
le 16 octobre 2008.
Le 24 octobre 2008, la cavalière, égale-
ment entraîneur du cheval, a envoyé un
courrier dans lequel elle reconnaît avoir
administré de l’Equipalazone à la jument
JALNA DE TERRISSE au soir de
l’épreuve, suite à une atteinte au jarret
gauche faite dans le box. Elle explique en
outre ne pas avoir agi ainsi dans un esprit
de dopage, la jument ne boitant pas, mais
dans un souci de soin. Par ailleurs, la cava-
lière déclare avoir fait faire par son vétéri-
naire une analyse en date du 26 septem-
bre qui s’est avéré négative (résultat reçu
par fax le 20 novembre). Enfin, la jument
a été contrôlée lors du concours Pin Balna
le 19 octobre, le résultat de contrôle
négatif a été reçu par la FFE le 1er

novembre. 
Le 21 novembre la cavalière a transmis à
la Commission par fax une attestation de
son vétérinaire, le docteur Stéphane
FRESNEL sur le respect que Madame
ANTHERIEU AUTHIER a l’habitude de
montrer à l’égard de ses chevaux.
Discussion
Vu les articles L. 241-2 et L. 241-7 du
Code du sport;
Vu l’article 28 du décret 2006-1629 du
18 décembre 2006 relatif à la lutte
contre le dopage des animaux participant
à des compétitions organisées ou autori-
sées par les fédérations sportives;
Vu les articles 30, 31, 34 et 35 de l’an-
nexe II-3 (article R 241-12) au décret n°
2007-1133 du 24 juillet 2007 portant
règlement type ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 1996 relatif
aux substances prohibées ;
Attendu que les analyses ont démontré

que des produits figurant dans la liste des
substances prohibées étaient présents dans
l’organisme du cheval JALNA DE
TERRISSE lors du concours Pech David les
20 et 21 septembre 2008;
Attendu que Madame ANTHERIEU
AUTHIER déclare ne pas avoir soigné sa
jument pour camoufler une boiterie.
Attendu que Madame ANTHERIEU
AUTHIER détenait sans ordonnance un
produit figurant sur la liste des produits
dopant, en contravention de la loi du 3
juillet 2008 art 19.
Attendu que Madame ANTHERIEU
AUTHIER reconnaît avoir administré elle-
même les substances incriminées à son
cheval, se rendant ainsi coupable d’auto-
médication.
Attendu que Madame ANTHERIEU
AUTHIER n’a fourni aucune ordonnance
de la part du vétérinaire de terrain ni de
son vétérinaire traitant.
Attendu que par ailleurs, aucune mention
n’apparaît sur le PV concernant un soin
qui aurait été donné au cheval.
Par ces motifs
La Commission de lutte contre le dopage
animal de Première instance :
Prononce la suspension de la licence com-
pétition de Madame Elisabeth ANTHE-
RIEU AUTHIER pour une durée de 1 an
à compter de la notification de la déci-
sion.
Avertit Madame Elisabeth ANTHERIEU
AUTHIER que toute récidive d’un com-
portement anti-sportif similaire à celui
dont elle est reconnue s’être rendue cou-
pable devant la Commission, impliquerait
à titre de sanction minimale, la suspension
de sa licence sportive, pour une durée de
4 ans.
La présente sanction entraîne le déclasse-
ment du cheval JALNA DE TERRISSE et
de la cavalière Elisabeth ANTHERIEU
AUTHIER dans toutes les épreuves du
concours à l’occasion duquel le prélève-
ment a été effectué.
Elle impose, en outre, la restitution des
prix, primes et récompenses obtenus à
l’occasion de ce concours.
Madame Elisabeth ANTHERIEU
AUTHIER ne pourra reprendre ses activi-
tés de compétition qu’après avoir justifié
de l’exécution de la sanction et de toutes
les conséquences.
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VOS COORDONÉES

RÉF ARTICLES PRIX QTÉ TOTAL

PÉDAGOGIE
LI03 De l'enfant au cavalier 20.00 €
LI26 Du cavalier à l'enseignant 20.00 €
LI40 De l’adulte au cavalier 20.00 €
LI05 L'équitation par le jeu 22.87 €
LI07 L'évaluation des quatre premiers galops 5.34 €
LI06 L'école au poney-club 22.87 €
LI08 Poney découverte 15.24 €
LI17 Modèle et allures 16.00 €
LI18 Culture équestre 20.00 €
KIT Kit Pédagogie : De l'enfant au cavalier, Du cavalier à 

l’enseignant, De l'adulte au cavalier, L'équitation par le jeu.
au lieu de 82.87 € 75.00 €

ENFANTS
LI44 1er Galop, l'exemplaire 4.00 €
LI45 1er Galop, les 10 exemplaires 25.00 €
LI46 1er Galop, les 20 exemplaires 42.00 €
LI47 1er Galop, les 30 exemplaires 48.00 €
LI48 1er Galop, à l'unité à partir de 30 1.60 €
LI50 2ème Galop, l’exemplaire 4.00 €
LI51 2ème Galop, les 10 exemplaires 25.00 €
LI52 2ème Galop, les 20 exemplaires 42.00 €
LI53 2ème Galop, les 30 exemplaires 48.00 €
LI54 2ème Galop, à l’unité à partir de 30 1.60 €
LI60 3ème Galop, l’exemplaire 4.00 €
LI61 3ème Galop, les 10 exemplaires 25.00 €
LI62 3ème Galop, les 20 exemplaires 42.00 €
LI63 3ème Galop, les 30 exemplaires 48.00 €
LI64 3ème Galop, à l’unité à partir de 30 1.60 €
LI10 Poney soleil, à l'unité 3.00 €
LI11 Poney soleil, les 10 exemplaires 19.00 €
LI12 Poney soleil, les 20 exemplaires 32.00 €
LI13 Poney soleil, les 30 exemplaires 36.00 €
LI15 Poney soleil, l'unité à partir de 30 exemplaires 1.20 €

PROMOTION CLUBS
BD02 100 invitations Baptême Poney 9.50 €
BD03 100 diplômes Baptême Poney 17.00 €
BD06 Affiches : le poney, la plus belle conquête de l'enfant, les 50 19.00 €

FRAIS DE PORT*
DI02 Participation aux frais d'expédition 7.00 € 1 7,00

TOTAL DE LA COMMANDE

Nom .......................................................................... Prénom ........................................

Adresse ............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Code Postal ................... Ville ..........................................................................................

Tél. ...................................................................................................................................

Je joins mon règlement :         � par chèque        ou � par carte bancaire :

Limite de validité :                                        Signature :

Cryptogramme : 

*Frais Expédition Etranger / Dom Tom : nous consulter

(3 derniers chiffres qui se trouvent au dos de votre carte)
A renvoyer par courrier avec votre règlement à :

L’écho des poneys - Grignon - 77370 Fontenailles. 
Ou par téléphone au 01 64 08 45 29, règlement Carte Bleue.

L’ÉCHO DES PONEYS
“ABONNEMENT 1 AN” 45.00 €

� Je choisis le classeur n°.........

“ABONNEMENT 2 ANS” 80.00 €

� Je choisis les classeurs n°......... et n°.........

D'un format pratique, sur une maquette aérée, 
les plus jeunes cavaliers pourront aborder le pro-
gram me officiel par : 
� des illustrations simples et colorées,
� une approche simplifiée des mots compliqués,
� une série de jeux permettant de réinvestir aussitôt ce que l'on a appris,
� un autotest permettant de s'évaluer.

L'exemplaire 4.00 € Les 20 exemplaires 42.00 €
Les 10 exemplaires 25.00 € Les 30 exemplaires 48.00 €
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DEMANDE DE CODE EXAMINATEUR

NOM* :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRENOM* :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de licence du millésime en cours* : |__|__|__|__|__|__|__|__| NE(E) LE* : ____/____/___________

�*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP* |__|__|__|__|__|  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Première demande   � Renouvellement   �

« Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données du club sont collectées par la Fédération Française
d'Equitation pour assurer la gestion des licenciés. Les informations assorties d'un * ont un caractère obligatoire, en cas de défaut de réponse, votre dossier ne
pourra être traité. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant auprès de FFE Club - Parc Equestre - 41600 LAMOTTE.
Par ailleurs, les coordonnées du club sont susceptibles d'être cédées à des tiers (sociétés, associations, etc...), dont le Groupement Hippique National
(12 avenue de la République 41600 LAMOTTE), à des fins de marketing et de prospection commerciale ou non commerciale. Si vous ne le souhai-
tez pas, cochez cette case : � »

DIPLÔME DATE D'OBTENTION DIPLÔME DATE D'OBTENTION

� BEES 1 � AQA TE

� BEES 2 � AQA poney

� BEES  3 � AQA horse ball

� BPJEPS equitation � AQA voltige

� BPJEPS trad & travail � AQA western

� BPJEPS western � AQA attelage

� BPJEPS attelage � Autorisation d’enseigner

� BPJEPS TE � BFEE 1

� GTE � BFEE 2

� ATE � BFEE 3

PRÉCISIONS
Le code examinateur reste valide à deux conditions : 

1 - être titulaire de la licence en cours de validité,
2 - avoir validé au moins un galop dans l’année.

DOCUMENTS À JOINDRE
� Photocopie du diplôme ou de l'attestation
� Justificatif du changement de nom éventuel

Date ____/___/_______             Signature

A renvoyer à FFE Club Parc Equestre 41600 Lamotte Fax 02 54 94 46 20

Pour les titulaires du BEES 1, AQA Poney ou BPJEPS depuis plus de 3 ans souhaitant délivrer des galops de
1 à 9, cochez ici � 
Nota : le code examinateur sera attribué avec des droits de validation spécifiques en fonction du diplôme.
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