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L’ESSENTIEL DE VOS RENDEZ-VOUS

DU 2 AU 4 OCTOBRE À NANCY
10e Chevalissimo. Le Salon du Cheval de
l’est de la France. Pour cette édition spéciale
anniversaire, soirée d’ouverture avec Jean
Fran çois Pignon le 1er octobre à 20 h 30.
www.hippoplus.com/Ilse/Chevalissimo2009

DU 2 AU 4 OCTOBRE À JABLINES
Pro Elite Grand Prix. 4e et dernière étape
du Grand National de dressage.
www.baseloisirs-jablines-annet.fr

LE 8 OCTOBRE À SAUMUR
14e Colloque de l’ENE. Sur le thème Tradi -
tions équestres : développements et renais-
sances. Les différentes interventions ont
pour objectif de contribuer à mieux com-
prendre les usages possibles des traditions
dans les pratiques d’aujourd’hui.
www.cadrenoir.fr

DU 8 AU 11 OCTOBRE À FONTAINEBLEAU
Master Pro de saut d’obstacles. Le grand
rendez vous des cavaliers de saut d’obsta-
cles avec 6 championnats de France : Pro
élite, Pro 1 à 3, Cavalières et chevaux de 7
ans. http://masterprocso.ffe.com

DU 8 AU 11 OCTOBRE À SAUMUR
Les Musicales du Cadre Noir. Alliance de la
musique classique et de l’art équestre dans
une scénographie enrichie de jeux de
lumières. www.cadrenoir.fr

DU 9 AU 11 OCTOBRE À UZÈS
La Grande Semaine. Finales SHF des meil-
leurs jeunes chevaux d’endurance. 
www.endurance-uzes.com

DU 15 AU 18 OCT. AU LION D’ANGERS
Mondial du Lion. Championnat du Monde
des jeunes chevaux de concours complet 6
et 7 ans. Cross le samedi 17. Vente aux
enchères de jeunes chevaux de sport de 3 à
6 ans organisée par l’Agence Pompadour
les 18 et 19 octobre.
www.mondialdulion.com

DU 21 AU 25 OCTOBRE À PAU
Les Etoiles de Pau. CCI4* dernière étape du
HSBC FEI Classics et CCI 2* sur des par-
cours de cross modifiés. 1 euro par entrée
achetée sera reversé à Planète Urgence en
vue de participer aux actions de reforesta-
tion en Indonésie. 
www.event-pau.fr

DU 28 OCT. AU 1er NOVEMBRE À LYON
15e Salon Equita’Lyon. Temps forts : du 30
oct au 1er nov, CSI-W 5*, 3e étape de la
Rolex FEI World Cup Jumping. Les 29 et
30 oct, CDI-W 5*, 2e étape de la Coupe
du Monde FEI de dressage. Le 31 oct,
CRI4* accueillant les meilleurs cavaliers de
reining mondiaux. Les 30 et 31 oct. En soi-
rée, spectacle Symphonie Equestre Car men -
cita avec Julia Migenes et l’orchestre sym-
phonique de Lyon. Nouveauté 2009 :
espace salon dédié aux professionnels. Tarif
préférentiel sur l’entrée du salon pour les
licenciés FFE 2010. www.equitalyon.com

DU 29 OCT. AU 2 NOVEMBRE À RODEZ
Championnats de France de concours com-
plet. As et Amateurs. 
www.combelles.com

DU 2 AU 8 NOVEMBRE À SAUMUR
Master Pro de dressage. Championnats de
France des As et Amateur du 2 au 4.
Championnats de France Pro du 5 au 8.
www.cadrenoir.fr

DU 7 AU 11 NOVEMBRE À MONTPELLIER
10e Salon EquiSud. Spectacle La Légende
de Java de Jean Marc Imbert, les 7, 9 et 10
novembre, cabaret équestre. Tarif préféren-
tiel sur l’entrée du salon pour les licenciés
FFE 2010. 
www.equisud-montpellier.com

DU 21 AU 22 NOV. À PARIS-BERCY
Représentations du Cadre Noir de Saumur.
Deux galas associant le Cadre Noir de Sau -
mur, l’orchestre de la Garde Républi caine,
le Chœur de l’Armée Française et le bary-
ton Franck Ferrari, dans une douzaine de
tableaux alliant arts lyrique et équestre.
www.cadrenoir.fr

DU 5 AU 13 DÉC. À PARIS-VILLEPINTE
38e Salon du Cheval de Paris. L’édition
2009 s’annonce sous le signe du change-
ment. Nouveau lieu au Parc des Expositions
de Paris Nord Villepinte avec 7 carrières
indoor dont une carrière FFE dédiée aux
différentes disciplines. Temps forts : CSI
5*, Finale du Top 10 Rolex IJRC, cham-
pionnat du Monde du Cheval Arabe. Voir
p 24. Tarif préférentiel sur l’entrée du salon
pour les licenciés FFE 2010. 
www.salon-cheval.com
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TIP
Date limite
de dépôt des
dos  siers de
candidature
au Trophée

FFE Generali de l’innova-
tion pédagogique

31

Oct.

2009

A vos DUC
Date limite de
saisie des DUC
pour les con -
cours Club,
Ponam, Ama -
teur et Pro 2010.

Appel à photos

Envoyez-nous vos plus
belles photos de la
Journée du Cheval
pour la page photos
de la Ref de novembre
à : photos@ffe.com

RIGUEUR DANS LES SÉLECTIONS
Nous avons pris le parti d’élargir la

base des sélectionnables pour les

grandes échéances à tous les

niveaux. Pour atteindre cet objec-

tif, nous avons délibérément mis

de la rigueur dans toutes les sélec-

tions internationales. Nous avons

privilégié les participations interna-

tionales porteuses de performances

et génératrices d’expérience utile

aux équipes de France en ayant

soin d’éviter les sélections sans

objectif sportif.

OPTIMISER SA VOIE
Pour cela, nous avons fait le distin-

guo sélectionneur / entraîneur et,

en quelque sorte, inversé les rai-

sonnements d’hier. Les sélections

ont pour objectif de préparer

l'événement majeur et les entraî-

neurs aident chaque cavalier à

optimiser sa voie en lui laissant

beaucoup de latitude dans le choix

des moyens qui lui paraissent adap-

tés pour atteindre les objectifs qui

lui sont fixés par le sélectionneur.

TRAVAIL, RIGUEUR ET CONFIANCE
Je crois que cette nouvelle formule

a servi l’apparition d’une nouvelle

génération de cavaliers qui ont fait

une très bonne saison internatio-

nale soutenus par nos meilleurs

piliers. Les cavaliers d’équipe de

France sont modernes, connectés

et ils ont bien compris que la com-

pétition de haut niveau, c’est du

travail et de la rigueur pour aller

très haut en formant les bons che-

vaux que produit l’élevage fran-

çais. Nous poursuivons nos objec-

tifs olympiques avec confiance.

Pascal Dubois

Directeur Technique National

Coup de jeune sur le CSO
Les résultats de la saison 2009
en saut d’obstacles sont le fruit
d’une nouvelle politique spor-
tive FFE en faveur du haut
niveau et de la réussite. 

Photo : FFE/PSV

15

Nov.

2009



Dans un bel élan, les équipes de
France ont brillé lors des cham-
pionnats internationaux 2009.

Kevin Staut en selle sur Kraque Boom, le

cheval de son grand-père, (1 & 7) suc-

cède à Pierre Durand, Eric Navet et

Alexandra Ledermann en s’adjugeant le

titre européen à Windsor, devant des

supporters et des bleus enthousiastes

parmi lesquels on reconnaît tout sourire

Timothée Anciaume et Pénélope Le pré -

vost. (5 & 6)

Nicolas Andréani remporte son premier

titre européen de voltige à Malmö avec

Idefix de Braize longé par Marina

Joosten Dupon. (3)

Médailles

2

4

1
3



L’équipe de France d’endurance jeunes

composée de Sarah Baudrit/Menacer,

Laetitia Goncalves/ Jas mina des

Ayssades, Julien Lafaure/ Laharanée

Cabirat et Lucie Marin/ Lamiah El Oued

s’adjuge le titre mondial par équipe à

Babolna, Hongrie. 

Laetitia Goncalves est médaille de

bronze en individuel. (2)

L’équipe de France de TREC jeunes

composée d’Anaïs Madamour/Chicou,

Mathilde Megemont/Oxyde, Anthony

Bouchon/Hidalgo et Céline Guyon/

Vice-président remporte le titre euro-

péen à Bagno di Romagna, Italie. 

Anaïs Madamour est médaille d’or en

individuel. (4)

d’or

5
6

7

Photo : © Christophe Bricot et www.caremans.be, Alina Atzler,
Collection, J Lafaure Santos, Fédératon Suédoise d’Equitation



DES OBJECTIFS PENSÉS
Auréolés de l’or européen et, rap-

pelons-le, du premier titre interna-

tional du CSO français depuis dix

ans, Kevin Staut ne tire pas la cou-

verture à lui mais souligne : « Tous
les Français marchent super bien
cette année et c’était bien que cela
aboutisse sur une médaille. » Une

jolie façon de dédier à l’équipe sa

victoire individuelle. Néanmoins, il

a préparé très en amont ce cham-

pionnat d’Europe : « L’éché an ce a
été longuement réfléchie, d’abord
avec Gilles de Balanda puis avec
Laurent Elias. Nous avons fixé

l’échéance du championnat d’Eu -
ro pe pour Kraque Boom et tout a
été construit pour lui autour de cet
événement majeur. » Ainsi,
Kraque Boom disparaît des terrains
de concours durant quatre mois en
2008, de fin juin à fin octobre :
« Il y a eu une petite alerte sur un
tendon avant Falsterbo. Il y avait
seulement 10 à 20% de risques
que la lésion s’aggrave et, comme
nous n’avions pas d’événement
majeur en vue cette année-là,
nous avons préféré l’arrêter pour
mieux construire. Pendant cette
période, Kraque Boom a continué
à travailler sur le dur pour renfor-
cer les tissus. L’objectif était de
l’amener au meilleur niveau pour
fin août 2009. »

UN PIQUET ENVIABLE
La stratégie a payé d’autant que,
parallèlement, Kevin a pu rester
au niveau en courant le Global
Tour et d’importants Grands Prix
internationaux avec ses autres che-
vaux, Le Prestige St Lois monté
naguère par Laura Kraut et Silva -
na. « Je monte Le Prestige depuis
quatorze mois. Il a été le plus
régulier de mes chevaux cette
année, affirme notre champion
d’Europe. Sur vingt participations,
il compte une quinzaine de sans-
faute. Il courra la Coupe du
monde cet hiver en vue de la
finale de Genève. Il saute très bien
à l’intérieur et participera dès le
début du circuit avec les concours
d’Oslo, Helsinki puis Lyon.
Silvana, que je monte depuis huit
mois et qui vient de remporter le
Grand Prix de Donaueschingen, se

consacrera à la préparation du
championnat du monde 2010
avec Kraque Boom. » Grâce à ses

trois complices, Kevin Staut

pointe à ce jour au 13e rang mon-

dial. Il précise : « Avec un seul
cheval, on peut entrer dans les
50, mais pas dans le Top 10. Il
faut être honnête : à ce niveau, se
séparer d’un de ses chevaux, c’est
entraver une carrière sportive. »

ENTRE FRANCE ET BELGIQUE
Son association avec Xavier Marie,

du Haras de Hus près de Nantes,

le met pour l’heure à l’abri d’une

telle éventualité : « Ma mission
pour le Haras est, d’une part, une
vitrine internationale, d’autre part,
une activité commerciale qui per-
met en contrepartie de financer
ma carrière sportive. Or, si Nantes
est un endroit formidable pour
l’élevage, les jeunes chevaux et
l’enseignement, c’est en revanche
un peu loin géographiquement des
gros concours et c’est pire encore
pour le commerce. En réaction à
ces faiblesses, je m’installe en
Belgique jusqu’à la fin de l’année,
voire plus. Mes chevaux sont
hébergés aux Ecuries d’Ecaussines,
chez Christophe Ameuw, gros
marchand et propriétaire belge,
organisateur des CSI de Bruxelles
et Paris. C’est la suite logique
d’une collaboration de plusieurs
mois grâce à laquelle nous avons
notamment rentré Silvana. »

Ce déménagement en Belgique

permet par ailleurs à Kevin Staut

de se rapprocher de Henk Nooren,

qui encadre techniquement les

équipes de France en collaboration

avec Laurent Elias. Gageons que ce

dernier atout amènera notre cava-

lier et le Haras dont il porte les

couleurs vers de nouvelles et

grandes réussites. - Agnès Lopez
Chardonnet

Ils sont jeunes, volontaires, travailleurs, tenaces… une
nouvelle vague déferle sur le saut d’obstacles français.
Les excellents résultats glanés çà et là depuis le début
de l’année en témoignent avec, en apothéose, la
médaille d’or européenne décrochée par Kevin Staut,
cavalier emblématique de la nouvelle génération.
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RENCONTRE AVEC KEVIN STAUT

Nouvelle vague

Le titre européen vient couronner un travail
d’équipe - Photo : C Bricot
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RENCONTRE AVEC LAURENT ELIAS

9

BONNE CONNAISSANCE DU
TERRAIN
Discret second de ses prédéces-
seurs, Laurent Elias avait eu tout
loisir d’observer les forces du CSO
français avant sa nomination :
« Pour les connaître assez bien,
j’avais une idée du profil des cou-
ples qui pourraient aller au cham-
pionnat d’Europe cette année.
Pour moi, deux critères priment :
d’une part, avoir des couples che-
val-cavalier capables de sauter sur
de tels parcours, d’autre part, réu-
nir des gens qui ont l’envie de s’in-
vestir prioritairement dans une
équipe. Ce fut d’ailleurs mon dis-
cours aux cavaliers lors de notre
réunion au CSI-W de Bordeaux,
en février. J’ai appuyé sur la né -
cessité de reconstituer une vraie
équipe solide. A cause du manque
de cohésion, nous ne nous
sommes pas qualifiés pour les Jeux
olympiques et nous sommes sortis
de la Ligue 1. Pour gagner en
équi pe, il faut se former en
équipe : apprendre à vivre ensem-
ble, gagner ensemble, perdre en -

semble. Les performances indivi-
duelles doivent être validées par
des performances en équipe.
Ainsi, le circuit Super Ligue est un
véritable critérium de régularité.
A l’arrivée, on est à un cheveu des
autres nations au Championnat
d’Eu rope. On est au-delà des
capacités imaginées en début d’an-
née. On est une vraie équipe et la
cerise sur le gâteau, c’est la finale
individuelle, avec la victoire de
Kevin qui, d’ailleurs, la dédie à
toute l’équipe. »

UN VIVIER RENOUVELÉ
Parallèlement, d’autres couples ont
couru en Ligue 2 : « C’étaient
beaucoup de jeunes couples, sou-
tenus par des cavaliers plus habi-
tués à ces échéances et ils ont été
brillants. Ainsi, pour les Jeux mé -
diterranéens, j’ai choisi spécifique-
ment les couples avec un profil de
cavaliers d’avenir munis de che-
vaux qui sautent. Olivier Guillon a
été un soutien extraordinaire pour
bâtir cette équipe. Je pense que la
voie est bonne. » Laurent Elias met

aussi à profit sa propre expérience
de cavalier : « Elle me sert à beau-
coup de points de vue, notamment
dans la bonne lisibilité de l’évolu-
tion d’un couple. En effet, je n’ai
jamais monté de chevaux que je
n’ai fabriqués moi-même. Avoir
fait des chevaux qui ont tourné à
haut niveau aide in contes ta ble -
ment. Ça me rend prudent, même
si certains cavaliers voudraient aller
un peu plus vite. Prendre son
temps, c’est le doubler à la fin.
Outre ma propre ex périence,
toutes les compétences techniques,
françaises ou étrangères, m’intéres-
sent car c’est toujours pour le bien
de mes cavaliers. »

OBJECTIFS
La grande affaire, dans l’esprit de
Laurent Elias, ce sont bien sûr les
Jeux olympiques de 2012. Elle
passera dès la saison à venir par
l’étape obligatoire des champion-
nats du Monde. Mais dans l’immé-
diat, c’est le circuit hivernal de la
Coupe du monde qui l’intéresse :
« C’est un circuit important, mais
il ne doit pas mettre à mal l’objec-
tif du championnat du Monde.
Certains cavaliers ont ou doivent
manifester l’envie d’aller au bout
de la Coupe du monde. Ils pour-
ront débuter mais, si ça ne va pas,
il faudra savoir s’arrêter pour ne
pas griller les cartouches. Quoi
qu’il en soit, les choix se feront
toujours en grande concertation
avec les cavaliers concernés. ». -
Agnès Lopez Chardonnet

Premier bilan
Après six ans d’observation en tant qu’assistant de Jean-
Maurice Bonneau puis Gilles Bertran de Balanda,
Laurent Elias s’est vu confier le poste de sélectionneur
national en janvier dernier. Huit mois plus tard, le bilan
est encourageant, voire enthousiasmant puisque, outre
de nombreuses victoires en Coupes des Nations, Kevin
Staut offre à la France sa première médaille d’or euro-
péenne depuis celle d’Alexandra Ledermann en 1999. Laurent Elias dans l’objectif Londres - Photo : FFE/Bricot

Les équipes de France sélectionnées
par Laurent Elias depuis le début de
l’année ont obtenu les résultats sui-
vants :
Gagnantes à Lummen, Belgique le 1er

mai, à Lisbonne le 31 mai, à
Rotterdam, Pays-Bas le 19 juin, aux
Jeux méditerranéens de Pescara,
Italie le 1er juillet, à Aix-la-Chapelle,
Allemagne, le 2 juillet, à Gijon,

Espagne, le 1er août, à Bratislava, Slo -
vaquie.
2e à Linz, Autriche le 15 mai, à Rome
le 29 mai, à Hickstead, Grande-
Bretagne le 24 juillet.
4e à Dublin, Irlande le 7 août.
5e à La Baule le 15 mai, au cham-
pionnat d’Europe de Windsor,
Grande-Bretagne, le 27 août.
9e à St-Gall, Suisse le 5 juin. - A.L.C.

Résultats des équipes de France
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ACTUALITÉS SPORTIVES

� ENDURANCE MONDE
JEUNES : OR ET BRONZE
Deux médailles pour la France lors
des championnats du Monde d’en-
durance jeunes qui se sont tenus le
5 septembre à Babolna, Hongrie.
L’équipe de France composée de
Sarah Baudrit/Menacer, Laetitia
Goncalves/Jasmina des Ayssades,
Julien Lafaure/Lahara née Cabirat
et Lucie Marin/La miah El Oued
décroche le titre. Quant à Laetitia
Goncalves, elle re çoit une 2e

médaille, le bronze en individuel.
« Ces bons résultats sont le fruit
d’une bonne technicité des cava-
liers, du bon niveau des chevaux et
de la bonne stratégie adoptée,
affirme Jean-Louis Leclerc, sélec-
tionneur national. Nous avons eu
une course très technique avec des

faux plats. Il y avait beaucoup de
variations de terrain et il a fallu
mettre en place la bonne stratégie,
que nous avons fait évoluer au fur
et à mesure. Le terrain n’était pas
facile puisque sableux et profond.
Nous avions décidé de courir les
deux premières boucles tranquille-
ment pour démarrer au milieu de
la 3ème ». - FM

� TREC - LA FRANCE BRILLE EN
EMILIE-ROMAGNE
Pour la seconde fois, San Piero in
Bagno accueillait un championnat
européen open de TREC, cette an -
née consacré aux seuls Jeunes de la
discipline. A partir de l’an prochain,
en Autriche, les championnats in -
ter nationaux Seniors et Jeunes
seront systématiquement accolés.
Excellente organisation des Ita -
liens, à tous points de vue, tant sur
le plan sportif, quasiment irrépro-
chable, que sur tous les différents
aspects de cette manifestation, y
compris une remise des prix exem-
plaire. Superbe prestation de l’é -
quipe de France, qui rafle à nou-
veau la presque totalité des ré -
com penses, avec une Anaïs Mada -
mour, sur Chicou, souveraine, en
individuel, par équipe et au PTV.

Décidément, cette équipe de
France avec Anaïs Madamour,
Mathilde Megemont, Céline
Guyon et Antony Bouchon, aux
trois-quarts féminine, dirigée en
souplesse par Thierry Maurouard,
a tout pour séduire, même une
humilité de bon aloi. La Suisse
prend une bonne seconde place,
mais à près de 1 000 points des
Français, talonnée de près par des
Portugais qui continuent leur pro-
gression. A noter la première
place au POR – seule épreuve qui
échappe à la France - d’une autri-
chienne, Alexandra Trudenberger,
également seconde en individuel.
C’est un enseignement intéressant
pour l’an prochain à Sankt Sefan,
où les Autrichiens joueront à
domicile. - H Delambre

� CIAO DE BREDA
L’équipe de France d’attelage
team se classe 3e de la Coupe des
Nations du CIAO de Breda, Holl,
le 6 septembre derrière les Pays-
Bas et l’Allemagne grâce aux per-
formances de Stéphane Chouze -
noux, Thibault Coudry et Fabrice
Martin. - FM

� CSI-V DE MOORSELE
L’équipe de France 1 avec Philip -
pe Poulet/Windsor, Elisabeth Gu -
yot/Nazidja, Philippe Pomar/Ura -
no et Edouard Milot/Fado du
Mûrier se classe 2e de la Coupe
des Nations lors du CSI V de
Moorsele, Belgique du 28 au 30
août, derrière l’Allemagne. Le tro-
phée du meilleur cavalier du
concours revient au Français
Gérard Coton pour ses 2 victoires
du samedi et du dimanche. - FM

Meeting des Propriétaires 2009
Soleil radieux et ambian ce serei ne pour la 5e édition du
Meeting. Pour la 1ère fois, ce grand rendez-vous s’est déroulé
en mê me temps que les Cham pionnats de France Wes -
tern. La réunion des 2 événements a bien fonctionné. Ces

deux championnats concernent avant tout des cavaliers amateurs et proprié-
taires qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes préoccupations.
La catégorie de dressage Ama teur 1 était pour la première fois au pro-
gramme. Beaucoup de très bons cavaliers avec d’excellents chevaux ont
répondu présents pour cette belle épreuve. 
L’édition 2009 du Meeting marque aussi le lancement d’un nouveau Trophée,
celui du meilleur cavalier propriétaire de l’année qui récompense le proprié-
taire engagé au Meeting en tête du classement permanent et ayant obtenu
les meilleurs résultats au cours de la saison 2008-2009. Le Trophée FFE Meeting
des Propriétaires CSO a été décerné à Esther Allain, le Trophée dressage revient
à Frédéric Barange. Tous deux se voient remettre des invitations VIP pour le CSI-
W 5* et le CDI-W 5* d’Equita’Lyon.
Le Trophée FFE Meeting des Propriétaires CCE est remis à Philippe Auzeau qui
reçoit des invitations VIP pour le CCI 4* de Pau.
En marge des épreuves, la démonstration de l’équipe de France de Horse-
ball, le concert organisé le vendredi soir, ainsi que la diffusion du Championnat
d’Europe à Windsor dans le cadre du Club France ont connu une très forte
audience.

Anais Madamour et Chicou, doubles champions
d'Europe - Photo : Collection

L'équipe de France championne du Monde -
Photo : Joëlle Lafaure Santos 
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1 Le podium du Mans : 1/ Pikeur, Edouard Cou perie
2/ Sanders, Bertrand Pignolet 2/ CWD Sport 2, Guil -
laume Batillat.

2 Edouard Couperie et Storm.

3 Bertrand Pignolet et Nippon d’Elle.

4 Guillaume Batillat et Major des Etisses.

5 Le podium de St Lô : 1/ Haras de Lack, Franck
Schillewaert, 2/ Samsung, Alexandra Paillot, 3/
Théault, Michel Hécart.

6 Michel Hécart et Myself de Brève.

7 Franck Schillewaert et Marquis de la Lande.

8 Alexandra Paillot et It’s Texas de Revel.
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1 Le podium de Sandillon 1/ Mérial - Région Pays de la Loi -
re, Jean Teulère, 2/ Manitou - Conseil Général de Maine et
Loire, Nicolas Touzaint -Maxime Livio et 3/ Pixizone Com -
munication, Karim-Florent Laghouag - Régis Prud’Hon.

2 Jean Teulère et Espoir de la Mare*Ecolit.
3 Nicolas Touzaint et Miss Wanted Fast.
4 Karim-Florent Laghouag et Havenir d’Azac.
5 Le podium de Jardy 1/ Mérial - Région Pays de la Loire,

Jean Teulère, 2/ Pixizone Communi ca tion, Karim-Florent
Laghouag - Régis Prud’ Hon, 3/ HN - Régiment de
Cavalerie de la Garde Républicaine, Fabrice Lucas.

6 Fabrice Lucas et Mistral des Texes.
7 Jean Teulère et Espoir de la Mare*Ecolit.
8 Karim-Florent Laghouag et Havenir d’Azac.
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Les ultimes étapes du Mans et de Jardy ont confirmé le classe-
ment amorcé par les étapes précédentes. Résultats.

L’Ecurie Selles Delgrange France avec Bruno Broucqsault et Pauline Guignery, vainqueur des étapes de Cluny
et Lure était assurée de la victoire finale à l’aube de la dernière étape du Mans. Elle est y néanmoins venue
en force avec ses deux cavaliers. Cette ultime étape a été remportée par l’Ecurie Pikeur, grâce au sans faute
d’Edouard Couperie et Storm.

Pl Ecurie Cumul Logo
1 Selles Delgrange France, Bruno Broucqsault-Pauline Guignery 68 pts
2 Théault, Michel Hécart-Pénélope Leprévost 59 pts
3 Groupe Dallamano, Julia Dallamano-Simon Delestre 44 pts
4 Laforêt Logistique Transports Bernon, Bruno Jazede-Jérôme Gachignard 43 pts
5 Sanders, Hubert et Bertrand Pignolet 40 pts
6 www.litiere-cheval.com, Aymeric Azzolino-Valentin Marcotte 38 pts
6 Ar Tropig, Jérôme Hurel-Walter Lapertot 38 pts
8 CWD Sport 2, Bruno Rocuet-Guillaume Batillat 37 pts

Vainqueurs 2009 en complet
et saut d’obstacles

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

SAUT D’OBSTACLES : L’ECURIE SELLES DELGRANGE FRANCE VAINQUEUR 2009

2e en 2008 sous le nom d’Ecurie Nicolas Touzaint, l’Ecurie Manitou-CG de Maine et Loire composée de
Nicolas Touzaint et Maxime Livio remporte la 2e édition du Grand National avec 37 points. Elle est talon-
née de près par l’Ecurie Mérial-Région Pays de la Loire, vainqueur 2008, qui a remporté les 2 dernières
étapes de Sandillon et Jardy.

CONCOURS COMPLET : MANITOU-CG DE MAINE ET LOIRE VAINQUEUR 2009

Pl Ecurie Cumul Logo
1 Manitou-CG de Maine et Loire, Nicolas Touzaint-Maxime Livio 37 pts
2 Mérial-Région Pays de la Loire, Jean Teulère-Joffrey Debut 35 pts
3 ENE-Tryba, Arnaud Boiteau-Didier Dhennin 25 pts
4 HN-Régiment de Cavalerie de la Garde Républicaine, Franck Bourny-Fabrice Lucas 23 pts
4 Pixizone Communication, Régis Prud’Hon-Karim Florent Laghouag 23 pts
6 DC Production, Eric Vigeanel-Brice Luda 22 pts
6 La Grande Ferme, Lionel Guyon-Bérénice Villoing 22 pts
8 CSEM-Equi-Well.com, Cap. Stanislas de Zuchowicz-MDL Donatien Schauly 21 pts
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Nicolas Touzaint et Pauline Guignery, membres des Ecuries gagnantes du Grand National CSO et CCE.
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ACTUALITÉS TOURISME INTERNATIONAL

ON EN PARLE AU CLUB HOUSE

� ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FITE

Tenue dans le prolongement du

championnat d’Europe open Jeu -

nes, l’assemblée générale 2009,

précédée d’un Bureau, a permis

d’aborder divers sujets priori-

taires. Pas d’élections cette année.

L’an prochain, 5 mandats vien-

dront à expiration dans le Bureau.

Au centre des préoccupations des

dirigeants, le site internet qui doit

devenir très vite l’outil efficace,

réactif et informatif qui sied aux

ambitions d’une structure interna-
tionale au service de ses membres
affiliés et du public cavalier de
pleine nature, d’une manière plus
générale. L’autre priorité, au
moins aussi pressante, la recon-
naissance des qualifications du
tourisme équestre au plan interna-
tional. Le dossier, appuyé et
orienté techniquement par la
France, mais aussi fermement sou-
tenu par la Grande-Bretagne,
l’Afrique du Sud et, il faut l’espé-
rer, la totalité des 11 ONTE affi-
liés aux deux organismes, sera pré-
senté à l’assemblée générale de
l’IGEQ en octobre prochain à
Saumur. 
C’est une étape extrêmement
importante pour des activités qui
cherchent encore leurs lettres de
noblesse dans un certain nombre
de pays, soit parce que conscience
n’a pas été prise de son impor-
tance aux plans économique, cul-
turel et social, soit en raison d’un
excès de modestie qui n’a plus lieu
d’être aujourd’hui. La FITE se féli-

cite et s’enorgueillit de l’aide
apportée en l’occurrence par la
FFE et son service Formation pour
mener à bien cette démarche
essentielle pour les professionnels
et toute la filière concernée.

� SANKT STEFAN OB LEOBEN
Forte représentation à San Piero
des responsables autrichiens des
prochains championnats d’Europe
open de TREC Seniors et Jeunes
qui auront lieu à Sankt Stefan ob
Leoben. Le maire de la localité,
était accompagné de l’organisa-
teur, du chargé de communication
et du délégué fédéral autrichien
pour le TREC et le tourisme
éques tre au sein de la FITE, Wolf -
gang Schei finger. Venus s’infor-
mer et re cueillir tous éléments
utiles, ils ont remis officiellement
le dossier d’organisation et un
cadeau personnalisé aux chefs
d’équipes du TREC 2009, ainsi
qu’aux personnalités présentes à
San Piero.
H Delambre

Photo :Vercors A Cheval/E Minodier

� FORMATION INITIALE ENE
Créée en 1999, la formation ini-
tiale proposée par l’ENE en colla-
boration avec l’université d’An -
gers fête ses 10 ans. Elle accueille
chaque année 10 bacheliers en
vue d’obtenir au bout de 3 années
d’études le BEES 2 et la licence pro-
fessionnelle Management des Eta -
blissements Equestres. Citons Clai re

Gosselin, sélectionneur Na tio nal
dressage poney, Daniel Al Sha kar -
chi, secrétaire technique chargé des
officiels de compétition au sein de la
FFE, Benoît Parent, Jessica Michel
ou encore Pauline Mer cadier. Une
soirée le 27 septem bre pendant le
National En sei gnants a permis aux
élèves et en seignants de fêter cet
anniversaire. - FM

� SOIRÉE PRÉVENTION
DOPAGE
Le CRE Midi Pyrénées organise le
2 novembre à 19 h à l’amphithéâ-
tre d’honneur de l’ENV de Tou -
louse une soi rée de prévention
contre le do page. Inscription par
mail à cre.midipyrenees@wa na -
doo.fr avant le 20 octobre. - FM

� PALEFRENIÈRE
Adeline Wirth, championne de
France de saut d’obs tacles en 1985

renoue avec la plu -
me en sortant son
3e roman. Por trait
d’une groom, Pa -
le frenière pé nè tre
dans les coulisses
de la compétition
de saut d’obstacles
et retrace les relations groom cava-
lière, entre gloire et échec, jalousie
et amitié.

Palefrenière par Adeline Wirth,

édi tions du Ro cher. - FM

� EQUI CHAMP
Le 1er Salon du Cheval Equi

Champ aura lieu du 16 au 18

octobre au Parc des Expositions de

Châlons en Champagne. Temps

forts : spectacle de Jean-François

Pignon, CSO Amateur et Pro,

Equitation Western.

www.foiredechalons.com - FM

Equita’Lyon
Retrouvez le CRE Rhône
Alpes à Equita’ Lyon du
28 octobre au 1er no -
vembre. Vous pourrez y
rencontrer le cabinet
Pezant, agent Ge nerali,
qui vous y proposera
des solutions d’assu-
rances dans tous les
domaines.



1 Bernard Pavie, président.

MEMBRES DU BUREAU :
2 Christian Boyer, vice-président. 

3 Caroline Vincent, trésorière. 

4 Daniel Ivert, secrétaire général. 

5 Laura Billes 

6 Nathalie Ertscheid-Ondet.

MEMBRES DU COMITÉ : 
7 François Albertini 13 Sophie Castillon

8 Thierry Angot 14 Sabine Grataloup

9 Jean Bergraser 15 Christine Gutières

10 Frédérique Bertholon 16 Jean-Paul Massenet

11 Jean-Pierre Blache 17 Véronique Peschard

12 Hubert Carof

Vos élus du CNTE

Photos : FFE/PSV/DL Collection
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Le comité directeur
du CNTE est constitué
des 11 membres élus
par l'assemblée gé -
né rale du 25 juin
2009 et par les 6 élus 
tourisme du comité
fédéral. 

Le bureau a été élu 
le 21 juillet 2009 par
le comité directeur.
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Le pack web est une collection de
documents à télécharger pour
faire la promotion de son club. Il
comporte aussi bien une série de 7
modèles de baptême en couleur
pour toutes les occasions que dif-
férents modèles d’affiches et d’af-
fichettes avec réserve pour les
annonces d’événements ou un kit
Echange marchandises allant du
contrat à la collection de fiches jeu
pour appuyer un échange mar-
chandises sur un jeu-concours à
faire au micro.

CHEMIN
Seuls les clubs adhérents identifiés
FFE peuvent y accéder. Il faut s’i -
dentifier à la page d’accueil avec
un identifiant club. Ensuite, il faut,
pour le moment, cliquer sur la

vignette Journée du Cheval dans

la colonne événements et choisir

Club organisateur / Télécharge -

ment. Avec la mise en place du

nouveau site ffe.com, cet accès

sera doublé d’un accès direct via

l’espace club.

FORMATS
Sur une demande expresse de la

commission des centres équestres,

plusieurs formats ont été mis en

ligne. Les cartes postales sont en

planches de 4. Les dépliants

Bienvenue au Club et Guide du

Cavalier sont en planches de 2

exemplaires par A3 recto-verso.

Les baptêmes vont aussi être mis

en  ligne en format A5 pour en

mettre deux par page. Les pan-

neaux du colis de rentrée sont dis-

ponibles dans les deux formats A4

et A3.

BEST OF
Un gros travail de maquettiste a été

fait pour remettre en format biblio-

thèque club les différents objets et

documents réalisés pour les colis de

rentrée. Ce travail en cours est faci-

lité par les nouvelles évolutions

techniques qui permettent de

réduire considérablement le poids

des fichiers, et donc le temps de

téléchargement. Voyez ce qui est

disponible et n’hésitez pas à faire

savoir à FFE Dévelop pement ce

que vous suggérez d’ajouter.

FFE Développement a mis en place sur internet à l’occasion
de la Journée du Cheval deux médiathèques de docu-
ments utiles pour les clubs, le pack web et l’espace presse
sur L’Equitation en France. A télécharger sans modération.

Découvrez votre médiathèque internet

Pack Web

Elle est disponible dans l’Espace
Presse du site de la Journée du
Cheval. 
Les rubriques en ligne concernent
Les différentes pratiques, Les dif-
férentes activités, L’équitation
solidaire, Le cheval comme autre-
fois, Les métiers des centres
équestres et Le cheval en réfé-
rences.

MULTI-USAGES
Cela peut aussi bien servir pour
réaliser un dossier de présentation
de projet, un dossier de presse,
que pour contribuer à la forma-
tion des jeunes dans le cadre de
leurs diplômes et brevets. C’est
aussi un outil utile pour les profes-
seurs des écoles ou des collèges.

ET AUSSI
Dans le même espace, vous trou-
verez l’accès à une photothèque
libre de droits et à une plate-
forme de liens vers les espaces du
site ffe.com où l’on peut trouver
d’autres informations, des statis-
tiques, des études, des dossiers

conseil, etc… 
Tout est sur ffe.com dans les
rubriques Journée du Cheval et
dans Infos / Dossiers club.

L’Equitation en France
Une série de fiches sur les
différents aspects de l’équi-
tation en France a aussi été
re vue et mise en ligne à
l’oc casion de la Journée du
Cheval.
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EQUITATION À L’ÉCOLE, NOUVEL OUVRAGE SUR L’ÉQUITATION SCOLAIRE

OBJECTIFS ET DESTINATAIRES
Cette production qui a pour objec-

tif d’encourager et de faciliter la

mise en place de la pratique de

l’équitation dans le cadre de l’école

primaire s’adresse aux professeurs

des écoles et aux enseignants

d’équitation qui, en collaboration,

souhaitent mettre en place un cycle

d’équitation avec une ou des

classes. Les contenus proposés sont

particulièrement adaptés aux élèves

du cycle 3, du CE2 au CM2.

CONTENU DU LIVRE
L’introduction fait le point sur les

principales compétences dévelop-

pées par la pratique de l’équitation.

A la suite, se trouve une présenta-

tion des différents formats pos sibles

pour pratiquer l’équitation avec des

élèves. Un chapitre précise les

démarches à effectuer, la réglemen-

tation et les différents acteurs

concernés, selon que le projet s’ins-

crit dans le cadre de l’EPS, de sor-

ties scolaires ou de l’accompagne-

ment éducatif, c’est à
dire le dispositif piloté
par l’école, visant à
aider les élèves en diffi-
culté. Après la classe, 4
jours par semaine, les
élèves qui en ont
besoin se voient offrir
un appui et des res-
sources dans trois
domaines essentiels à
leur réussite : l’aide aux
devoirs, la pratique
sportive et la pratique
artistique et culturelle.
On y trou ve des infor-

mations et conseils in dispensables au
bon déroulement des séances, en
toute sécurité.
Les contenus pédagogiques, répartis
en trois unités d’apprentissage, soit
trois niveaux de pratique, s’articu-
lent en trois ateliers :

L’atelier 1, « à poney », est consa-
cré à la pratique de l’équitation.
Vous y trouverez des propositions
de situations d’apprentissage avec
des objectifs de mise en œuvre, des
critères de réussite et des variantes.
La mise en œuvre est illustrée.
L’atelier 2, « autour du poney »,
propose des objectifs et des situa-
tions dans les savoirs et les savoir-
faire autour du poney : soins aux
chevaux, connaissance de l’environ-
nement du poney-club, hippolo-
gie…
L’atelier 3, « avec le maître », vise à
élargir les connaissances des élèves en
faisant le lien entre l’é quitation, le
poney et le poney-club et les diffé-
rentes ma tières scolaires.

Une situation de référence ainsi que

des grilles d’évaluation ou d’auto-

évaluation permettent au terme de

chaque unité d’apprentissage d’éva-

luer les acquis. En fin d’ouvrage, 14

fiches thématiques of frent des sup-

ports de connaissan ces relatives aux

chevaux et à l’équitation qui seront

des outils utiles aux professeurs.

APPROCHE TRANSVERSALE
L’ouvrage a été créé avec la volonté

de favoriser la conception et la mise

en œuvre de projets  pédagogiques

de qualité, proposant aux ensei-

gnants une large palette d’idées et

d’activités dont ils puissent s’inspi-

rer.

Pour contribuer à la communication

entre les acteurs de l’école et du

poney-club une double formulation

des objectifs techniques est propo-

sée pour l’atelier 1, la pratique

équestre : l’usage du vocabulaire

type EPS et de celui des termes

équestres vise une meilleure lisibilité

par les professeurs des écoles. En

effet, bien que souvent les Maîtres

délèguent l’encadrement de la pra-

tique à poney à l’enseignant d’équi-

tation, il est indispensable de les y

impliquer.

Afin de faire profiter les élèves de la

richesse de l’équitation, c’est une

approche transversale de l’é -

quitation qui a été choisie. Aussi

bien à poney qu’autour du poney,

des références à de nombreuses et

diverses activités équestres sont

faites : équitation de pleine na tu re,

horse-ball, voltige, pony-games,

equifun, equifeel, etc.

Equitation à l’école vient de paraître aux Editions Revue
EPS. Réalisé par la FFE, en partenariat avec la Direction
générale de l’enseignement scolaire du Ministère de
l’Education nationale, le Ministère de la Santé et des
Sports et l’Union sportive de l’enseignement du premier
degré, USEP, cet ouvrage s’inscrit dans la collection
Essai de réponses consacrée aux activités physiques et
sportives enseignées à l’école primaire.

Rapprocher le poney club de l’école
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La pédagogie active et l’aspect
ludique sont mis en avant et, pour
chaque séquence, des contrats à
réaliser, des exemples de jeux adap  -
tés sont proposés. On re trouve  le
détail de ces jeux dans le « réper-
toire de jeux » situé à la fin de l’ou-
vrage.

INTERDISCIPLINARITÉ
Les contenus des différents ateliers
s’inscrivent dans une lo gique d’in-
terdisciplinarité. En effet, cha que
thématique éques tre abordée est
mise en lien avec les programmes
scolaires à travers une ou plusieurs
matières. Il est fait en sorte que le
projet d’équitation scolaire contri-
bue non seulement à atteindre les
objectifs propres à l’EPS, mais, aussi
et au-delà, réponde aux exigences
du socle commun de compétences
et de connaissances attendues en fin
de CM2.

L’éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD)
constitue une des priorités éduca-
tives de l’Éducation nationale et de
la FFE. Une fiche thématique
Cheval et respect de l’environne-
ment a été conçue. Elle donne des
pistes qui pourront être dévelop-
pées dans le cadre de projets sco-
laires liés à l’environnement, à la
biodiversité et au développement
durable.
La FFE espère que les dirigeants et
enseignants d’équitation trouveront
en ce manuel, une aide pour le
montage de leur projet et l’organi-
sation des séances avec les publics
scolaires. 
C’est un outil sur lequel vous pour-
rez vous appuyer pour mieux com-
muniquer avec les maîtres et les
conseillers pédagogiques avec les-
quels vous travaillerez.

DIFFUSION
L’ouvrage a déjà été diffusé par la
FFE auprès des recteurs, des inspec-
teurs d’académie et des conseillers
pédagogiques départementaux en
EPS, soit 1 200 référents de l’Édu-
cation nationale concernés par les
projets d’équitation scolaire et leurs
agréments.
La FFE met maintenant cet ouvrage
à la disposition des clubs adhérents
CLAF CLAG. Vous trouverez dans
votre rubrique Mon Sif du site
ffe.com un formulaire à renseigner
en ligne offrant la possibilité de rece-
voir gracieusement l’ouvrage pour
les 1 000 premières demandes.
L’ouvrage est en vente aux éditions
EPS www.revue-eps.com pour le
prix de 18 € TTC+ frais d’envoi.
L’équitation à l’école Editions revue
EPS : ISBN13 : 9782867133701
Code 22012.

Editeur de référence
Le choix des Editions EPS a été fait pour assurer une diffu-
sion optimale de l’ouvrage auprès des acteurs et déci-
deurs de projets d’équitation scolaire de l’Éducation
nationale. Les livres et le magazine (la Revue EPS) publiés
par les Editions EPS sont connus de l’ensemble des ensei-
gnants, de l’école primaire au lycée, ainsi que des étu-
diants des IUFM et des UFR STAPS. L’existence de cet
ouvrage va contribuer à la légitimité de l’équitation dans le champ des APS
enseignées à l’école et ses valeurs éducatives. La collection Essai de réponses
dans laquelle s’inscrit Equitation à l’école  compte déjà les publications des
Fédérations françaises de randonnée pédestre, de voile, de cyclotourisme,... 
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Cette enquête visait à établir un

constat - quantitatif et qualitatif - de

la pratique de l’équitation scolaire

dans les clubs, repérer les conditions

dans lesquelles les projets d’équita-

tion scolaire émergent et, enfin,

identifier les besoins ex primés par

les dirigeants de clubs en termes de

documents supports spécifiques

pour les publics scolaires.

Le questionnaire d’enquête a été

diffusé auprès de tous les établisse-

ments équestres adhérents à la FFE

qui sont abonnés à la REF.

Les réponses obtenues aux 10 ques-

tions posées ont notamment permis

d’identifier un besoin exprimé de

documents supports pour la mise en

œuvre de séances avec les élèves
des écoles primaires : démarches
pour monter les projets, organisa-
tion pédagogique, cadre réglemen-
taire, objectifs et contenus de
séances, tels étaient les documents
attendus par la plupart des enquê-
tés. La synthèse de cette enquête a
été diffusée dans la Ref de mars
2009.
Un groupe de travail a été mobilisé
rassemblant des enseignants d’é qui -
tation, des dirigeants de centres
équestres, des professeurs des
écoles, des professeurs d’EPS, des
conseillers pédagogiques en EPS.

La réalisation de cet ouvrage a débuté fin 2008, à la
suite de l’état des lieux sur l’équitation scolaire effectué
notamment grâce à l’enquête diffusée auprès des clubs
adhérents, dans la Ref de janvier 2009.

Répondre à une attente identifiée



LICENCE PRATIQUANT

Suite au regroupement des 3 délégations, DNSE,
DNEP et DNTE, une convergence des tarifs est mise
en œuvre. La licence moins de 16 ans est à
150 F/22,87 € en 1989, puis à 160 F/24,39 € en
1991 et à 25 € au moment du passage à l’Euro. Les
catégories d’âge bougent selon les années. La licence
adulte est à 170 F/25,92 € en 1989 pour les 16
ans et +, puis à 180 F/27,44 €, 190 F/28,97 €,
200 F/30,49 €, 210F/32,10 €. En 1994, elle
passe à 220 F pour les 15 ans et + avant de se sta-
biliser en 1996 à 240 F/36,59 € pour les 18, puis
19 ans et +. En 2001, au passage à l’Euro, elle
baisse à 36 €.

ENGAGEMENTS EN COMPÉTITION
La part fixe FFE concernant les engagements indivi-
duels sur FFEcompet s’élevait à 18 francs en 1992
avec un timbre Ligue variable qui s’ajoutait. En
1994, lors de la mise en place de la gestion natio-

nale, le timbre Ligue a été supprimé et la part fixe a
été établie à 28 F/4,26 €. En 2001, elle est passée
à 4,65 €. Depuis, elle n’a pas augmenté.
La part fixe FFE sur les engagements individuels Club
et Ponam est la même depuis 1986. D’un montant
de 20 F, elle a été convertie exactement à 3,05 €
lors du passage à l’euro. Sans compter qu'internet est
gratuit alors que le minitel était payant.

VALEURS EN ÉQUIVALENT POUVOIR D’ACHAT
L’INSEE, qui change régulièrement son panier de la
ménagère, fournit un tableau qui donne les
coefficients multiplicateurs pour estimer l’évolution
des prix en rapport avec l’évolution du coût de la
vie. Par exemple, si vous aviez 1 000 F en 1998, il
vous faudrait aujourd’hui 181,72 € pour disposer
du même pouvoir d’achat.
Sur ce principe, la licence jeune à 150 F de 1989
équivaut à un pouvoir d’achat actuel de 34 €, ce qui
représente une baisse du prix de la licence jeune de
26% en 20 ans.
La licence adulte a connu une courbe à la hausse de
1989 à 1996 où elle a atteint un pic avec une
valeur de 45,50 €. Depuis cette date, son équivalent
en pouvoir d’achat a baissé de 21%.

BAISSE
Rapportés à l’évolution du coût de la vie, les prix des
principales ressources FFE ont régulièrement baissé
depuis 10 ans. De plus, c’est le cas de figure le plus
favorable qui a été retenu pour la licence senior, à
savoir 19 ans et plus. Sans compter qu’il n’y a plus
besoin de prendre plusieurs licences. - Danielle Lambert

Depuis la mise en place de la FFE en 1987, la politique tarifaire a d’abord évolué vers
une convergence des différentes délégations et une simplification des catégories.
Depuis 2000, les tarifs n’ont pas augmenté et le nombre de prix différents s’est réduit
à 2 tarifs de licence pratiquant et 2 tarifs de part fixe FFE sur les engagements. Etude
détaillée des évolutions.

22 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 9 - O C T O B R E 2 0 0 9

HISTORIQUE DES TARIFS FFE

Tarifs plus simples, prix stables

Les tarifs des licences sont convertis en Euros.
Les dépenses des ménages montrent l’évolution cumulée du coût de la vie.
Source INSEE.

Licence jeune Licence adulte Dépenses des ménages

Engagements en compétition SIF FFEcompet
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UN NOUVEAU LIEU
En 2009, le Salon du Cheval a
lieu au Parc des Expositions de Pa -
ris Nord Villepinte dans des lieux
plus spacieux : 2 halls de plain-
pied pour 73 000 m² d’exposi-
tion et de spectacles, 2 000 che-
vaux, ânes et poneys partout dans
le Salon, 2 fois plus de carrières,
spectacles et animations, plus de
3 500 places assises en tribune
pour un confort de visite opti-
mum.

Doté de 14 000 places de par-
king, le Parc des Expositions de
Paris Nord Villepinte est aussi faci-
lement accessible, à seulement 30
minutes du centre de Paris, à 5
minutes de l’aéroport Charles de
Gaulle, à proximité de 2 gares
TGV, d’une gare RER et de 4
autoroutes A1- A104 - A3 -
A86. Des navettes gratuites
Aller/Retour sont mises en place
depuis la Porte Maillot.

DU SPORT
Les plus grands chevaux et cava-
liers du monde se donnent rendez-
vous au Salon du Cheval de Paris
pour un CSI5* unique qui accueil-
lera pour la première fois la finale
du prestigieux Rolex IJRC Top

Ten regroupant les 10 meilleurs
cavaliers du monde. Equestrian
Masters du jeudi 10 au dimanche
13 décembre - Hall 5b.
Fort de son succès de 2008, le
Master International de Voltige
revient avec toujours plus de
figures, de grâce et de suspens…
pour le plaisir des spectateurs qui
pourront découvrir les meilleurs
voltigeurs du monde lors d’une
compétition unique. Les samedi 5
et dimanche 6 décembre - Hall 5b
L’attelage sportif s’invite au Salon
pour une compétition originale et
spectaculaire. 4 équipes de 3
meneurs s’affronteront sur un par-
cours comprenant maniabilité et
quelques obstacles de marathon.
Paris’Cup d’Attelage, les samedi 5
et dimanche 6 décembre - Hall
5b.

La carrière Fédérale du hall
accueillera en continu des compé-
titions réservées aux clubs et ama-
teurs. Chacun d’entre vous pourra
assister et/ou participer à ces ren-
contres sportives dans une am -
biance conviviale. Au programme,
dressage, saut d’obstacle, horse-
ball, pony games, amazones et
bien d’autres disciplines encore…

RÊVE ET PERFORMANCE 
POUR TOUS
Ouvert à tous les visiteurs du
Salon, le Championnat du Monde
du Cheval Arabe qui oppose les
plus beaux spécimens pur-sang
arabes du monde est une véritable
invitation au rêve et au dépayse-
ment. Du vendredi 4 au dimanche
6 décembre - Hall 5b.
Entrée gratuite à la première
épreuve du Championnat du
Mon de du Cheval Arabe le 4
décembre de 13h à 17h, dans la

limite de la capacité d’accueil du
hall et hors ouverture salon, le
Salon du Cheval de Paris ouvrant
ses portes le samedi 5 décembre à
10 h.
Les artistes du Salon, Vincent
Liberator, Alicia Dosogne et Spi -
rit, Pierre Fleury et son Highland
Show, le Pawnee Ranch et Michel
Cunyle, Patrick Jullien et Doro -
thée donneront des spectacles où
l’émerveillement et la magie se -
ront de mise.

Et aussi, la Paris Cup Pro 1 de
Dressage, la Paris Cup Grand Prix
de Paris du Cheval de Trait, la
Paris Cup des Sociétés CREIF, la
Paris Cup Course des poneys et la
Paris Cup Cross Shetland. 

JOURNÉE ENSEIGNANTS 
En intermède des deux épreuves
de saut d’obstacle réservées aux
enseignants le jeudi 10 décembre,
la Fédération Française d’Equita -
tion propose aux moniteurs d’é -
qui tation de participer à des séan -
ces de travail sur la Carrière Fédé -
rale, hall 5b. Ces ateliers pratiques
auront pour thème l’équitation
western et le polo. 

PRATIQUE
Pour bénéficier de la réduction de
transport SNCF ou Air France,
préparer votre visite, acheter vos
billets, réserver une chambre
d’hôtel, connaître le programme
du Salon au quotidien, les expo-
sants présents… rendez vous sur
www.salon-cheval.com

Changement de lieu, encore plus de sport et d’anima-
tions, un esprit nouveau souffle sur le Salon du Cheval
de Paris. Temps forts.
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38e SALON DU CHEVAL À PARIS NORD VILLEPINTE DU 5 AU 13 DÉCEMBRE

Rêvons cheval

Le Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte -
Photo : C Force

Michel Robert vainqueur 2008 du Top 10 - Photo : C Bricot
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SUR LA CARRIÈRE FÉDÉRALE 
Paris Cup CSO
Dimanche 6 déc. : Club A1 et Po -
nam D2
Lundi 7 déc. : Inter-Entreprise,
Club 1
Mardi 8 déc. : Propriétaires Ama -
teur 2 1.10 m
Mercredi 9 déc. : Club Poney
Équi pe, 3 partants par équipe de
niveau élite, 1 et 2
Jeudi 10 déc. : Enseignant Ama -
teur 2, 1.10 m
Vendredi 11 déc. : Circuit ma jor
Amateur 2, 1.10 m
Samedi 12 déc. : Amazone 
Samedi 12 et dimanche 13 déc. :
Amateur 2, 1.10 m, Ama teur 1,
1.20 m
Dimanche 13 déc. : Amateur 3, 1
m, Ponam Tournée des As

Paris Cup Dressage
Samedi 5 et dimanche 6 déc. :
Amazone
Lundi 7 déc. : Inter-Entreprise,
Club imposée
Mardi 8 déc. : Propriétaires,
Ama teur 3
Mercredi 9 déc. : Ponam, Tour -
née des As

Paris Cup Carrousel
Mercredi 9 déc de 12 h à 14 h
30 : Concours de présentation
équestre en musique réunissant un
minimum de 3 poneys (pas de
limite maximum) sur un rectangle
de 40 x 20 m. 
L’épreuve se déroule conformé-
ment au règlement Dressage Club
poney carrousel.
Durée de la présentation : 6
minutes dès l’entrée en piste du
1er cavalier. Sonnerie à 6
minutes. Pénalité de 10 points
pour dépassement de temps au
delà de 6 minutes. 
Tenue libre.
Jury : 3 juges désignés par la FFE
Participation : 10 équipes maxi-
mum sur sélection FFE.
Possibilité de réservation de boxes
pour cette épreuve sous réserve
de disponibilité.

Paris Cup Hunter
Vendredi 12 déc. : Amateur 2,
maniabilité

Paris Cup Voltige
Samedi 5 et dimanche 6 déc. :
Club 1 équipe

Paris Cup Horse Ball
Samedi 5, dimanche 6, vendredi
11 et samedi 12 déc. :
Championnat Pro Élite Féminine

Paris Cup Pony Games
Mercredi 9 déc. : Show de
l’équipe de France 

Grande Carrière -  Hall 5b
Cross Shetland Indoor, mercredi
9 déc. de 13h15 à 14h45.

Règlement : Normes : 8 obstacles
ou passages obligatoires.
Hauteur maxi partie fixe : 0,50 m.
Largeur maxi partie fixe : 0,50 m.
Les 3 couples composant l’équipe
effectuent l’un derrière l’autre le
parcours, en respectant l’ordre
des obstacles. Les cavaliers peu-
vent intervertir leur ordre de pas-
sage sur un ou plusieurs obstacles.
Tous les obstacles doivent être
franchis une seule fois par les 3
couples de l’équipe.
Le chronomètre est déclenché
quand le 1er cavalier prend le dé -
part. Le chronomètre est arrêté
quand le 3e cavalier ayant fini son
parcours franchit la ligne d’arrivée.
Pénalités :
2 refus par obstacle du même ca -
valier : 10 secondes puis passer à
l’obstacle suivant.
Chute : pas de pénalité.
Erreur de parcours : 80 secondes
puis reprendre le parcours à l’en-
droit de l’erreur.
Participation : dix équipes de 3
cavaliers et 3 poneys A sur sélec-
tion FFE. 
Possibilité de réservation de boxes
pour cette épreuve sous réserve
de disponibilité.

La Paris Cup pour tous
Participez aux épreuves de la Paris Cup à l’occasion du
Salon du Cheval de Paris 2009.
Consultez la liste des épreuves et engagez-vous avant le
9 novembre 2009 sur www.ffe.com. A noter que les
épreuves de la Paris Cup bénéficient d’un coefficient 2
pour les Championnats de France 2010. Programme.

Pour les épreuves sur sélection FFE,
envoyez votre candidature avant le 26
octobre 2009 à FFE Service compétition
Parc Equestre 41600 Lamotte T 02 54
94 46 46 F 02 54 94 46 30. Le pro-
gramme ne saurait être ga ranti du fait
d’imprévus. Il est de man dé aux partici-
pants de se tenir informés des conditions
sanitaires re quises dans le cadre du Salon
du Cheval de Paris.

La carrière fédérale nous accueillera dès l’entrée
du Salon - Photo : FFE/Maindru

Cette année, le Salon accueillera une étape du
Championnat Pro Elite féminine - Photo : FFE/Maindru



VOS COORDONNÉES

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)

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 €

POUR VOS ÉLÈVES
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 exempl. 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

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°.........

� 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.

D'un format pratique, sur
une maquette aérée, les plus

jeunes cavaliers pourront aborder
le program me officiel par : 

L'exemplaire 4.00 € Les 20 exemplaires 42.00 €
Les 10 exemplaires 25.00 € Les 30 exemplaires 48.00 €

RÉF ARTICLES PRIX QTÉ TOTAL

Ouvrages 
rédigés par la
Commission
Pédagogique 
du Poney Club 
de France

�
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Le Trophée de l’innovation péda-
gogique a été créé en 2003.
Parrainé par Generali, il a pour
vocation de valoriser le savoir-faire
des enseignants qui savent innover
dans leur pratique pour mieux
accueillir les publics qui fréquen-
tent le club et pour se doter des
outils les plus performants au ser-
vice de leur projet éducatif. Une
dizaine de projets sont nominés et
trois sont primés. Les lauréats
d’une année sont membres du
jury l’année suivante. Les dossiers
sont à déposer en octobre et les
prix sont remis en décembre au
Salon du Cheval de Paris.

THÈME 2009
Sous l’impulsion de la commission
des Centres Equestres, le Trophée
2009 a pour thème Former les
poneys / chevaux de club. C’est
une nouveauté par rapport aux
thèmes des années précédentes
qui avaient successivement porté
sur la meilleure manière d’accueil-
lir les différents publics du club.
Votre proposition doit mettre en
évidence comment vous parvenez,
par votre enseignement, à créer
un groupe de cavaliers capables de
former vos poneys / chevaux
d’instruction. Mettez en évidence
les moyens utilisés pour la forma-
tion de ce groupe.
Votre proposition doit aussi
détailler les précautions prises
pour assurer la sécurité des cava-
liers du groupe et des chevaux en
formation. De même, montrez
comment l’éducation des chevaux
par ces cavaliers contribue à la
sécurité de l’ensemble de vos
cavaliers.
Votre proposition doit avoir un
caractère innovant et être facilement
transposable dans d’autres clubs.
L’analyse de l’impact peut s’ap-
puyer sur le niveau de satisfaction

de votre groupe de cavaliers for-
mateurs, sur l’amélioration de la
productivité des chevaux formés
et sur l’évolution de la satisfaction
des autres cavaliers à monter les
poneys/chevaux au fur et à me -
sure de l’amélioration de leur édu-
cation. Montrez les effets obtenus
grâce à cette initiative en vous
appuyant sur des critères observa-
bles : témoignages, planning de
travail des poneys/ chevaux, statis-
tiques.

DOSSIER
Le dossier est disponible sur www.
ffe.com, rubrique formation/
espace pédagogie/Trophée de l’in-
novation pédagogique et sur de -
man de à FFE Développement. 
Il doit être complété et renvoyé à
FFE Développement, Parc Eques -
tre, 41600 Lamotte avant le 31
octobre 2009.
N’hésitez pas à insérer dans votre
dossier des fiches pédagogiques et
des photos. Ces dernières seront
nécessaires pour présenter les pro-
jets lauréats et nominés dans la
REF. Vous pouvez aussi joindre
une courte vidéo qui ne doit pas
dépasser 4 mn. A vos dossiers !

Vous associez vos cavaliers à la formation de vos che-
vaux et poneys de club ? Participez à la 7e édition du
FFE Trophée Generali de l’Innovation Pédagogique en
envoyant vos dossiers avant le 31 octobre.

Former les poneys / chevaux de club
Date limite

La date limite de dé pôt
des dossiers est le sa -
me di 31 octobre 2009.

31
Oct.

2009

Publicité quadri imprimée dans le cahier rédactionnel, films ou fichiers fournis
� 2e de couverture : 2 000 € HT � Page gauche : 1 000 € HT
� 3e de couverture : 1 800 € HT

� Recto-Verso : 2 000 € HT
� Page droite : 1 200 € HT

Asilage d'une affiche ou d'un document plié 21x 29,7 cm face imprimée visible, 
4 pages maxi, livré sous film : 2500 €HT

� TVA :19,6 % � 4 ou 5 parutions : -20% � emplacement dans 10 1ères pages : +30%
� 2 ou 3 parutions : -10% � 6 parutions et plus : -30% � emplacement dans 20 1ères pages : +20%

Tarifs de Publicité dans la REF

Tarifs applicables du 1er septembre 2008 au 31 août 2009

FFE Développement Parc Equestre 41600 Lamotte - T 02 54 94 46 72 - F 02 54 94 46 70 - mèl presse.club@ffe.com

Un jeune cavalier manipulant un poulain poney
pour l'habituer à sa future vie de poney de club.
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� ADHÉSIONS ET LICENCES

COTISATION
Depuis le 31 août, place au nou-
veau millésime. Si cela n’a pas
déjà été fait, vous pouvez prendre
votre adhésion sur internet.
Assurez-vous que votre compte
est créditeur.  Allez sur la page
d’accueil de la rubrique FFE Club
SIF. Choisissez la rubrique Valider
son adhésion 2010. Cochez
toutes les rubriques, y compris
celles que vous laissez vides. Par
exemple, cochez la case de la ligne
fax pour confirmer que vous
n’avez pas de numéro de fax. Sur
la dernière page, cliquez sur
Validez pour rendre effective
votre adhésion. Vous pouvez aussi
renvoyer à FFE Club accompagné
du règlement,  l’appel de cotisa-
tion qui est au dos de la feuille
d’expédition de cette REF. Celui-
ci servira de justificatif comptable
à ceux qui ont renouvelé leur
adhésion sur internet.
L’appel de cotisation est aussi télé-
chargeable depuis la page d’ac-
cueil de FFE Club SIF.

MODIFICATIONS LICENCES
Vous pouvez directement rectifier
l’adresse, la nationalité, le télé-
phone et le responsable légal de
vos cavaliers. Dans la rubrique FFE
Club SIF, cliquez sur Modifier puis
sur Licence. Vous pouvez ensuite

modifier les points cités ci-dessus
en pensant à bien enregistrer votre
demande.
Nom, prénom et date de nais-
sance ne peuvent être modifiés
que sur demande écrite à FFE
Club. Indiquez sur votre courrier,
fax ou mail, le n° de la licence
concernée, le nom, prénom ou
date de  naissance, tels qu’indi-
qués sur la licence puis les modifi-
cations à effectuer. Ces modifica-
tions peuvent être demandées
toute l’année.

RCPE, ECC ET RC CHASSE
Depuis le 1er septembre, il faut
être à jour de sa licence pratiquant
2010 pour souscrire une assu-
rance RCPE, Entraînement Cheval
de Course et RC Chasse. Ces assu-
rances peuvent être directement
prises sur www.ffe.com.
S’identifier avec son numéro de
licence  et le code SIF qui figure
en bas à droite à l’intérieur de la
licence papier. Aller dans la
rubrique FFE Club SIF / Mon SIF
/ Ma licence / Modifier /
Enregistrer une assurance, puis
choisir RCPE, ECC ou RC Chasse.

CHANGEMENT LFC

Depuis le 1er septembre, le change-
ment de division, Pro, Amateur ou
Club ne peut plus se faire sur une
licence compétition 2009. Il est
nécessaire de renouveler ses li -
cences pratiquant et compétition.

� COMPÉTITION

NOUVEAU RÈGLEMENT
Les nouveaux règlements 2010
sont en ligne sur la page d’accueil
de www.ffe.com.

Figurent les dispositions générales
ainsi que les spécifiques Equifeel,
Equifun, Equitation Western,
Horse Ball, Hunter, Pony Games
et Voltige, applicables au 1er sep-
tembre. Vous pouvez aussi consul-
ter les projets  Attelage, CSO,
Endurance et Endurance en atte-
lage applicables au 1er novembre.

� NEW.FFE.COM

Vous l’avez aperçu si vous avez cli-
qué sur les actualités sportives, le
nouveau site ffe.com est en ligne.
Il s’appelle pour le moment
new.ffe. com. Quand il sera suffi-
samment alimenté, il deviendra
ffe.com et l’ancien site s’appellera
old.ffe. com. Cette bascule pro-
gressive va permettre de refaire
toutes les pages du site par sections
avec des renvois d’un site à l’autre
pour éviter tout risque de choc
informatique. Saviez-vous que ce
site qui rassemble la grande famille
des cavaliers a plus de 23 millions
de pages vues par mois ? - DL

Entrée dans le nouveau millésime avec la cotisation et
les bons modes d’emploi pour prendre ses licences.
Nouvelle saison de concours en vue, le moment de sai-
sir ses DUC. Les bons conseils des services.

Début de millésime, début de saison

Un chèque, un code
Si vous envoyez un chèque à FFE
Club pour créditer votre comp te,
indiquez clairement au dos du
chèque votre code adhérent pour
éviter les erreurs d’imputation.

Journée du Cheval
� Prenez date pour la
Journée 2010 pro-
grammée le dimanche
19 septembre et dont
le thème sera Cheval
et Patrimoine.
� Envoyez-nous vos
plus belles photos de la Journée
du Cheval pour la page photos
de la Ref de novembre à : 
photos@ffe.com

19
Sept.

2010

A vos DUC
Vous avez jusqu’au di -
manche 15 no vem bre
pour saisir les DUC de
vos concours Club,
Ponam, Ama teur et Pro,
2010. Ceci ne concer -
ne pas les internatio-
naux Pro Elite qui sont déjà validés.

15
Nov.

2009



La FFE et l’ANCV se sont unies
pour permettre par le convention-
nement des clubs adhérents à la
FFE, un véritable accès à la pra-
tique de l’équitation, à la fois pour
une pratique de loisirs et de
vacances dans le cadre du Chèque
Vacances et pour une pratique
régulière et de proximité au
moyen du Coupon Sport. 
Tous deux sont distribués et
remboursés par l’Agence Na -
tionale pour les Chèques Va -
cances, établissement public
dont l’objet est de développer
l’accès aux vacances, aux loisirs
et au sport.

CHÈQUE VACANCES
Le Chèque Vacances est une aide
personnalisée aux vacances et aux
loisirs qui se présente sous la
forme de coupures de 10 ou 20
euros. Il est proposé aux salariés
par les employeurs, comités d’en-
treprises et collectivités locales,
afin d’encourager les familles à la
pratique des activités culturelles et
de loisirs, aux séjours et aux dépla-
cements pendant leurs vacances.

COUPON SPORT
Le Coupon Sport est une aide
financière sous forme de bons per-
mettant aux enfants et parents la

pratique d’une activité sportive à

l’année. Distribués par les mairies,

les conseils généraux ou régio-

naux, les comités d’entreprises et

les DDJS, ces coupons de 20

euros chacun permettent de régler

la licence fédérale, les cotisations

et les heures de cours.

PRESTATAIRE
Ainsi, vous pouvez proposer à vos

cavaliers un mode de règlement

fiable et sûr tout en augmentant le

nombre de vos pratiquants notam-

ment pendant les vacances.

Pour devenir prestataire, rien de

plus simple : il suffit de signer 2

conventions avec l’ANCV, l’une

pour les Chèques Vacances et

l’autre pour les Coupons Sport.

Ces conventions sont disponibles

sur www.ancv.com, espace Profes -
sion nels Tourisme et Loisirs, rubri -

que Demande de conventionne-
ment. Vous pourrez compléter

votre dossier de conventionne-

ment en ligne. Une fois que celui-

ci sera accepté par l’ANCV, vous

serez habilité à recevoir en paie-

ment les Chèques Vacances et les

Coupons Sport. Ils vous seront

ensuite remboursés par l’ANCV

dans un délai de 21 jours.

La FFE a signé une convention avec l’ANCV afin de per-
mettre à tous les clubs adhérents d’être prestataires
Chèque Vacances et Coupon Sport. Détails.
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PARTENARIAT FFE - AGENCE NATIONALE POUR LES CHÈQUES VACANCES

Photo : FFE/DL

Nouvelles facilités pour vos cavaliers

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

� Tarif 50 € pour 1 an
� Tarif préférentiel club adhérent : 25 €, code adhérent obligatoire I__I__I__I__I__I__I__I__I
Chèque à l'ordre de FFE. A retourner à SIF 14490 Litteau







� INSÉRER UNE VIDÉO

Votre site club vous permet de
faire visionner des vidéos déjà en
ligne sur internet aux visiteurs de
votre site. Mode d’emploi.

ETAPE 1
Mettre la vidéo en ligne
Il faut d’abord que votre vidéo
soit téléchargée sur internet. Les 2
sites les plus courants sont
Youtube et Dailymotion. 

ETAPE 2
Créer le lecteur exportable
Ensuite, vous allez dans l’administra-
tion de votre site. Vous allez dans la
page où vous voulez placer la vidéo.
Vous importez à l’endroit choisi un
module Lecteur exportable.

ETAPE 3
Copier le code html
Sur Youtube, vous sélectionnez la
vidéo choisie. Vous avez en haut à
droite une commande Intégrer
une vidéo sur un site. Vous avez
en-dessous une boîte de dialogue
avec un code. Vous cliquez dans la
boîte. Vous faites CTRL+A pour
sélectionner tout le contenu de la
boîte. Vous faites un clic droit
pour Copier cette adresse. 

Sur Dailymotion, vous sélectionnez
la vidéo choisie. Vous avez en des-
sous du mini-écran en bas à droite
une commande Lecteur exportable.
Vous avez à côté une boîte de dia-
logue avec un code. Vous cliquez
dans la boîte. Vous faites CTRL+A
pour sélectionner tout le contenu
de la boîte. Vous faites un clic droit
pour Copier cette adresse.

ETAPE 4
Coller le code html
Vous retournez dans votre page
où vous avez inséré votre lecteur
exportable. Vous faites CTRL C
pour coller l’adresse que vous
venez de relever dans la boîte
Code html du lecteur. Vous faites
Aperçu puis Publier. Votre vidéo
est consultable par les internautes.

� METTRE EN LIGNE UN GROS
DOCUMENT

Vous avez écrit un manuel du par-
fait cavalier ou vous avez concocté
la plaquette historique de votre
club et vous aimeriez faire parta-
ger ce document à vos visiteurs.
Comment faire ?

ETAPE 1
Alléger le fichier
Il ne doit pas excéder 1 000 ko et
pour un bon confort d’ouverture,
il est préférable qu’il soit aux alen-
tours des 500 ko. C’est le format
pdf qui est le plus léger. Si votre
pdf est trop lourd, vous pouvez
créer un nouveau pdf allégé en fai-
sant Imprimer Adobe pdf et en
choisissant Taille de fichier mini-
male. Les réductions successives
sont cependant limitées. Sur cer-
taines versions, vous avez une
fonction Document / Réduire la
taille du fichier. Sinon, il vous
reste le découpage en plusieurs
parties.

ETAPE 2
Mettre le pdf en ligne
Il suffit d’aller dans l’article où
l’on veut mettre le document. On
écrit un texte de présentation et
on met une formule comme En
savoir plus ou Télécharger le
document. Ensuite, on sélectionne
les mots En savoir plus ou
Télécharger le document, on
clique sur la petite icône qui repré-
sente deux maillons d’une chaîne
avec un globe à l’arrière-plan, cer-
cle rouge sur l’image. Cela ouvre
une boîte de dialogue. Choisir
Parcourir le serveur puis Parcourir.

Sélectionner le fichier en cliquant
sur son nom. Faire Ouvrir, puis
Upload en bas à droite. On se
retrouve dans la boîte de dialogue.
Il est usuel de cliquer sur l’onglet
Destination pour choisir Nouvelle
Fenêtre, de manière à ce que le
document ne remplace pas le site,
mais s’ouvre dedans. On fait OK
et l’on se retrouve dans l’article où
le lien est devenu actif, en bleu
souligné. On finit comme toujours
par Aperçu / Publier. Il ne reste
plus qu’à vérifier le lien en visuali-
sant le site. Le maillon brisé à côté
permet d’enlever le lien.
D Lambert
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SITES INTERNET DES CLUBS & DES OD

Vidéos et PDF
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Le module Livre d’Or permet
à vos visiteurs de déposer un mes-
sage. Pour le consulter, il faut aller
dans Mes Pages, ouvrir la page et
le module. On peut prendre
connaissance de tous les mes-
sages et décider de les afficher ou
de les supprimer. Sympa pour avoir
un retour sur ce que l’on fait.

code html

code html

icône lien



« D’un sang froid à tout épreuve
note Grand Prix –Replay.com, Ke -
vin Staut a réussi l’exploit de faire
retentir la Marseillaise. Triom phant
et souriant sur le podium, le cava-
lier du Haras de Hus a offert à la
France une victoire dont elle osait
à peine rêver. »
Cavadeos.com se réjouit : « On
pleure, on rit, c’est tout simple-
ment l’euphorie dans le camp
français. Kevin est entouré, pres -
que précipité à terre par la joie
collective… pour aujourd’hui tant
pis pour la récupération active ! »
Note champion d’Europe a séduit

aussi nos voisins hel-
vètes : « Kevin Staut,
gueule d’ange et
volonté de fer», titre
LeTemps.ch, pour
qui le Français est
« le gendre idéal, le
voisin parfait. Il est
toujours à fond dans
ce qu’il fait. Ses com-
mentaires fair-play et
sa tête de premier de
classe enchantent le
public qui l’adore. »
Conclusion : « Le
jeu ne cavalier est sur-
tout le résultat de la
Fédération sur la
jeune génération. » 
De son coté, Ouest
France.fr le décrit
comme un « grand
blond au physique
d’un jeune premier.
Posé, discret, disponi-
ble, la classe l’ha-
bite. » L’esprit spor-
tif, la modestie et

l’esprit d’équipe de notre cham-
pion d’Europe ont aussi marqué les
médias. Fair play pour LeTemps.
ch : « Je devais trotter mon cheval

Titre européen déclencheur de médiatisation pour Kevin
Staut, engouement populaire pour les 1 600 événements
de la Journée du Cheval, septembre a multiplié les
occasions de faire parler d’équitation. Retour sur succès.
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REVUE DE PRESSE AOÛT-SEPTEMBRE 2009

Staut en star, le cheval en Journée

Jeune, beau et talentueux

et je ne suis pas de ceux qui souhai-
tent une faute aux autres concur-
rents. Je veux juste bien faire. »
Modeste pour Ouest France : « Je
ne peux gaspiller les richesses que
l’on m’offre. »
Disponible : « Très très sollicité,
Kevin a répondu avec gentillesse à
toutes les invitations et sollicita-
tions. » a constaté Le Cheval. Dans

Oise Matin, Kevin reconnaît : « Je
vis très bien cette période de solli-
citation. Elle va me permettre de
parler, encore et toujours de ce
sport incroyable. J’espère sincère-
ment que ma médaille servira
toute la filière. »
« Kevin a l’équipe de France che-
villée au corps, se félicite Laurent

Elias dans l’Equipe, c’est son mo -
teur depuis toujours. Ce titre est le
couronnement de sa mentalité. »
« Ce qu’a fait Staut n’est pas des-
criptible. Sa performance nous
pousse tous vers le haut », se

réjouit Timothée Anciaume dans

Paris Normandie.fr. 
Jusqu’à Nicolas Canteloup, invité

des 5 dernières minutes du JT de

13 h sur France 2 qui a oublié sa

promo pour faire l’éloge de ce

type formidable, bosseur et sympa.

Quant à Kraque Boom : « Ce che-
val est un vrai battant, toujours à
100 % dès qu’il entre sur un ter-
rain de concours », explique Kevin

dans Cheval Magazine d’octobre

qui consacre deux pages au couple

champion d’Europe. - FM

Algues vertes
« Après la mort fulgurante d’un cheval, le 28 juillet […] explique Le
Monde, l’institut national de l’environnement et des risques a analysé
des amas d’algues vertes en décomposition sur les plages bretonnes ».
Sous le titre « La mort d’un cheval relance le débat sur les algues
vertes» Le Figaro précise : « Enlisé dans un amas d’algues vertes en
décomposition, le cheval est mort à cause de l’émanation d’hydro-
gène sulfuré.» Quand la mort d’un cheval va jusqu’à interpeller le 
1er ministre et provoquer un débat national…
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Journée des baptêmes à poney

Jean-Pierre Pernaut a lancé le sujet
dès le 13h du vendredi sur TF1
avec un reportage sympa sur le
poney landais et des images de
complicité enfant poney commen-
tées par Marie Jeanson avec son
célèbre béret noir. Claire Chazal
l’a conclu dans le 20h du
dimanche soir avec un sujet sur le
concours de Saint-Jean de Monts
réunissant sur la plage saut d’obs-
tacles, grands galops et baptêmes
poney.
France 3 a profité de son sujet de
présentation des championnats
d’Europe à Fontainebleau pour
annoncer la Journée.
Equidia a diffusé des images tour-
nées en direct de l’hippodrome de
Vincennes sur les baptêmes et les
multiples animations.
Côté radios, Chérie FM a passé en
boucle le vendredi une interview de
Jean Luc Vernon, président du
CDE 92, qui a présenté l’équitation
et le rendez-vous de Jardy où tous
les clubs du département se rassem-
blaient pour une grande fête.
France Info s’est penchée sur le

retour des chevaux dans la ville en
ouvrant un débat de 7 minutes le di -
manche 20 autour de la question :
Le cheval comme alternative aux
véhicules en ville, pour ou contre ? 
A noter aussi des annonces en
images sur 6 chaînes TV du câble
et du satellite.
Côté presse écrite, France Soir a
titré La Journée du Cheval met le
pied à l’étrier écologique et a
développé les valeurs environne-
mentales de l’équitation.
Direct Matin, dans son article Au
trot et au galop a mis l’accent sur
le rassemblement au Haras de
Jardy et sur l’hippodrome de
Vincennes. 
Coté web, www.ushuaia.com a
titré Cheval et environnement et
annoncé les grands rendez-vous
Jardy, Vincennes et Equid’ain.
Sans compter les multitudes d’an-
nonces en région… Et comme ont
dit les poneys, Journée du
Cheval ? Journée du Cheval… et
qui est-ce qui a fait les kilomètres
des baptêmes à poney ? -
Manorca

UN CARROSSE VIOLET
« Ultra violet, de la couleur du
deuil des rois, explique Madame
Figaro, il semble virevolter sur les
pavés de la cour d’Honneur […]
On pense au départ de Mme de
Maintenon après la mort de Louis
XVI à Varennes... » Suit un focus
de 3 pages sur Xavier Veilhan en
expo à Versailles jusqu’au 13 sep-
tembre avec « huit œuvres
presque toutes de couleur violem-
ment violette ». Spectaculaire.

ADAMO WALTI

« Danse avec les chevaux » titre Le
Républicain de l’Essonne pour
évoquer le parcours surprenant
d’Adamo Walti, qu’on connaît en
champion de France western. A
17 ans, il mon te à Paris, devient
danseur à Mogador et rencontre
Eva. « Je la portais au propre et au
figuré. C’est l’époque où j’étais
cheval. » « Il devient Adamo et
sur scène, ils sont Adam et Eve. »
« Le cheval rentre dans sa vie
grâce à leur fille Valérie.» En
1990, drame, Eva meurt et la
maison brûle 2 mois plus tard.
« J’ai d’abord été cheval, je suis
devenu cavalier. » conclut Adamo
qui ne tarit pas de mots forts sur la
relation de couple avec Pépite, sa
palomino, puis avec Whisper.

Les médias ont bien joué le jeu de l’annonce de la
Journée du Cheval. Soleil d’automne aidant, chacun y
est allé de sa suggestion sortie pour le week-end.



LABEL ECOLE FRANÇAISE
D’EQUITATION
Vous proposez l’initiation, le per-
fectionnement, voire la participa-
tion aux compétitions Club, vous
pouvez être candidat au label
Ecole Française d’Equitation. Ce
label se décline en 2 activités : 
Vous organisez la pratique de
l’équitation sur des poneys avec
une pédagogie et des activités
adaptées aux enfants et adoles-
cents, vous pourrez obtenir le
label Ecole Française d’Equitation
- Poney Club de France. 
Vous organisez la pratique sur des
chevaux avec une pédagogie et
des activités adaptées aux adoles-
cents et aux adultes, vous pourrez
obtenir le label Ecole Française
d’E quitation - Cheval Club de
France.

LABEL CENTRE DE TOURISME
EQUESTRE
Vous organisez l’activité Tourisme
Eques tre, vous proposez des pro-
menades, des randonnées de plu-
sieurs jours en boucle ou en étoile,
vous délivrez plus de 20 licences
fléchées Tourisme… Vous pouvez
être candidat au label Centre de
Tourisme Equestre.

LABEL ECURIE DE COMPÉTITION
Vous entraînez des cavaliers avec
leurs chevaux en vue des compéti-
tions AM et/ou PRO de la FFE,
vous valorisez des chevaux en
com pétitions (SHF, AM/PRO voi -
re FEI), vous pouvez être candidat
au label Ecurie de Compé tition.
Ce label se décline en 2 activités :
Entraînement cheval/cavalier donc
coaching et Valorisation de che-

vaux de sport qui corres-
pond au métier de cavalier
professionnel. Il exis te
aujourd’hui pour 6 disci-
plines FEI : attelage, con -
cours complet, CSO, dres-
sage, endurance et voltige.

CONDITIONS 
Pour obtenir ces labels il
faut :
• Etre en règle,
• Avoir un établissement
propre et entretenu,
• Respecter les engage-
ments qualité : accueil
attentif et organisé, struc-
tures d’activité et matériel
adapté, respect du bien
être des équidés, encadre-
ment qualifié et diplômé,
prise en compte profes-
sionnelle de la sécurité,
projet équestre défini et
adapté.
• Satisfaire aux exigences
spécifiques du cahier des charges
du label demandé.
Tous ces éléments sont vérifiés
lors de l’audit. 
Pour candidater à un de ces labels,
il faut :
• Etre adhérent à la Fédération
Française d’Equitation,
• Prendre connaissance du cahier
des charges disponible en ligne sur
www.labels-equitation.fr ou sur
demande à Cheval Qualité France
Parc Equestre, 41600 Lamotte
Beuvron, T 02 54 94 46 14
F 02 54 94 46 18,
• Retourner votre demande à Che -
val Qualité France : bulletin d’a -
dhésion + règlement de la co ti sa -
tion si vous êtes ORAF ou ORAG
(+ auto évaluation dû ment com-
plétée pour le Label Ecurie de
Com pé tition uniquement).
A réception de votre dossier, Che -
val Qualité France en accuse ré -
cep tion et organise l’audit votre
structure dans un délai maximum
de 4 mois.
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CHEVAL QUALITÉ FRANCE VOUS INFORME

Pas encore labellisé ? Rejoignez le réseau !
Plus de 1 700 établissements se sont engagés dans une
démarche qualité et ont obtenu au moins un des labels
de la Fédération Française d'Equitation. Détails.

Deux nouveaux labels
� SITE D’EXCELLENCE SPORTIVE
Les sites d’excellence sportive ont pour objec-
tif de permettre aux jeunes cavaliers de conci-
lier leur parcours scolaire et leur parcours spor-
tif d’excellence. 
Un site d’excellence sportive dispose d’infra-
structures sportives et d’intervenants com -
pétents afin de permettre l’entraînement des
jeunes sportifs en vue des compétitions As
Poney Elite et As jeune Elite. La structure éques-
tre au sein de laquelle le projet sportif sera mis

en œuvre doit être labellisée « Écurie de Compétition » dans la discipline
qui sera proposée. Il organise également la scolarité, soit au sein de son
établissement, soit en convention avec un collège ou un lycée à proximité
immédiate. Pour candidater à ce label, contactez Cheval Qualité France
afin d’obtenir le dossier de candidature. 

� LABEL EQUI HANDI CLUB
Ce label vise à identifier les Ecoles Françaises d'Equitation adaptées, spé-
cialisées et compétentes dans l’accueil et l’organisation de la pratique
équestre pour le public handicapé. Ce label est actuellement en phase
de test. Il sera présenté au Salon du Cheval de Paris. Cheval Qualité France
pourra dès lors recevoir les candidatures des établissements candidats.

Hugo Breuil, champion de France
des As junior - Photo : FFE/PSV





Les centres équestres ne font pas
partie des structures concernées en
premier lieu par d’éventuelles me -
sures de fermeture, contrairement
aux écoles, mais ce sont tout de
même des entreprises à risques dus
notamment à l’accueil du public.
Néanmoins, ils doivent se préparer
et faire face à la pandémie.
Affichez dans l’établissement les
mesures de prévention à mettre en
œuvre, affiche disponible sur
www.ghn.com.fr. Suivez l’informa-
tion locale et sur le site www. 
pandemie-grippale. gouv.fr, pour
con naître les décisions préfectorales
de confinement des mineurs.

PUBLIC, CAVALIERS, PARENTS
Quand une décision de confine-
ment est prise par le préfet, tous les
enfants doivent rester chez eux. En
conséquence, les cavaliers ne peu-
vent pas venir assister aux cours. Il
convient donc d’organiser soit le
remboursement des leçons, soit
leur rattrapage ou bien souscrire
une assurance annulation.

PERSONNEL DE L’ÉTABLISSEMENT
D’une manière générale, l’em-
ployeur est tenu d’assurer la santé
et la sécurité de tous ses salariés.
Pour cela, il doit évaluer les risques
et les transcrire, accompagnés des
mesures de prévention appro-
priées, dans le registre des risques
liés au travail. Les dernières recom-
mandations émises par le ministère
du travail dans sa circulaire du 3
juillet 2009 relative à la pandémie
grippale prévoient notamment
qu’à partir du registre des risques
actualisé, il incombe au chef d’en-
treprise de définir les mesures de
prévention adaptées à la situation,

et en particulier : 
• d’informer le personnel sur les
mesures de prévention et de pro-
tection individuelle et collective ;
• d’instaurer les mesures d’hygiène
préconisées par les autorités sani-
taires.
L’employeur doit donc afficher les
mesures de prévention préconisées
et mettre à disposition des salariés
les équipements de protection indi-
viduelle adéquats.
Si la pandémie se déclare dans
votre zone de chalandise, le port
du masque de type FFP2 est
recommandé, s’agissant des salariés
en contact avec le public.
Si un salarié est « potentiellement »
malade et porteur du virus, il doit
porter un masque chirurgical, dit
anti-projections et destiné à proté-
ger les personnes à qui l’on fait face.
Pour se procurer des masques :
Centrale d’achat publics UGAP :
masques@ugap.fr
Tout ce que l’employeur impose à
ses salariés s’impose à lui ainsi
qu’au conjoint collaborateur et
aides familiaux, d’autant plus s’ils
travaillent malades.
Le seul moyen qui permettra d’évi-
ter toutes perturbations de votre
établissement est la vaccination.
Celle ci est annoncée dans la presse
pour octobre.

Début septembre, les déclarations de confinement des
classes scolaires par le préfet se multiplient. Voici un plan
d’action immédiate que vous pourrez compléter au plus
tôt avec la vaccination dès qu’elle sera possible.
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Grippe H1N1 : agissez maintenant

Le poney-club est un lieu propice aux contacts
entre les enfants - Photo : Equivil

Dates / Niveaux Organisation / Lieu / Discipline / Intervenants / Jury / Niveaux Inscriptions / places / Tarifs
Examens BFEE

8-9 octobre
Niveau 1-2

Académie d’Enseignement Comportemental, Domaine Les Chevaux
de Firfol, Chemin du Model, 14100 Firfol T 02 31 31 67 64 
F 02 31 31 67 64 . Mèl laure@equitationcomportementale.com

65 €. Repas : 15 €. 
Nuitée chambre de 2 : 10 €/pers.

29-30 oct
Niveau 1-2

Haras de la Cense, D 988, 78730 Rochefort en Yvelines, 
T 01 30 88 49 00 Mèl info@lacense.com

Inscription avant le 9 oct. 110 €, incluant la
location du cheval obligatoire. Nuitée  20 €/pers. 

23 nov
Niveau 1

Rec Farm, Bastonis,  09500 Mirepoix, T 05 61 68 80 33, 
E de Corbigny, T 05 61 68 80 33, Mèl info@decorbigny.com

Inscription avant le 10 novembre.
50 €

30 nov
Niveau 1-2

CE Rio Bravo, Les Marchis, 26600 Chanos Curson, M Morfin 
T 04 75 07 30 90 Mèl contact@rio-bravo-cheval-drome.com

Inscription avant le 13 novembre.
50 €

Examens BFEEH

23-24 nov
Moteur Mental

Midi-Pyrénées/Moulin de Parade, 28 chemin de Parade
31600 Lherm, T 05 61 56 15 25 / 06 16 55 56 65, F 05 61 56 15 25
Convocation : 9 h. Pdt jury Vincent Tournade

Inscription avant le 25 octobre.
15 €
Nbre de places : 6

Examens BFE 1
02 nov /

Horse Ball
CRE Centre Val de Loire 45160 Olivet T 02 38 64 09 23 / 
Lieu : Poney Club d’Orléans 

Inscription avant le 30 septembre. 
Nombre de places : 12 / 50 €

CALENDRIER DES FORMATIONS ENSEIGNANTS, CAVALIERS ET BÉNÉVOLES
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LOGICIELS
Le GHN propose à ses membres
un accès privilégié à plusieurs solu-
tions de gestion informatique : 
• Pour la gestion du club, le suivi
des clients, la facturation et le suivi
des reprises : Equit’log
• Pour la tenue de la comptabilité
jusqu’au bilan, les immobilisations,
les déclarations fiscales : vous avez
le choix entre les logiciels Ciel
Comptabilité, EBP Comptabilité,
Isacompta ou Isanet.
Les « plus » : 
• Des tarifs négociés ;
• Un plan comptable adapté « cen-
tres équestres » ;
• Des propositions de formation et
de maintenance à distance ;
• Une liaison entre les solutions de
gestion, de comptabilité et un cen-
tre de gestion spécialisé dans le
monde équestre, CGPC.
Pour plus d’infos : www.ghn.com.fr

LE CGPC : DOSSIER DE GESTION
PERSONNALISÉ
Le Centre de Gestion des Profes -
sionnels du Cheval compte désor-
mais 580 adhérents professionnels
du cheval. Il leur apporte une aide
dans la gestion comptable et fiscale
et leur permet d’être imposés sur
leur bénéfice réel et non sur leur
bénéfice majoré de 25%. Tous les
ans, le CGPC établit des statistiques
sur l’évolution du chiffre d’affaires
et des différentes charges de chaque
établissement ainsi que sur le coût
d’entretien des équidés.
Le CGPC délivre un dossier de ges-
tion personnalisé à chaque adhérent
afin de leur donner une analyse fai-
sant ressortir leurs points forts et les
points à améliorer. 
Qui peut adhérer ? Tous les pro-
fessionnels du cheval : établisse-
ments équestres, entraîneurs, ca va -
liers pros, ma réchaux, marchands

quelle que soit la
forme de l’entre-
pri se (en tre prise
i n   d i v i  d u  e l  l e ,
SARL, EARL,
EURL, SCEA).
Les so ciétés soumises à l’impôt sur
les so ciétés peuvent adhérer mais
ne bé néficient pas de l’abattement
fiscal.
Quand adhérer au CGPC ? A tout
moment. 
Mais afin de bénéficier des avantages
fiscaux, l’adhésion doit avoir lieu : 

• Si vous n’avez jamais été adhé-
rent d’un centre de gestion, dans
les 5 mois suivant la date de début
de votre exercice ;

• Si vous êtes déjà adhérent d’un
centre de gestion agréé : avant le
1er jour de votre exercice compta-
ble. Pour qu’il n’y ait pas de rup-
ture dans votre adhésion à un cen-
tre de gestion, vous devez adhérer
au CGPC avant de démissionner de
votre ancien CGA.
Plus d’infos : CGPC www.cgpc-
centre.com T 02.54.88.54.84 ou
mèl infos@cgpc-centre.com

Profitez de la rentrée pour informatiser votre comptabi-
lité et adhérer à un centre de gestion dédié aux profes-
sionnels du cheval.

Photo : Equivil

Gestion Club et Comptabilité

FFE SITE DE LAMOTTE Siège social : Parc Equestre 41600 Lamotte
FFE Parc T 02 54 94 46 11 F 02 54 94 46 10 parc@ffe.com
FFE Club & OD T 02 54 94 46 21 F 02 54 94 46 20 club@ffe.com
FFE Compétition T 02 54 94 46 31 F 02 54 94 46 30 competition@ffe.com
FFE Formation T 02 54 94 46 52 F 02 54 94 46 50 formation@ffe.com
FFE Tourisme / CNTE T 02 54 94 46 80 F 02 54 94 46 81 tourisme@ffe.com
FFE Développement/La Ref T 02 54 94 46 71 F 02 54 94 46 77 laref@ffe.com

FFE SITE DE BOULOGNE 81 av E. Vaillant 92517 Boulogne Cedex
FFE Affaires générales T 01 58 17 58 17 F 01 58 17 58 00 direction@ffe.com
FFE Haut Niveau T 01 58 17 58 17 F 01 58 17 58 53 hautniveau@ffe.com
FFE Communication T 01 58 17 58 22 F 01 58 17 58 19 medias@ffe.com

FFE SITE DE LA VILLETTE 9 boulevard Macdonald 75019 Paris
FFEcompet T 01 44 65 28 80 F 01 44 65 28 92 ffecompet@ffe.com

ADRESSES UTILES
Generali Cabinet Pezant - BP 3032. 14017 Caen Cedex 2 T 02 31 06 11 60 F 02 31 94 24 74 caen@agence.generali.fr
CQF - Parc Equestre. 41600 Lamotte T 02 54 94 46 14 F 02 54 94 46 18 info@cheval-qualite.com
ENE - Le Cadre Noir.  BP 207. 49411 Saumur T 02 41 53 50 50 F 02 41 67 63 08 stages-ene@cadrenoir.fr
FEI - Avenue de Rumine 37. CH1005 Lausanne. Suisse T 00 41 21 310 47 47 F 00 42 21 310 47 60
FIVAL - 124 rue du Vieux Pont de Sèvres. 92100 Boulogne T 01 47 61 07 71 F 01 47 61 19 72 contact@fival.info
GHN - 12 avenue de la République. 41600 Lamotte T 02 54 83 02 02 F 02 54 83 02 03 infos@ghn.com.fr
Haras Nationaux - SIRE. BP 3. 19231 Arnac-Pompadour Cedex T 08 11 90 21 31 F 05 55 73 94 83 www.haras-nationaux.fr
SIF - 14490 Litteau T 02 31 51 21 10 F 02 31 51 21 15

(Fax réservé pour les formulaires de validation de licence compétition) 

CARNET D’ADRESSES
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RÈGLEMENT
Le support réglementaire du Grand Tournoi

2009 est le règlement des compétitions de

la FFE complété et précisé par les parutions

du BO de la REF ou rectificatifs consultables

sur www.ffe.com.

QUALIFICATION
Les championnats de France et le Grand

Tournoi de polo, GTP, sont ouverts à tout

cavalier français ou aux étrangers résidant en

France sans restriction de nationalité, et à

tout poney / cheval inscrit sur le fichier SIF.

Au maximum 50 % de cavaliers étrangers

sont autorisés par équipe engagée. Dans tous

les cas, les cavaliers et les poneys / chevaux

doivent remplir les conditions de qualifica-

tion figurant dans le règlement particulier du

Grand Tournoi 2010. Les épreuves prises en

compte pour les qualifications vont du 11

mai 2009 au 9 mai 2010. Les résultats des

compétitions organisées ce dernier week-end

devront impérativement être renvoyés au SIF

14490 Litteau, par saisie directe sur internet

ou par fax, au plus tard lundi 10 mai à midi.

Les épreuves des Championnats et du GTP

2009 ne sont pas comptabilisées.

PARTICIPATIONS CAVALIERS
Deux participations sont autorisées dans

deux championnats différents du Grand

Tournoi et du GTP 2010. 

Cavalier : Pour toutes les qualifications et

pour le Grand Tournoi, le cavalier doit être

titulaire de la licence fédérale de compéti-

tion FFE en cours de validité le jour de

l’épreuve. Il doit avoir le niveau de Galop

requis le jour de l’épreuve.

PARTICIPATION CHEVAUX
Un même poney / cheval  peut être engagé

dans plusieurs équipes mais ne peut en

aucun cas jouer effectivement dans plus

d’une équipe sur l’ensemble Grand Tournoi,

sauf les poneys A dans les épreuves Club A

en Horse Ball et Polo qui sont autorisés à

participer dans deux équipes sur l’ensemble

du Grand Tournoi.

Equidé : Pour toutes les qualifications et pour

le championnat et le GTP, le poney / cheval

doit être enregistré dans le fichier FFE club SIF.

Si c’est un poney, sa taille doit être enregistrée.

TOISAGE
Des contrôles de toisage seront réalisés au

cours de la compétition. Un équidé toisé

hors taille sera immédiatement disqualifié de

l’ensemble de la compétition. L’équipe de

cet équidé sera déclarée perdante du match

ayant provoqué le contrôle du toisage de

celui-ci.

RÉUNION DES CHEFS D’ÉQUIPE
Les chefs d’équipe sont attendus le vendredi

21 mai à 18h. Le lieu de la réunion sera

affiché à l’accueil. 

� CHAMPIONNATS DE
FRANCE DE HORSE-BALL

EQUIPE

Au cours de la saison, les équipes peuvent

être composées de joueurs différents selon

les matchs. Chaque cavalier et chaque

équidé ne peut faire partie que d’une équipe

lors des championnats.

QUALIFICATIONS
Les qualifications s’obtiennent par l’addition

des participations d’un club.

Une participation correspond à un engage-

ment règlementaire FFE Club SIF dans une

compétition officielle de Horse Ball Club,

Club Poney ou Club A selon la qualification

recherchée, suivi d’une participation effec-

tive de l’équipe à la compétition concernée,

que cette compétition soit constituée de un

ou plusieurs matchs. 

Il faut avoir effectivement joué la compéti-

tion et retourné les résultats au SIF pour que

la participation correspondante puisse être

validée. Le nombre d’équipes par club n’est

pas limité. 

Exemple 1 : un club engage et participe au
cours de la saison, 4 fois en benjamin, 8 fois
en minime et 2 fois en poussin. Ce club peut
engager son équipe minime et son équipe
benjamin aux championnats jeunes, quelle
que soit la composition de ces équipes.
L’équipe poussin n’est pas qualifiée.

Exemple 2 : Un club engage et participe 12
fois en minimes pendant la saison. Dans ce
cas, ce club peut engager deux équipes au
championnat jeunes dans la catégorie
minime, Lamotte 1 et Lamotte 2, quelle
que soit la composition de ces équipes. Le
club ne peut pas engager de troisième
équipe dans cette catégorie.

Exemple 3 : un club disposant d’une équipe
de benjamins et n’ayant pas d’adversaire en
benjamin, il surclasse et engage et participe
4 fois en minimes. Il peut engager cette
équipe au championnat en benjamins.

EPREUVES PRISES EN COMPTE
En moustiques, poussins, benjamins et

minimes, les épreuves club de la catégorie

concernée ou de la catégorie immédiate-

ment supérieure sont prises en compte. En

cadets et juniors, toutes les participations

enregistrées au SIF en compétitions Pro,

Amateur mixtes et féminines ainsi que, dans

les catégories concernées, en compétitions

club mixtes et féminines sont également

prises en compte. 

QUALIFICATIONS CHAMPIONNAT CLUB
Seules les participations en Horse Ball Club

sont comptabilisées. Les participations sont

attribuées au club engageur : un club ayant

réalisé 10 participations effectives peut

donc engager 2 équipes.

Un même cavalier ne peut jouer que dans

une seule équipe. Le championnat de France

de Horse Ball Club 2010 est fermé aux

joueurs ayant participé en 2009 aux cham-

pionnats mixtes de Horse Ball Amateur, aux
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Barèmes techniques et
conditions de participation

Photo : FFE/Maindru

Le Grand Tournoi, rendez vous des sports équestres collectifs,
regroupe les championnats de Horse Ball jeunes, de Horse Ball
Club, de Pony Games en paire et le Grand Tournoi de Polo.
Nouveau au Horse Ball, un championnat junior réservé aux filles !

Catégories Année de
naissance Equidé

Club A Moustiques 2002 et après A maxi

Club A Poussins 2000 & 2001 A maxi

Club Poney Benjamins 1998 & 1999 B et C

Club Poney Minimes 1996 & 1997 C et D

Club Poney Cadets 1994 & 1995 C et D

Club Juniors 1992 & 1993 D et E

Club Juniors féminines 1992 & 1993 D et E

Club 1995 et avant D et E

QUALIFICATIONS
Catégories Nbre de compétitions jouées

Moustique 4

Poussin 4

Benjamin 4

Minime 6

Cadet 6

Junior 6

Club 6
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finales 2009 (équipes classées de la 1ère à la

8ème place) des championnats de France

juniors Elite  et aux championnats de France

féminins Pro et Amateur Elite, en 2009 et

/ou en 2010.

RÉPARTITION DANS LES POULES 
NATIONALES
La répartition des équipes est faite après la

clôture des engagements par la FFE dans les

différents niveaux de poules nationales. La

compétition se déroule sur trois jours en

championnat par élimination directe.

� CHAMPIONNATS DE
FRANCE DE PONY
GAMES EN PAIRES

PAIRE
Au cours de la saison, les paires peuvent

être composées de joueurs différents selon

les compétitions. Le nom de la paire devra

être précisé. 

Chaque cavalier et chaque équidé ne peut

faire partie que d’une paire lors du cham-

pionnat.

QUALIFICATIONS

Les qualifications s’obtiennent par la partici-

pation en Pony Games dans n’importe

quelle catégorie ou indice, en paire ou en

équipe. Les qualifications sont individuelles.

DÉROULEMENT
Chaque championnat se déroule sur trois

jours en quatre sessions par accumulation de

points sauf éventuel système par poule.

Dans ce dernier cas, les points seront remis

à zéro avant la finale. En catégorie Open, la

finale A se jouera alors en deux manches.

L’organisateur se réserve la possibilité de

changer le système de championnat en fonc-

tion du nombre d’engagés.

VISITE VÉTÉRINAIRE
Pour les catégories Club Poney Cadet et

Club Open, des visites vétérinaires seront

organisées en début de matinée samedi et

dimanche. Lieu et horaires à l’affichage.

Tenue correcte. Poneys présentés en main

et en filet, au pas et au trot, en ligne droite.

Le président du jury pourra autoriser ou non

le poney à continuer le concours.

� GRAND TOURNOI
DE POLO 

CATÉGORIES 

EQUIPE
Au cours de la saison, l’équipe peut être

composée de joueurs différents selon les

matchs. Chaque cavalier et chaque équidé

ne peut faire partie que d’une équipe lors du

Grand Tournoi.

SURCLASSEMENT
Un joueur d’une catégorie d’âge donné peut

jouer dans la catégorie d’âge immédiate-

ment supérieure : par exemple un benjamin

peut jouer en catégorie minime. Il choisit sa

catégorie pour la durée du tournoi. 

DÉROULEMENT
Chaque épreuve se déroule sur trois jours,

deux périodes de 10 minutes maximum par

jour. Selon les besoins de la compétition, un

match pourra se dérouler sur une seule

période. 

QUALIFICATIONS
Les qualifications s’obtiennent par l’addition

des participations effectives d’un club.

Une participation correspond à un engage-

ment réglementaire FFE Club SIF dans une

compétition officielle de polo, suivi d’une

participation effective de l’équipe à la com-

pétition concernée, que cette compétition

soit constituée de un ou plusieurs matchs. Il

faut avoir effectivement joué la compétition

et que les résultats aient été retournés au SIF

pour que la participation correspondante

puisse être validée. Le nombre d’équipes par

club n’est pas limité.

En poussins, benjamins, minimes, cadets et

juniors les épreuves club de la catégorie

concernée ou de la catégorie immédiate-

ment supérieure sont prises en compte. 

Exemple : un club engage et participe au

cours de la saison, deux fois en benjamin, 5

fois en minime et 1 fois en poussin. 

Ce club peut engager une équipe minime et

une équipe benjamin au Grand Tournoi,

quelle que soit la composition de ces

équipes. L’équipe poussin n’est pas quali-

fiée.

RÉPARTITION DANS LES POULES 
NATIONALES
En fonction du nombre d’équipes engagées

dans chaque catégorie, une répartition des

équipes pourra être faite après la clôture des

engagements par la FFE dans différents

niveaux de poules.

CHEVAUX D’ARBITRES
Chaque club engagé doit fournir un cheval

équipé pour l’arbitrage. Le planning des che-

vaux d’arbitres sera organisé lors de la réu-

nion des chefs d’équipe.

Photo : FFE/Maindru

QUALIFICATIONS
Catégories Qualifications cavaliers

Club A Benjamin

4 qualifications PG 
dont 1 mini 
en Indice Elite

Club Poney Minime

Club Poney Cadet

Club Open 

Club Open Excellence

Club Senior 

Catégories Compétitions jouées

Poussin 3

Benjamin 3

Minime 3

Cadet 3

Junior 3

Club Open 3

Catégories Age en 2010 Equidé

Club A Benjamins 12 ans et moins A

Club Poney Minimes 13 et 14 ans BCD

Club Poney Cadets 15 et 16 ans BCD

Club Open 15 ans et plus BCDE

Club Senior 27 ans et plus BCDE

Catégories Age en 2010 Equidé

Club A Poussins 10 ans et moins A

Club A Benjamins 11/12 ans A

Club Poney Minimes 13/14 ans B et C

Club Poney Cadets 15/16 ans C et D

Club Cadets 15/16 ans D et E

Club Juniors 17/18 ans D et E

Arbitres
Attention : chaque club engagé devra
proposer un arbitre (avec licence FFE)
disponible pour deux matchs par jour.
Cet arbitre est engagé au Grand
Tournoi par le club en même temps
que son ou ses équipes. Il pourra mon-
ter son propre cheval. Dans ce cas, le
boxe est mis gratuitement à disposi-
tion. Un cheval d’arbitre ne peut parti-
ciper à aucun championnat du Grand
Tournoi.
Un même arbitre ne peut être engagé
que par un seul club.
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La période retenue pour les concours qua-
lificatifs s’étend du lundi 8 juin 2009 au
dimanche 6 juin 2010 inclus pour la ses-
sion poneys et du lundi 22 juin  2009 au
dimanche 20 juin 2010 inclus pour la ses-
sion clubs. 
Les épreuves des championnats 2009 ne
sont pas prises en compte.

CONTRAT TECHNIQUE
Il faut réussir un contrat technique pour
gagner l’accès à un championnat. Ce
contrat technique correspond à un nombre
minimum d’épreuves génératrices de points
terminées appelées « qualifications » dans la
division et la discipline concernées.
Dans certains cas et pour garantir un niveau
minimum, un certain nombre de premiers
quarts peut être demandé dans un indice
donné. 
Equivalence possible : un premier quart =
deux deuxièmes quarts. 
Les qualifications et les quarts sont doublés
en Championnat Départemental, Régional
et Inter Régional dans les conditions défi-
nies dans les dispositions générales du règle-
ment des compétitions 2010.
Sauf particularités, et dans chaque disci-
pline :
Les épreuves Club A qualifient pour les
championnats Club A.
Les épreuves Club Poney qualifient pour
tous les championnats Club Poney.
Les épreuves Club qualifient pour les
Championnats Club.
Les épreuves Ponam B qualifient pour les
championnats Ponam B.
Les épreuves Ponam C qualifient pour les
championnats Ponam C.
Les épreuves Ponam D qualifient pour les
championnats Ponam D.
Les épreuves Ponam E qualifient pour les
championnats Ponam E. 
Dans le cas des épreuves Ponam 4,
ouvertes à plusieurs tailles de poneys, elles
donnent des qualifications et points
« ciblés » en fonction de la taille du poney.
Les 1ers quarts ne peuvent être acquis que
dans des épreuves de normes techniques
équivalentes ou supérieures : un poney C
en épreuve B4 ouverte, peut acquérir une
qualification mais pas de 1er quart qualifica-
tif quel que soit son résultat.

PARTICULARITÉS PAR DISCIPLINE
Coupes CSO et Cross : qualifications
comptabilisées en Club A, Club Poney et
Ponam en CSO, CCE, Dressage, Pony
Games, Equifun et Voltige.
Equifun : toutes les épreuves d’Equifun
qualifient pour tous les championnats
d’Equifun
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Projet de 
qualifications 

Discipline Championnat session Poney Qualifications cavalier & poney

CSO

Championnat des As Excellence  Les N premiers du Classement Permanent
Points Tournée des As & InternationauxChampionnat des As 

Ponam D Elite  (120 / 125)

12 qualifications CSO dont 4 premiers quarts 
minimum dans l’indice et indices supérieurs

Ponam D1 ( 110/115)
Ponam D2  (100/105)
Ponam D3  (90/95)
Ponam D4 (80/85)              
Ponam C Elite ( 110/115)
Ponam C1 (100/105)
Ponam C2 (90/95)
Ponam C3 (80/85)
Ponam B Elite (100/105)
Ponam B1 (90/95)
Ponam B2 (80/85)
Ponam B3 (70/75)
Ponam E1 (110/115)
Club Poney Elite CD Junior & moins 12 qualifications CSO dont 3 premiers quarts 

dans l’indice ou 10 qualifications CSO et/ou 
Hunter dont 3 premiers quarts en CSO et/ou 
Hunter

Club Poney 1 CDJunior/Cadet  - 1BC
Minime  - 1 B Benjamin & moins
Club Poney 2B Benjamin & moins
Club A1 10 qualifications cavalier
Club A2 8 qualifications cavalier

CSO Test OI ONC B, C & D 5 qualifs poney Test OI ONC dont trois 1ers quarts mini

Coupe CSO
Club Poney D Junior/C Cadet/B Minime & moins 8 qualifications cavalier
Club A  Benjamin 6 qualifications cavalier

CCE

Championnat des AS Les N premiers du Classement Permanent
Tournée des As & Internationaux

Ponam D Elite

7 qualifications CCE dont 2 premiers quarts
mini dans l’indice et indices supérieurs

Ponam D1 
Ponam D2 
Ponam C Elite
Ponam C1
Ponam C2
Ponam B Elite
Ponam B1
Ponam B2
Ponam E1
Club Poney 1 CD 
Club Poney 2 B
Club A1 

5 qualifications cavalier
Club A2 

Coupe cross
Club Poney 

5 qualifications dont 2 minimum en CCE
Club A 

Dressage

Championnat des As Les N premiers Tournée des As & Internationaux
Ponam CD Elite 

7 qualifs dont 2 premiers quarts mini dans
l’indice et/ou indice supérieur

Ponam D
Ponam C
Ponam B Elite
Ponam B
Club Poney Junior/ Cadet  et Minime & moins

Carrousel Club Poney / Club A Libre

Barrel Race
Club Poney Equipe

4 qualifications cavalier
Club A Equipe

Equifun Club PoneyJunior / Club Poney Cadet et
moins / Club A1 Club A2 4 qualifications cavalier

Pony games

Club A Elite Benjamin 
Club Poney Elite Cadet 
Club Elite Open / Club Elite Open
Excellence

7 qualifications cavaliers dont 2 premiers quarts
minimum dans l’Indice.Club A1 Benjamin Club Poney 1 Cadet

Club Poney 1 Minime Club 1 Open
Club A2 Poussin Club Poney 2 Cadet
Club Poney 2 Minime Club 2 Open
Club 1 Senior

Voltige 

Club 1 Equipe 

3 qualifications en équipe ou en  individuel
Club 2 Equipe / Equipe Junior / Equipe Benjamin
Club 3 Equipe 
Club 1 Individuel Club Elite  Individuel

Mini Hunter Mini Hunter I et II Libre
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Equifeel: toutes les
épreuves d’Equifeel qua-
lifient pour tous les
championnats d’Equifeel
Pony Games: toutes les
épreuves de Pony Games
qualifient pour tous les
championnats de Pony
Games.
CCE : Les qualifications

acquises par les poneys en CCE sont comp-
tabilisés pour les qualifications des poneys
en CSO.

Limitation en ponam et Pony Games: outre
les règles des dispositions spécifiques du
règlement définissant les conditions de fer-
meture des épreuves, en CSO, CCE et
Dressage Ponam, un couple qualifié pour
un championnat donné, ayant réalisé 3
classements dans le premier quart dans l’in-
dice et la catégorie de poney de ce cham-
pionnat et / ou tout indice supérieur depuis
le 1er janvier 2010, ne pourra pas partici-
per à un championnat d’un indice inférieur.

Exemple : Samuel a la qualification deman-
dée  pour le championnat CSO Ponam D1
et 3 classements dans le premier quart
Ponam D1 avec Calin depuis le 1er janvier
2010, il n’a pas le droit de participer au
championnat CSO Ponam D2, Ponam D3
et Ponam D4  avec Calin. 
En Pony Games, la règle est la même mais ne
concerne que le cavalier. Un cavalier ayant
été classé dans le premier quart dans un
championnat de France Elite ne peut plus
concourir dans un championnat d’indice 2 et
moins.

DÉDOUBLEMENT DES ÉPREUVES
Le découpage des épreuves en fonction de
l’âge des concurrents se fait à l’engagement
avec des numéros d’épreuves séparés pour
les épreuves Club et Club Poney. Il sera fait
après la clôture des engagements enregistrés
sous un même numéro d’épreuves en fonc-
tion du nombre d’engagés pour les épreuves
Ponam.
Pour toutes les épreuves de l’Open de
France, l’organisateur se réserve la possibi-
lité de découper, de regrouper ou d’annu-
ler des épreuves après la clôture, si le nom-
bre d’engagés le nécessite, soit selon un cri-
tère d’âge, soit selon un critère de perfor-
mance.

CHAMPIONNATS EXCELLENCE
CLUB ET PONAM
Une fois que l’on a obtenu les qualifications
correspondant au contrat technique
deman dé, pour participer aux Champion -
nats Excellence, il faut être parmi les N
meilleurs de son championnat. Sauf pour
les championnats des As, le dédoublement
Cham pionnat Excellence / Champion nat se
fait après la clôture des engagements, par
les services informatiques, en fonction du
nombre de premiers quarts obtenus depuis

la clôture des engagements des champion-
nats 2009 par le cavalier dans l’indice en
question ou les indices supérieurs.
Dans le championnat des As de CSO, à
partir du moment où le cavalier figure dans
les N premiers retenus du classement per-
manent de la Tournée des As, il choisit
librement de s’engager en Championnat ou
Championnat Excellence. Attention, le
Championnat Excellence est réservé aux
cavaliers âgés de 16 ans et moins en 2010
quelle que soit la place du couple au classe-
ment permanent.
Un couple qualifié pour un Championnat
des As est autorisé à participer, soit à un
championnat des As, soit  à un champion-
nat Ponam D Elite sous réserve des qualifi-
cations minimum exigées.

QUALIFICATION CONCURRENTS
DOM COM
Les cavaliers d’outre-mer souhaitant partici-
per aux championnats de France de Lamotte
Beuvron 2010 bénéficient d’une mesure
particulière dérogatoire : deux qualifications
concours club demandées pour tous cham-
pionnats de France. Pour bénéficier de cette
mesure, il faut être licencié dans un club
d’Outre Mer depuis 5 mois au moins à la
date de la clôture des engagements.

QUALIFICATION PONEYS/CHEVAUX
Les épreuves du Generali Open de France
des clubs sont fermées aux équidés ayant
terminé plus de 5 épreuves Amateur et Pro
dans les 12 mois précédant la date de clô-
ture des engagements.

GENERALI OPEN DE FRANCE CLUB DU 17 AU 25 JUILLET 2010

Photo : FFE/PSV

Discipline Championnat session Club Qualifications cavalier

Attelage

As Jeune, As Poney Paire, As Poney Solo 3 qualifs dont 2 en As Jeune dans l’indice
Club Paire Elite / Club Solo Elite

5 qualifications dont 2 minimum dans
l’IndiceClub Poney Elite / Club A Elite

Club Solo / Club Paire
Club Poney / Club A 3 qualifs dont 2 minimum dans l’Indice

Barrel Race
Club Elite individuel

4 qualifications
Club Individuel

CCE

Club Elite Cadet & moins, Junior, Jeune senior, Senior

7 qualifications dont un premier quart
minimum dans l’Indice et/ou Indice
supérieur

Club 1 Equipe
Club 1 Cadet et moins, Junior 1, Junior 2, Club 1 Jeune
Cavalier, Jeune Senior, Senior
Club 2 Equipe
Club 2 Benjamin et moins, Minime 1, Minime 2, Cadet 1,
Cadet 2, Junior 1, Junior 2, Jeune Cavalier, Jeune
Senior, Senior

CSO Club Elite Cadet & moins, Junior, Jeune Senior, Senior 12 qualifications CSO dont 4 pre-
miers quarts minimum dans l’indice

Club 1 Equipe 12 qualifications CSO dont 4 pre-
miers quarts minimum dans l’indice
et/ou indice supérieur

ou
10 qualifications CSO + Hunter avec
4 premiers quarts en CSO et/ou
Hunter

Club 1 Minime & moins, Cadet, Junior 
Club 1 Jeune senior, Senior
Club 2 Equipe 
Club 2 Benjamin & moins, Minime 1, Minime 2, Cadet 1,
Cadet 2, Junior 1, Junior 2
Club 2 Jeune Cavalier, Jeune senior, Senior

Dressage Club Elite Senior , Club Elite  Jeune senior, Club Elite
Jeune cavalier, Club Elite Junior & moins

7 qualifications dont 2 premiers quart
minimum obtenus  sur l’indice

Club 1 Senior , Club Elite Jeune Senior, Club Elite Jeune
Cavalier, Club Elite Junior &moins 7 qualifications dont 2 premiers quart

minimum obtenus  en Préliminaire sur
l’Indice et/ ou Indice supérieurClub 2 Senior, Jeune senior, Jeune Cavalier, Junior,

Cadet 2, Cadet 1, Minime, Benjamin & moins
Carrousel Club Libre
Pas de Deux Club 5 qualifications
Endurance Club Elite 

4 qualificationsClub 3 Equipe
Club Poney 4 Equipe

Equifeel Club Poney Junior et moins, Club Poney Benjamin & moins
2 qualificationsClub 

Club Elite
Hunter Club Elite Senior / Jeune Senior, Junior & moins 

6 qualifications dont 1 premier quart
minimum dans l’Indice et/ ou Indice
supérieur

Club 1 Equipe, Club 1 Senior / Jeune Senior, Junior & moins
Club 2 Equipe / Club 2 Senior, Jeune Senior, Junior,
Cadet, Minime et moins
Club Poney Elite
Club Poney 1 

TREC Club Elite Individuel (19 ans & plus)
5 qualificationsClub Elite Equipe (12 ans & plus)

Club Elite Equipe Jeune senior & moins (12-26 ans)



ALSACE
� CLAG, Ecurie du Lac, Thomas Caroline, 2
Rue de l’Ecole, 67250, Retschwiller, 
T 06 86 71 64 91
� ORAG, EE Baechle, Schneider Sylvie,
Ecole d’Equitation 10 Baechle, 68140,
Luttenbach, T 03 89 77 13 04

AQUITAINE
� CLAG, Ecuries de l’Ancien Pont, Olivier
Mickael, Route de l’Ancien Pont, 33490, St
Macaire, T 06 78 97 44 33
� CLAG, FE de La Gravade, Gomez Pascale,
Ferme Equestre Ld Bouillaguet Rte de
Gravade, 47110, Ste Livrade sur Lot, 
T 06 84 51 42 84
� ORAF, Asso Sports et Loisirs Andoins,
Lansalot Matras Jean Claude, 18 Rue Cori -
sande, 64420, Andoins, T 05 59 33 62 14
� ORAG, Ecuries des Trias, Guidet Diane,
Lieu dit Les Trias, 33920, St Christoly de
Blaye, T 06 09 44 41 49
� ORAG, Ecurie l’Amazone, Lagraulet Julie,
Voie Communale du Pedesergos, 64150,
Lahourcade, T 06 88 54 26 23

AUVERGNE
� ORAG, Ecurie d’Ivraie, Chalier Stephanie,
Veyrieres, 15250, Naucelles, 
T 06 83 27 39 20

BOURGOGNE
� CLAG, Ouroux Jump, Grapin Marie,
Grande Rue Cidex 607, 71240, Gigny sur
Saone, T 06 16 91 83 61
� CLAG, Les Attelages de l’Autunois,
Facquer Thierry James, 34 Rue Dufraigne,
71400, Autun, T 03 85 54 17 85
� ORAG, Horteur Daniel, Horteur Daniel,
Les Rendards, 71190, Dettey, 
T 06 20 66 82 62
� ORAG, EURL Charnay Equitation,
Donnadieu Etienne, 301 Chemin des
Bruyeres de Roc, 71850, Charnay Les
Macon, T 06 50 74 08 02

BRETAGNE
� CLAF, Centre Equestre A Lavalut, Bieber
Sebastien, Association lieu dit Lavalut,
56390, Locmaria Grand Champ, 
T 06 23 78 43 66
� CLAF, Ecuries des 3 Allures, Augustin
Michel, Maneglau, 56540, Kernascleden, 
T 06 07 10 91 98
� CLAG, Ecurie American Ranch, Roblet
Robert, Le Haut Plessis, 35490, Gahard, 
T 02 99 45 77 93
� ORAG, Quadra dels Cavalls, Plumelet
Caroline, Le Fosse, 22600, St Barnabe, 
T 06 66 10 73 38
� ORAG, CE de Roscanvel, Lezy Albert,
Centre Equestre Kermorvan, 29570,
Roscanvel, T 06 59 55 91 67

CENTRE VAL DE LOIRE
� ORAG, CE du Sancerrois, Lopez Anne
Marie, Centre Equestre Route de Feux,
18300, St Bouize, T 06 11 77 40 33
� ORAG, Ecuries de Brehemont, Georgiadis
Michel, La Grande Maison Chambourg,
37130, Brehemont, T 06 82 11 57 49
� ORAG, FE de Mantauban, Belouet

Elisabeth, Ferme Equestre 1 Rue de
Montauban, 45750, St Pryve St Mesmin, 
T 06 24 19 23 74

CHAMPAGNE ARDENNES
� CLAG, Ecurie A2L, Lefevre Anne Lise,
Chemin de La Pierre, 08300, Bergnicourt, 
T 06 74 65 97 90
� CLAG, Earl de La Seigneurie, Castro
France, La Placardelle, 51800, Vienne Le
Chateau, T 06 86 99 16 37

CORSE
� ORAF, Asso Paradisu Ranch, Cointrel
Fabien, lieu dit Mezzanotte Rte de
l’Aeroport, 20214, Calenzana, 
T 06 23 92 17 54
� ORAF, Asso Equitable Corse, Poletti
Carine, Lieu Dit La Mora, 20260, Calvi, 
T 04 95 65 37 36

CÔTE D'AZUR
� CLAG, CE de Villeuneuve Loubet,
Couderc Jacques, Le Jas de Madame 2559
Route de Grasse, 06270, Villeneuve Loubet,
T 04 93 20 10 87
� ORAG, Gt Competition, Gaymard Yann,
61 Rue Carnot, 83310, Cogolin, 
T 06 88 55 71 80
� ORAG, Domaine Equestre du Pellicot,
Morlier Benoit, 421 Chemin du Jas Pellicot,
83480, Puget sur Argens, 
T 04 83 12 61 85
� ORAG, Ecurie d’Arena, Lorenzi Marylene,
C/O Lorenzi Marylene 295 Chemin des
Vergers, 83520, Roquebrune sur Argens, 
T 06 89 89 57 68

FRANCHE COMTÉ 
� CLAG, La Galopade de La Romaine,
Schwartz Maxime, Rue Derriere de l’Eglise,
70130, Neuvelle Les La Charite, 
T 03 84 68 88 32
� ORAF, Asso Ecurie des Vies, Chaudy
Francois, 13 Chemin du Bravot, 25113, Ste
Marie, T 03 81 93 47 97
� ORAG, FE de La Foret de Chailluz, 
Rota Celine, Ferme Equestre Chemin des Bas
de Chailluz, 25000, Besançon, 
T 06 70 31 30 43

LANGUEDOC ROUSSILLON
� CLAF, Ecurie Volteo, Galliere Charlotte,
Association 35 Rue du Jeu de Mail, 30210,
Fournes, T 06 63 39 71 78
� CLAG, Ecurie Les Rosiers de Gaussan,
Thisse Vincent, Domaine les Rosiers de Gaus -
san, 11200, Bizanet, T 06 60 95 12 25
� CLAG, Ecuries Julien Soulier, Soulier
Julien, Chemin de Belle Coste, 30132,
Caissargues, T 06 66 94 96 58
� ORAF, Asso Cheval Services, Faimali
Didier, 202 Allee des Chevrefeuilles, 30310,
Vergeze, T 06 81 64 50 00
� ORAF, Asso l’Aventure Equestre, Boulard
Marjolaine, La Roussille C/O Mme Limonon
Sandrine, 34440, Colombiers, 
T 06 67 16 83 66
� ORAG, Les Chevaux de Cazo, Tujague
Geraldine, Hameau de Cazo, 34360, 
St Chinian, T 04 67 38 25 90
� ORAG, Ecuries Damman, Damman

Sandrine, Rue des Prairies, 66180,
Villeneuve de La Raho, T 06 25 00 69 22

LIMOUSIN 
� ORAF, Asso La Petite Ferme Mobile,
Cluzel Sandra, Lieu Dit La Pouge, 23190,
Champagnat, T 06 71 37 79 35
� ORAF, Asso Les Cavaliers d’Oze,
Philippon Geraldine, 11 Route de Doulon,
23220, Moutier Malcard 
� ORAG, Les Poneys de Charlotte, Vergne
Charlotte, Puy Fialet, 19000, Tulle, 
T 06 66 82 44 01
� ORAG, Earl Le Montana, Cvitic Laetitia,
Route de l’Etang, 19150, Espagnac, 
T 06 30 78 66 07

LORRAINE
� ORAF, Asso Nancy Horse Ball, Meire
Cecile, 20 Rue Martimprey, 54000, Nancy,
T 06 84 82 75 73
� ORAF, Asso G@Lop.Theding, Baumann
Anne, 13 Rue des Jardins, 57450, Theding,
T 06 09 58 65 84
� ORAG, Ferme des Galopins, Clausse
Michel, 73 Grande Rue Dodenom, 57330,
Roussy Le Village, T 03 82 83 02 88
� ORAG, Elevage del Navajo, Brouch
Jessica, Rue de La Montagne, 57915,
Woustviller, T 06 18 80 26 62

MIDI PYRÉNÉES
� CLAG, Ecuries Hercar, Llop Caroline,
Route de Mazeres, 31210, Montrejeau, 
T 05 61 95 81 98
� ORAG, Equinat, Humbert Droz Camille,
Ferme Equestre de Greoulou, 09300, Sautel,
T 06 72 10 24 15
� ORAG, Ecurie de Montauriol, Bacquier
Arnaud, 1925 Route des Chateaux, 31340,
Villematier, T 06 21 10 54 93
� ORAG, Ecurie Equivolt, Duretz David, Le
Trage, 32370, Manciet, T 06 88 77 88 82
� ORAG, PC Le Saut de Puce, Loison
Marie, Poney Club Bournat et Turelure,
46100, Camboulit, T 06 65 38 85 69
� ORAG, Pension Cheval Nature, Escande
Rachel, Mme Rachel Escande 10 Chemin des
Bels, 81290, Viviers Les Montagnes, 
T 05 63 71 24 56

NORD PAS DE CALAIS 
� CLAF, Acfdc Asso Cambresienne, Playe
Jean Louis, Ld l’Abbaye des Guillemins,
59127, Walincourt Selvigny, 
T 03 61 67 01 02
� ORAF, Ecuries du Neflier, Wacquier Alix,
47 Rue du Commandant Chaumonot,
59158, Mortagne du Nord, 
T 06 14 76 63 51
� ORAF, Asso de Poney Games
Amandinois, Homerin Sarah, 61 Rue du
Chene Crupeau, 59230, Saint Armand Les
Eaux, T 06 65 18 27 29
� ORAG, Ferme Le Fief, Duchochois
Valerie, 10 Rue Sacriquier Hameau de
Campagnette, 62240, St Martin Choquel, 
T 03 21 32 35 26
� ORAG, Ecuries de Wippy, Dallene
Blanchart Audrey, 5 Grand Rue, 62580,
Oppy, T 03 91 19 28 21
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NORMANDIE
� CLAG, Ecurie des Reflets, Billy Vincent,
15 Route de l’Eglise, 27290, Thierville, 
T 06 62 07 90 32
� CLAG, Haras de La Tour, Malepart
Virginie, La Basse Court, 61140, Juvigny
Sous Andaine, T 06 50 89 39 96
� ORAF, Asso Equi Libre Bord Seine,
Dubrulle Philippe, 38 Route de l’Eure,
27340, Les Damps, T 02 35 59 85 45
� ORAG, Ecuries Saint Bazile, Tavolieri
Delphine, Cour Roquette, 14140, Les Autels
St Bazile, T 06 82 52 56 10
� ORAG, Haras des Cours, Jussiaux
Dominique, Earl Les Cours, 14690,
Pierrefitte en Cinglais, T 06 11 38 22 92
� ORAG, Haras des Plm Sarl, Martin
Patricia, 20 Rue de Grimond, 27170,
Combon, T 06 07 89 63 11
� ORAG, Earl du Bois Inger, Ropars Erwan,
C E & P C du Bois Inger 185 Rue des He -
tres, 27310, Bouquetot, T 06 03 82 38 61

ILE DE FRANCE 
� CLAF, Asso En Selle à Vos Renes,
Almeras Xavier, Chez Mme Christine Ledru
Porte 2 Rue Albert Camus, 77170, Brie
Comte Robert, T 06 87 32 31 89
� ORAF, Ecurie de Balloy, Menard Corinne
Sophie, 6 Rue du Parc, 77118, Balloy, 
T 01 60 67 19 85
� ORAG, FE l’Hippo Logis, Foucaud Royer
Elisabeth, Ferme Equestre 10 Rue de La
Foret / Les Chais, 77171, Chalautre La
Grande, T 06 62 69 08 18
� ORAG, Ecurie des Pleignes, Pouliquen
Jean Francois, Le Cottage Hameau des
Pleignes, 77690, La Genevraye, 
T 01 64 29 83 04
� ORAG, Ecurie Caro Mono, Andreini
Caroline, 2 Clos d’Houel, 78113, Conde sur
Vesgre, T 06 88 07 02 82
� ORAG, Les Betes A Taches, Trahard
Estelle, 69 Rte de Sartrouville, 78230, Le
Pecq, T 06 16 40 41 93
� ORAG, Rambouillet Evenement, Roubaud
Pierre Emmanuel, 302 Avenue de Neuville
ZA Les Chenes, 78950, Gambais, 
T 01 34 87 08 14

PAYS DE LA LOIRE 
� CLAG, Earl La Ville Aubert, Hannesse
Isabelle, Centre Equestre Poney Club La Ville
Aubert, 44320, Frossay, T 02 40 27 34 48
� CLAG, Ferme du Petit Bout, Fleury
Guillaume, lieu dit Le Bordage, 49360,
Yzernay, T 06 82 32 33 44
� CLAG, Ecuries d’Hermès, Sourisseau
Patrice, La Basse Guillotiere, 85170, St
Denis La Chevasse, T 02 51 41 78 06
� ORAF, SHR de Savenay, Guin Yannick,
Societe Hippique Rurale 18 Rue Joseph Des -
mars, 44260, Savenay, T 06 84 99 98 27
� ORAG, Ecurie Jul Hyppos, Brovelli Julie,
lieu dit Le Porage, 49330, Etriche, 
T 06 22 94 83 43

PICARDIE 
� ORAF, Asso des Cavaliers de Gamas, Blai se
Martine, 10 Bis Rue de Beaumont, 60530,
Fresnoy en Thelle, T 06 80 27 34 23
� ORAG, Ecurie Laurence Grard Guenard,
Grard Guenard Laurence, 32 Rue du Gal Le -
clerc, 60260, Lamorlaye, T 06 81 55 51 92

� ORAG, Ecurie Jamet Pascal, Jamet Pascal,
Chemin de Cavee aux Anes, 60270,
Gouvieux, T 06 86 96 73 23
� ORAG, CE Equi Libre, Truptil Laure, 83
Rue du General de Gaulle Gaec, 80150,
Lamotte Buleux, T 06 07 42 87 23
� ORAG, Les Cavaliers du Marais de Long,
Urbiha Zaire, Earl 6 Ter Rue de Long,
80510, Long, T 06 81 18 45 04

POITOU CHARENTES
� CLAG, CE de Boisrond, Lafoscade Claire,
Centre Equestre 11 Impasse de Boisrond,
16290, St Saturnin, T 06 87 60 64 98
� CLAG, Ecuries du Petit Chesne, Delaville
Berengere, Fief L Enfourneau, 17138, St
Xandre, T 06 08 32 81 13
� CLAG, Ecuries du Domaine du Grand Air,
Depres Caroline, Le Hameau de Boisrenaud,
17150, Boisredon, T 06 65 72 06 69
� CLAG, CE de La Ballonniere, Jouteux
Marie Alice, Earl Centre Equestre lieu dit La
Ballonniere, 86490, Beaumont, 
T 06 45 46 35 48
� ORAF, La Balad de La Nouette, Georga -
nidis Anytos, La Nouette, 17190, St Geor -
ges d’Oleron, T 06 14 48 24 20
� ORAF, Ecurie de Jim, Severin Jonathan,
Les Martins, 17210, Montlieu La Garde, 
T 06 25 40 27 39
� ORAF, Asso Barail Ranch, Durand Ludo -
vic, Les Barails, 17610, St Sauvant, 
T 05 46 91 84 19
� ORAF, Asso Relais Equestre des Cognees,
Place Errant Berengere, 2 Les Cognees,
86470, Benassay, T 05 49 53 64 50
� ORAG, Ecurie de La Combe, Aubrit
Clement, La Combe, 79220, Germond
Rouvre, T 06 76 24 55 30

PROVENCE
� CLAG, C E Chez Les Petits Lu, Garnier
Lucie, Ld La Combe Oruende Quartier de 
L Eglise, 05000, La Rochette, 
T 06 75 74 81 97
� CLAG, Ecuries des Etangs, Casso Benoit,
Earl Chemin dit des Etangs / Zac De, 13920,
St Mitre Les Remparts, T 0 6 15 42 23
� ORAF, Asso Karine Wagnon Western
Competition, Wagnon Karine, 2 Avenue
Maurice Blondel, 13100, Aix En Provence,
T 04 42 38 44 15
� ORAG, Equitopassion 04, Giersch Holger,
La Ferme de La Batie Neuve, 04250, 
La Motte du Caire, T 04 92 68 36 51
� ORAG, FE Les Crins du Col, Poitevin
Stephanie, Ferme Equestre Col de Charamel,
04340, La Breole, T 04 92 85 57 02
� ORAG, Ecuries de St Clair, Accoyer
Valerie, Chemin de St Clair Qurtier du
Pivolier Nord, 84120, Pertuis, 
T 06 08 74 85 78

RHÔNE ALPES
� CLAF, UCPA Carré de Soie, Malhet
Benoit, 3 Avenue de Bohlen, 69120, Vaulx
en Velin, T 04 37 24 73 21
� CLAG, Ladalka Concept Sarl, Dubois
Cyrille, 75 Chemin de La Boucle, 01250, 
St Just, T 0 47 45 18 87
� CLAG, Ecuries du Palordet, Gabert Marie,
Earl Le PalordeT 01310, Montracol, 
T 06 11 53 80 16
� CLAG, PC du Chapelan, Dalmais

Alexandrine, Poney Club La Chapelaniere,
38200, Serpaize, T 06 85 92 52 36
� CLAG, Ecurie des Peupliers, Berthelon
Maeva, 105 Rue des Cerisiers, 38280,
Villette d’Anthon, T 06 64 14 40 98
� CLAG, Poney Club de Joux, Glatigny
Marie Adeline, Lieu Dit Le Joux, 42640,
Noailly, T 06 83 56 84 32
� CLAG, CE des Monts d’Or, Bouchet
Frederic, Centre Equestre Chemin des Presles,
69380, Lissieu, T 06 07 03 72 75
� CLAG, CE de Denice, Louchet Bruno,
Centre Equestre / Sarl Le Pncon, 69640,
Denice, T 04 74 67 33 27
� CLAG, EARL A Cheval Rando Libre,
Vignier Patrick, 3 Route de St Hilaire,
69650, St Germain au Mont d’Or, 
T 06 14 95 33 64
� CLAG, CE de l’Alezane, Primet Jean
Baptiste, Centre Equestre 41 Rue Jean
Francois Veyret, 69720, St Bonnet de Mure,
T 04 78 40 84 87
� CLAG, Ecurie de La Verrerie, Descout
Corinne, 464 Route de La Verrerie, 74570,
Thorens Glieres, T 04 50 22 85 75
� ORAF, Asso l’Equipage, Piteux Pierre, Le
Colombet, 38930, St Maurice En Trieves, 
T 04 76 34 47 74
� ORAF, Asso Auzon Le Faire à Cheval,
Marotine Fannie, Chemin de Fouillet La Fer -
riere, 69210, Lentilly, T 04 71 76 35 07
� ORAF, Asso Assofre, Walter Martin 
Leti zia, Mairie de St Pierre La Palaud Le
Gresi gny, 69210, St Pierre La Palud, 
T 06 19 63 87 25
� ORAF, Asso du Bois de la Dame, Beauquis
Emmanuel, Le Sorlin, 69610, Grezieu Le
Marche, T 04 74 26 62 69
� ORAG, Earl Bellevie, Salvi Severine,
Chemin de La Commune, 01210,
Versonnex, T 06 85 02 70 82
� ORAG, Ecuries de La Rionde, Audinot
Odile, Chemin de La Rionde, 01400,
Romans, T 04 74 24 58 90
� ORAG, Haras de Fleurville, Fizet Sylvie,
lieu dit Les Roux, 01540, Vonnas, 
T 04 74 50 05 40
� ORAG, Ecuries de Circe, Perrin Claude,
Sarl Chateau de L Ecluse, 69220, St Jean
d'Ardieres, T 06 21 79 58 36
� ORAG, Ecuries du Vallon, Hesse Marc,
Impasse du Tronchil, 69280, Ste Consorce,
T 06 22 97 63 03
� ORAG, Ecuries du Soleil, Galea Celine,
Chemin de Mataneyse, 69740, Genas, 
T 06 15 88 00 63

GUYANE 
� CLAG, Etrier Guyanais, Guillet Valerie, Pk
22.5 Rte Nationale 2, 97311, Roura, 
T 06 94 41 52 62

RÉUNION
� ORAF, Les Amis du Cheval de la
Réunion, Albegiani Andre, Les Ecuries
d’Eldorado 22 Chemin Band Colon, 97427,
L’Etang Sale, T 06 92 86 90 77

ETRANGER
� ORAG, European Equestrian Masters,
Ameeuw Christophe, 3 Rue Blavier 7190
Ecaussinnes, 99131, Belgique, 
T 0 32 67 48 51
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COMMISSION JURIDIQUE ET DISCIPLINAIRE DE 1ère
INSTANCE DU 9 JUILLET

Composition de la commission :
Président : Ludovic de Villèle.
Mem bres : France Lantuit, Axel
Bourdin, Loïc de la Porte du Theil,
Jean-Jacques Guyon.

Les affaires ont été mises en délibéré au 9
juillet 2009. 
Vu les statuts de la FFE adoptés par
l’Assemblée Générale du 26 mai 2008,
Vu le règlement intérieur de la FFE
adopté par l’Assemblée Générale du 26
mai 2008, 
Vu le règlement disciplinaire adopté par
l’assemblée Générale du 19 juin 2006,
(Annexe 1 du R.I.) 
Vu le Règlement Général des Com pé -
titions (édition 2009) 
Vu les pièces communiquées au dossier,
Vu et entendu le Rapport du Chargé
d’Instruction,
La Commission Juridique et Disci pli naire
de Première instance, après en avoir déli-
béré, 

Relevé de décision n°2/07/2009
Affaire n°284-08-2009
Léa BOURHIS, cavalière / Michel
BUNEL, chronométreur et Josette
DEFOULNY, présidente du Jury
Objet : CSO de MONTIVILLIERS
n°200976015 du 29 au 31 mai 2009
Demanderesse : Mademoiselle Léa BOU-
RHIS, excusée
Défenderesse : Monsieur Michel BU NEL,
présent et Madame Josette DEFOULNY,
ni présente ni représentée
Les parties ont été convoquées pour une
audience du 8 juillet 2009
Saisine de la commission le 14 juin 2009

Rappel des faits
Attendu que Mademoiselle BOURHIS a
participé à l’épreuve n°9 Pro 4 spéciale
1m10.
Attendu qu’à l’issue de son parcours, le
jury a annoncé un temps de 66 se con des,
ce qui la plaçait à la 28ème place.
Attendu que Mademoiselle BOURHIS
affirme avoir terminé son parcours en 46
secondes, ce qui la plaçait à la 2ème

place.
Qu’elle en justifie par la production de
deux attestations.
Attendu que Monsieur BUNEL, chrono-

métreur de l’épreuve, atteste fermement
que le temps du parcours de Made -
moiselle BOURHIS était de 66 secondes.
Attendu que Madame DEFOULNY, Pré -
sidente du Jury dans un souci d’apaisement
a dans un premier temps décidé d’attribuer
à la cavalière un temps de 51 secondes et
de la reclasser à la 7ème place.
Attendu que Mademoiselle BOURHIS a
contesté ce reclassement et a manifesté
son mécontentement par un comporte-
ment irrespectueux vis à vis du jury.
Attendu qu’en réaction, la Présidente du
Jury a maintenu un temps de parcours de
66 secondes annoncées initialement.
Attendu que Mademoiselle BOURHIS
demande son reclassement à la deuxième
place.
Attendu que dans un courrier du 11 juin,
Mademoiselle BOURHIS et son père
remettent en cause la clairvoyance et la
lucidité des membres du jury. 
Attendu que Monsieur BUNEL demande
qu’une sanction soit prise à leur encontre
pour diffamation.
Attendu que la Commission reproche à
Madame DEFOULNY de n’avoir pas
déclenché le chronométrage manuel
comme le prévoit le règlement. 
Que ce chronométrage manuel aurait per-
mis de confirmer le temps du parcours. 
Attendu en outre que la Présidente du
Jury n’avait pas à attribuer artificiellement
un temps et un classement à
Mademoiselle BOURHIS. 
Attendu par ailleurs, que tant Made -
moiselle BOURHIS que ses parents ont
adoptés à l’occasion de la contestation de
la décision du Jury, un comportement
irrespectueux et antisportif.
Vu et entendu les explications de
Monsieur BUNEL,

Par ces motifs
DECIDE d’attribuer à Mademoiselle
BOURHIS un temps de 46 secondes et de
la reclasser à la deuxième place. 
D’infliger un blâme à Mademoiselle BOU-
RHIS pour attitude irrespectueuse et anti-
sportive à l’encontre du jury.
D’infliger un blâme à Madame DE -
FOULNY pour manquement au règle-
ment et erreur d’appréciation à la suite de
la contestation de Mademoiselle BOU-
RHIS.

Relevé de décision n°3/07/2009
Affaire n°285-09-2009
Julia DA VID, Cavalière mineure représen-
tée par Monsieur Georges DAVID /
Delphine SALARIS, Monitrice au Haras
des Templiers
Objet : Insulte d’une cavalière au Haras
des Templiers
Demandeur : Mademoiselle Julia DA VID,
représentée par George DAVID, présente 
Défenderesse : Mademoiselle Delphine
SALARIS, présente
Les parties ont été convoquées pour une
audience du 8 juillet 2009
Saisine de la commission le 14 juin 2009

Rappel des faits
Attendu que Mademoiselle Julia DAVID
est cavalière au Haras des Templiers et a
comme monitrice Mademoiselle SALARIS.
Attendu que Monsieur DAVID, père de
Julia, reproche à Mademoiselle SALARIS
d’avoir à plusieurs reprises agressé verba-
lement sa fille de 13 ans dans l’enceinte
du Haras puis sur un terrain de concours.
Attendu que Mademoiselle SALARIS nie
avoir tenu des propos insultants à l’encon-
tre de son élève.
Qu’elle explique avoir rappelé à plusieurs
reprises à Mademoiselle DAVID qu’elle
devait respecter le règlement du club en
portant une tenue appropriée et en ne
fumant pas.
Attendu que la monitrice apporte aux
débats des attestations de personnes qui
ont assisté à l’altercation et qui confirment
que Mademoiselle SALARIS n’a pas tenu
de propos injurieux. 
Attendu que lors de son audition,
Monsieur DAVID reconnaît que les
reproches de Mademoiselle SALARIS vis
à vis de Julia étaient fondés.
Attendu que Monsieur DAVID n’apporte
aucune preuve pour étayer ses accusations.
Attendu que Mademoiselle SALARIS
communique un témoignage au terme
duquel elle n’aurait pas insulté Made -
moiselle DAVID.
Attendu que les faits dénoncés par Mon -
sieur DAVID ne sont pas établis et qu’ ainsi
Monsieur DAVID succombe dans la charge
de la preuve qui pèse sur lui.

Par ces motifs
DECIDE de débouter Monsieur DAVID
de l’ensemble de sa demande.

new.ffe.com
Vous l’avez aperçu si vous avez cliqué sur les actualités sportives, le nou-
veau site ffe.com est en ligne. Il s’appelle pour le moment new.ffe.com.
Quand il sera suffisamment alimenté, il deviendra ffe.com et l’ancien
site s’appellera old.ffe.com. Cette bascule progressive va permettre de
refaire toutes les pages du site par sections avec des renvois d’un site à
l’autre pour éviter tout risque de choc informatique. Saviez-vous que ce
site qui rassemble la grande famille des cavaliers a plus de 23 millions
de pages vues par mois ? - DL



B O N  D E  C O M M A N D E

Prix Nb lots Total

Colis Club 2010,
100 baptêmes Trop Top,
100 Bienvenue au Club,
100 mini Guide du Cavalier,
5 panneaux environnement,
2 présentoirs de comptoir
1 panneau Bienvenue au Club,
1 agenda FFE 2010.

50 € 

Agenda FFE 2010
L’unité, franco de port
Le carton de 13 agendas, franco de port

15 €
150 €

Kit Nature FFE, le kit
80 cartes avec notice et affiche pédagogique.

10 € 

Kit Trop Top, le kit
1 dossier FFE Club Ecole, 1 dossier FFE Club Lycée
Collège, 6 grandes affiches Bienvenue au Poney-
Club de Trop Top, 6 dossiers la classe au Poney-
Club, 30 cahiers Poney Soleil, 30 cartes postales,
30 baptêmes, 30 affichettes et 60 autocollants.

50 €

100 €

Collection Promotion Club
Collection échantillon, le dossier
Collection Mini, le lot de 160 fiches
Collection Maxi, le lot de 800 fiches
Stage d'une semaine, le lot de 50 fiches
Stage d'une journée, le lot de 50 fiches
Autres fiches, le lot de 50 (précisez les titres) :

10 €
30 €

100 €
10 €
10 €
10 €

Insignes Galop, le lot de 10 (préciser n°) : 25 €

Diplôme Cavalier d'or,
d'argent et de bronze, le lot de 100 80 €

Diplôme de réussite équestre, le lot de 50 10 €

TOTAL TTC franco de port

Insignes Galop 
Galops 1 à 9

Le  Poney

c'est Trop Top!

PROMO
TION

3 
Kits Trop Top

pour le prix de 2

A retourner à FFE Club : Parc équestre - 41600 LAMOTTE - Fax : 02 54 94 46 47 

Règlement :

� Par chèque à l’ordre de la FFE.

� Par débit de mon compte adhérent

n° 

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signature :Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

En Boutique
à la FFE
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APPEL DE COTISATION 2010

Adhésion à la FFE 2010

Abonnement à la REF

Tampon du Club

Renouvellement d’adhésion à la FFE

Abonnement REF compris, 12 numéros - Cotisation 2010
Nb : L'abonnement à La Ref passe à 25 € pour être en conformité avec les normes commission paritaire.

Si vous ne désirez pas l’abonnement à la REF, déduisez 25 € et cochez cette case 

CLAF/CLAG 785 € Cochez la case de l'adhésion choisie

ORAF/ORAG 175 €

Cochez ici en cas de changement de cotisation

La cotisation est exigible au 1er septembre 2009.
A partir du 1er janvier 2010, l'adhérent n'étant pas à jour de sa cotisation est automatiquement suspendu.
Si vous avez un problème de règlement, n'hésitez pas à nous contacter.

Modalités de règlement Cochez la case du règlement effectué

Par carte bancaire sur Internet Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Par chèque N° du chèque :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Par virement bancaire Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Par débit de mon compte FFE si créditeur Signature :

Modifications

Aucun changement depuis la cotisation 2009

Changement de fléchage sur la licence de dirigeant Cheval Poney Tourisme

1) Modification de licence dirigeant à ne remplir qu'en cas de changement de représentant légal

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

Date de naissance |__|__|__|__|__|__|__|__| N° de licence |__|__|__|__|__|__|__|__|

Fléchage :              Poney                 Cheval                 Tourisme

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

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

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

2) Modification des renseignements principaux de la structure, renvoyez ce formulaire avec les justificatifs.

3) Modification des renseignements complémentaires, saisissez les sur Internet.

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 souhaitez pas pour le club, cochez cette case : � club. Si vous ne le souhaitez pas pour votre licence dirigeant, cochez cette case : � licence.

Code adhérent FFE

N° Siren*

Code APE*

A retourner à FFE Club Parc Equestre 41600 Lamotte T 02 54 94 46 21  F 02 54 94 46 20

Valable du 1er septembre 2009 au 31 août 2010

Ce document sert de justificatif comptable, une fois complété des modalités de paiement.

* obligatoire




