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LeMemoClub

La Fête du Poney aura lieu le dimanche 22 
mai au beau milieu de la nouvelle campagne 
TV FFE de printemps.
Profitez de cette journée pour faire la promotion 
de vos activités estivales et pour lancer votre 
campagne d’inscriptions.
Relancez tous vos contacts. Décorez le po-
ney-club et préparez une belle après-midi d’ani-
mations avec vos cavaliers et leurs familles.
Voir pages 6 et 14.

En partenariat avec Equi-ressources, la FFE 
met en place les 27 et 28 juillet prochains, à 
l’occasion du Generali Open de France Club, 2 
jours de Job dating.
Le mercredi sera dédié à la mise en relation 
des diplômés et des employeurs et le jeudi à 
celle des futurs stagiaires / apprentis avec les 
organismes de formation et / ou avec les tu-
teurs / maîtres d’apprentissage.
Un moyen de favoriser les recrutements.
Voir page 17.

Le Grand Tournoi aura lieu du 27 au 29 mai 
à Lamotte.
Au programme, les championnats de France 
des sports équestres par équipe en horse-ball, 
pony-games, paddock polo FFE et tir à l’arc à 
cheval.
Clôture des engagements le lundi 9 mai.
Règlement dans la rubrique Disciplines et do-
cuments de ffe.com et informations sur le site 
du Grand Tournoi.

Cap sur la baie de Somme, sa faune et sa flore 
remarquables, pour un Equirando éco-respon-
sable.
Les itinéraires d’approche inviteront à la décou-
verte du parc ornithologique du Marquenterre, 
vaste espace naturel littoral protégé.
Partez d’où vous voulez, randonnez pour profi-
ter de 3 jours festifs du 29 au 31 juillet au Haras 
Henson et dans la cité médiévale de Rue (80).
Voir page 35

Le Generali Open de France, session poneys, 
aura lieu du 9 au 16 juillet, clôture des engage-
ments le 13 juin et la session clubs du 23 au 
30 juillet, clôture le 27 juin. 
Nouveauté 2022 : début des épreuves vendre-
di 8 juillet pour les As poney Elite Excellence 
et Elite en CSO et pour les As poney Elite et 
Poney 1 en CCE. 
Règlement dans la rubrique Disciplines et do-
cuments de ffe.com et informations sur le site 
opendefrance.ffe.com.

Le nouveau rendez-vous qui réunit les cham-
pionnats de France en CSO, CCE, dressage et 
hunter pour tous les niveaux Amateur aura lieu 
du 18 au 24 juillet au Pôle européen du cheval 
du Mans, un site labellisé par la FFE Pôle d’ex-
cellence Premium de compétition équestre.
Ouverture des engagements le 18 mai.
Clôture le 4 juillet.
openamateur.ffe.com
Voir page 27.

 Fête du Poney

 Job datings

 Grand Tournoi

 Equirando

 Generali Open de France

 Open amateur
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https://tousacheval.ffe.com/fete_poney/
https://www.ffe.com/
https://www.ffe.com/evenements/Le-Grand-Tournoi-2022
https://www.ffe.com/
https://opendefrance.ffe.com/
https://opendefrance.ffe.com/
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A VOS AGENDAS !

Championnats du monde 
de Trec

CDIO5* de Compiègne
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS SPORTIFS JUSQU’A FIN AOÛT. VOIR AUSSI PAGE 2 LE GRAND 
TOURNOI, LE GENERALI OPEN DE FRANCE ET L’OPEN AMATEUR. 
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19-22/05 - Compiègne Outre l’officiel de France CDIO 5 * et sa Coupe des Nations, les internationaux de dressage 
proposent au Stade équestre du Grand Parc rénové et modernisé, un CDI3*, un CDI2*, 
un CDIU25, un CDIYR, un CDIJ et un CDIP et un magnifique spectacle de Jean-François 
Pignon.
Site de Compiègne équestre

16-19/06 - Vittel L’hippodrome de Vittel accueille les Master Pro de CCE.

23-26/06 - Deauville Le Pôle international du cheval Longines-Deauville accueille la demi-finale de la Coupe des 
nations EEF qui a succédé en 2020 à la Division 2.
Au programme, outre le CSIO 3*, un CSI 1* et un CSI U25. Le site officiel

24-26 juin - Paris
Champ de Mars

Longines Paris Eiffel, CSI5* étape du Global Champions Tour. Avec son exceptionnelle 
Route Eiffel à cheval à travers Paris encadrée par la police à cheval et accueillie par la 
Garde républicaine au Champ de mars. Affiche signée Jul. pariseiffeljumping.com 

08-10/07 - Vierzon Le centre équestre de la Picardière à Vierzon accueillera la 8e édition des Master Pro de 
dressage dans tous les niveaux du Pro 3 au Pro Elite et le Championnat des As.
Site La Picardière

14-17/07 - Jardy Le Jardy eventing show 2022 réunira un CCI 4 S, des épreuves nationales et jeunes che-
vaux. Voir @HarasdeJardyNews sur Facebook.

28-31/07 - Dinard Depuis 1912, soit 110 ans, Dinard accueille les cavaliers en concours.
La 7e édition depuis la relance du Jumping international au Val Porée annonce 27 épreuves 
internationales réparties en 4 niveaux de compétition : CSI5*, CSI3*, CSIL1* et CSI YH pour 
les jeunes chevaux de 7 ans.
www.jumpingdinard.com

10-14/08 - Haras du Pin La 5e étape de la Coupe des nations FEI de concours complet aura lieu dans le cadre de 
l’Officiel de France label CCIO4*-NC-S.
Au programme également un CCI3*-S et un CCI2*-L.
Site Le Grand complet

17-20/08 - Sologn’Pony Concours poney, épreuves d’élevage à poney et finales jeunes poneys SHF.
Un événement organisé par l’ANPFS.
Site du Sologn’Pony

25-27/08 - Championnats
du monde Trec

Les championnats du monde de Trec reviennent à Lamotte après une belle édition 2008. 
Au programme : championnats du Monde juniors, jeunes cavaliers et seniors de Trec. 
Une organisation FFE sous l’égide de la FITE.

https://compiegne-equestre.com/
https://www.pole-international-cheval.com/
https://pariseiffeljumping.com/fr/
https://www.centre-equestre-vierzon.com/
https://jumpingdinard.com/
https://www.legrandcomplet.fr/fr/
https://www.solognpony.com/
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PRÉPARONS
DEMAIN
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Dossier 
fidélité

Retrouvez sur FFE 
Club SIF votre Dossier 
fidélité de statistiques 
2022 personnalisées à 
mi-saison et, sur la Mé-
diathèque Clubs, la ru-
brique Outils marketing 
/ Objectif fidélisation 
avec les conseils, les 
quizz et les enquêtes 
de satisfaction clés en 
mains.

Ingmar
De Vos

Seul candidat à la 
présidence de la FEI, 
le belge Ingmar de Vos 
devrait êre réélu lors de 
l’AG du 13 novembre 
prochain  au Cap.

NOTRE FÉDÉRATION LANCE UNE GRANDE CAMPAGNE TV DE PRINTEMPS SUR TF1.

Recrutons
Des programmes courts Tous à cheval vont lancer la Fête du poney et donner des envies de vacances à cheval aux 
Français. Utilisons cette campagne pour en faire un temps fort de recrutement et lancer nos inscriptions.

Fidélisons
Consultons nos statistiques personnalisées à mi saison qui font le point sur la fidélisation de nos cavaliers.
C’est la bonne occasion de se comparer avec les moyennes de notre département et de notre région.
Notre priorité est de satisfaire nos cavaliers qui viennent au club. Sachons détecter à temps les risques d’abandon. 
Une enquête de satisfaction maison est toujours utile pour dégager les pistes qui doivent être améliorées dans notre club. 
Des modèles d’enquête sont à notre disposition pour détecter les mécontents silencieux et leur apporter des réponses 
avant qu’il ne soit trop tard.

Innovons
Soyons présents et actifs sur ces grands enjeux de prospection et de fidélisation. Préparer l’avenir, c’est aussi se renouveler 
pour donner une nouvelle impulsion à nos activités. La fédération met à notre disposition une multitude d’outils pour proposer 
de nouvelles formules, de nouvelles activités.
Bon remue-méninges de printemps pour aller de l’avant !

Serge Lecomte, Président de la FFE

CULTURE ET OLYMPISME

Brigitte Henriques et les fondateurs du Club France de l’Olympisme 

Début avril, a été créé à l’initiative du 
CNOSF, le Club France de l’Olympisme, 
coordination des acteurs nationaux de la 
culture olympique : l’Académie nationale 
olympique française, l’Association fran-
çaise des collectionneurs olympiques et 
sportifs, le Comité français Pierre de Cou-

bertin et la Fondation Alice Milliat. 
Il permettra de définir une orientation 
commune et d’envisager des actions 
conjointes visant à diffuser et valoriser 
l’Olympisme dans toutes ses dimensions, 
et ainsi contribuer à son ambition socié-
tale. 

Le CNOSF a par ailleurs créé un nouveau 
service « Culture et Olympisme » qui por-
tera sa politique culturelle et dont l’action 
sera dirigée tant vers le mouvement spor-
tif et son écosystème que vers le grand 
public.

https://www.ffe.com/faq/Mon-compte-SIF
https://www.ffe.com/faq/Mon-compte-SIF
https://mediaclub.ffe.com/
https://mediaclub.ffe.com/
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Clubs

Lancer la Fête
du Poney

La campagne TV sur TF1 sera l’élé-
ment phare de la promotion de la Fête 
du Poney du 22 mai. Les épisodes 
choisis avant cette date mettent en 
avant les joies et les bienfaits de la 
pratique en poney-club avec des titres 
comme Bienvenue au Poney-Club, 
Poney mon ami, Qu’est-ce qu’un 
poney-club ou encore Parent de ca-
valier. 
En plus des actions usuelles de pro-
motion digitale et des kits de com-
munication locale envoyés aux po-
ney-clubs participants, cette action va 
donner de la visibilité aux atouts édu-
catifs de l’équitation sur poney et aux 
relations privilégiées de l’enfant avec 
son poney.

Booster les vacances 
à cheval

Après le 22 mai, la priorité sera donnée 
à la diffusion d’épisodes qui mettent 
en avant les multiples possibilités de 
vacances à cheval, que ce soit dans 
l’optique tourisme équestre, comme la 
découverte à cheval de Chambord ou 
de la Camargue… ou dans l’optique 
des stages vacances et découverte à 
cheval.
L’objectif est de donner au public l’idée 
de profiter des vacances pour décou-

vrir les joies de la promenade, de la 
randonnée et des séjours vacances à 
cheval.

Chaîne My TF1

En complément des diffusions TV sur 
TF1, une chaîne dédiée Tous à che-
val sera créée sur My TF1 pendant 
toute la durée de la campagne. Elle 
proposera les 39 épisodes de la sé-
rie en vidéo à la demande et mettra 
en avant un film différent chaque se-
maine. De plus, elle fera la promotion 
de la diffusion des films en les servant 
aux internautes venus chercher un re-
play ou consulter les programmes des 
chaînes du groupe TF1. 
Puissant relais web de TF1 TV en 
France, My TF1, c’est une audience 
de 14,8 millions d’impressions pré-
vues sur 6 semaines.

Tour de France
Tous à cheval est un programme 
court d’une minute présenté par deux 
jeunes animateurs Brice et Clem. Ils 
font le tour de France des activités que 
peut offrir l’équitation sur un modèle 
très YouTubeur pour inciter à trouver 
un club où se mettre « Tous à cheval. » 
Le succès du lancement de la série 
de films d‘une minute avait été fulgu-
rant en 2020. Cela avait contribué à 

ce que l’équitation soit le seul sport 
olympique en progression au plus fort 
de la pandémie. La FFE avait, qui plus 
est, affiché une progression de licen-
ciés d’une ampleur exceptionnelle de 
+ 11%. 

Deux fois primé
Le programme Tous à cheval a été 
remarqué par les professionnels de la 
communication qui l’ont primé deux fois. 
La FFE et l’agence Business ont ob-
tenu le Trophée Annonceur de l’année 
2020 dans la catégorie Associations et 
le Grand Prix Top Com 2021 pour la 
stratégie de promotion de l’équitation.

Ambassadeurs
Les cavaliers sont invités à se faire les 
ambassadeurs de leur passion auprès 
de leurs amis en les invitant à la Fête 
du poney et en leur faisant connaître 
les possibilités de découvrir l’équita-
tion pendant les vacances.
Pour cela, il leur suffira de partager les 
messages des réseaux sociaux FFE à 
leurs amis.
Les clubs, les comités régionaux et 
départementaux sont appelés à s’ap-
proprier l’opération pour contribuer à 
ce que la campagne nationale FFE se 
traduise par des inscriptions dans tous 
les clubs.

CAMPAGNE TV DE 
PRINTEMPS
POUR LA PREMIÈRE FOIS, LA FFE LANCE UNE CAMPAGNE TÉLÉVISÉE D’ENVERGURE AU PRINTEMPS. 
DU 11 MAI AU 19 JUIN, 24 ÉPISODES DU PROGRAMME COURT TOUS À CHEVAL SERONT DIFFUSÉS 
62 FOIS SUR TF1 AVEC UN RELAIS SUR MYTF1, SOIT PLUS DE 43 MILLIONS DE CONTACTS TOUS 
PUBLICS.

En chiffres

24 épisodes d’une mi-
nute rediffusés 62 fois 
pendant 6 semaines
39 épisodes en vidéo à 
la demande
Plus de 43 millions de 
contacts attendus
Dont 32 millions via 
TF1 et My TF1
Et 11,5 millions 
d’impressions sur les 
réseaux sociaux.

Youtube

Tous les films sont 
disponibles en ligne sur 
la chaîne Youtube de 
la FFE dans la playlist 
Tous à cheval.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLpuCRCOznXiM1RWZvyFyCH2VJTGLdFXe7
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Clubs

Achat médias
sur les RS

Sur Facebook et Instagram, les mé-
dias les plus utilisés par les parents 
aujourd’hui, des publicités seront 
diffusées pour promouvoir cet événe-
ment qui permet aux plus jeunes et 
aux familles de découvrir les bienfaits 
de l’équitation et du contact avec le 
poney. Diffusées durant 15 jours 
avant la Fête du poney, elles per-
mettront de renvoyer le public vers la 
carte interactive des manifestations 
de la plateforme tousacheval.ffe.com. 

Babyatoutprix
sur Instagram

Les internautes sont sensibles aux 

recommandations des autres usa-
gers. Ils lui accordent davantage de 
crédit qu’à la publicité.
C’est pour surfer sur ce principe de 
bouche à oreille digital que la FFE a 
choisi de faire appel pendant 3 mois 
à une influenceuse afin de mettre en 
avant les bienfaits de l’équitation à 
poney. 
Lucie, mère de famille plus connue 
sous le pseudo de Babyatoutprix sur 
Instagram, partagera les débuts à po-
ney de sa petite fille Téa, âgée de 4 
ans. 
Des publications qui sauront tenter 
ses abonné(e)s et permettront peut-
être de susciter de nouvelles voca-
tions ! 

Bannières sur Waze

En parallèle, la FFE poursuit ses ac-
tions sur Waze, le GPS préféré des 
automobilistes français, pour emme-
ner les automobilistes aux portes des 
clubs.
Les poney-clubs inscrits à la Fête du 
poney bénéficieront d’une bannière 
dédiée durant les 15 jours qui précè-
deront l’événement.
Ensuite ce sera pour tous les clubs 
une bannière promotion des bienfaits 
de l’équitation, en tant que loisir de 
plein air, afin de préparer l’été et les 
vacances scolaires.
Le référencement de l’ensemble des 
clubs labellisés grâce à un système 
de Pin’s, initié au mois de septembre, 
se poursuivra jusqu’en 2024.

Semaine 1
Mercredi 11 mai
08h15 : La classe au poney-club 
12h55 : Poney mon ami
19h50 : Bienvenue au poney-club
Jeudi 12 mai
19h50 : Poulain nouveau-né
Vendredi 13 mai
08h15 : Pony-games
19h50 : Projet pédagogique
Samedi 14 mai
08h15 : Au cœur du troupeau
19h50 : Amis à poney, amis pour 
la vie
Dimanche 15 mai
09h05 : Qu’est-ce qu’un poney- 
club ?
09h55 : La classe au poney club
19h50 : Qu’est-ce qu’un poney 
club ?

Semaine 2
Mercredi 18 mai
08h15 : Projet pédagogique 
12h55 : Qu’est-ce qu’un poney- 
club ?
19h50 : Poney mon ami
Jeudi 19 mai
19h50 : La classe au poney-club
Vendredi 20 mai
08h15 : Poulain nouveau-né
19h50 : Pony-Games
Samedi 21 mai
08h15 : Amis à poney, amis pour 
la vie
19h50 : Au cœur du troupeau
Dimanche 22 mai
09h05 : Bienvenue au poney-club
09h55 :  Projet pédagogique
Semaine 3
Mercredi 25 mai
08h15 : Mountain-Trail 

12h55 : Bienvenue au poney-club
19h50 : Qu’est-ce qu’un poney- 
club ?
Jeudi 26 mai
19h50 : Moniteur d’équitation
Vendredi 27 mai
08h15 : Horse-ball
19h50 : Centre équestre, pôle rural 
des villes
Samedi 28 mai
08h15 : Initiation equi-handi
19h50 : Voltige
Dimanche 29 mai
09h05 : Poney mon ami
09h55 : Montain Trail
Semaine 4
Mercredi 1er juin
08h15 : Moniteur d’équitation
12h55 : Chambord à cheval
19h50 : Parents de cavalier
Jeudi 2 juin
19h50 : Mountain-trail

Vendredi 3 juin
08h15 : Centre équestre, pôle rural 
des villes
19h50 : Horse-Ball
Samedi 4 juin
08h15 : Voltige
19h50 : Initiation equi-handi
Dimanche 5 juin
09h05 : Mont Saint Michel à cheval
09h55 : Moniteur d’équitation
Semaine 5
Mercredi 8 juin
08h15 : Vacances à cheval
12h55 : Mont Saint Michel à cheval
19h50 : Chambord à cheval
Jeudi 9 juin
19h50 : Tous en scène
Vendredi 10 juin
08h15 : Guide de tourisme équestre
19h50 : Balade en Camargue
Samedi 11 juin
08h15 : Attelage pour tous

19h50 : Tir à l’arc
Dimanche 12 juin
09h05 : Parents de cavalier
09h55 : Vacances à cheval
13h00 : Parents de cavalier
Semaine 6
Mercredi 15 juin
08h15 : Tous en scène
12h55 : Parents de cavalier
19h50 : Mont Saint-Michel à cheval
Jeudi 16 juin
19h50 : Vacances à cheval
Vendredi 17 juin
08h15 : Tir à l’arc
19h50 : Attelage pour tous
Samedi 18 juin
08h15 : Balade en Camargue
19h50 : Guide de tourisme équestre
Dimanche 19 juin
09h05 : Chambord à cheval
09h55 : Tous en scène   

ACCOMPAGNEMENT DIGITAL

LES 62 DIFFUSIONS

EN SOUTIEN DE LA CAMPAGNE TV, LA FFE, DONT LES ACTIONS DIGITALES MONTENT EN PUISSANCE 
DEPUIS DEUX ANS, A IMAGINÉ UN PLAN D’ACTIONS DIGITALES D’ENVERGURE POUR S’INVITER SUR 
TOUS LES ÉCRANS DES FRANÇAIS. 
OBJECTIF : GÉNÉRER DU TRAFIC VERS LES CLUBS.

Rendez-vous

10 à 11 diffusions 
chaque semaine
5 à 6 diffusions avant 
les JT de TF1 : les mer-
credis et le dimanche 
12 juin avant le JT de 
13h et les mercredis, 
jeudis, vendredis, 
samedis et le dimanche 
15 mai avant le JT de 
20h.
5 diffusions le matin 
dans les programmes 
enfants de TFOU : les 
mercredis, vendredis, 
samedis et 2 fois les 
dimanches matin.

Le Mont Saint-Michel à cheval Bienvenue au poney-clubPoney mon ami Qu’est-ce qu’un poney-club ? Chambord à cheval

https://tousacheval.ffe.com/
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Aboutissement

Le 5 avril, les 27 ministres européens en 
charge de l’Economie et des Finances 
ont adopté formellement, à l’unanimité, 
la révision de la politique des taux de 
TVA en Conseil ECOFIN, seul compé-
tent pour réviser la politique fiscale indi-
recte et, dans ce cas, la liste des biens 
et services éligibles à des taux réduits 
de TVA.
En effet, le 7 décembre dernier, ces mi-
nistres étaient parvenus à un accord po-
litique sur le sujet, mettant fin à plusieurs 
années de blocage sur ce dossier.
Pour mémoire, la Commission euro-
péenne avait initié la réforme en janvier 
2018 proposant de laisser davantage 
de liberté aux Etats-membres dans leur 
politique de taux de TVA, à l’exception 
d’une liste de biens et services exclus 
des taux réduits. Toutefois, ce texte a 
été profondément modifié par le Conseil 
de l’Union européenne qui a souhaité 
maintenir une liste de biens et services 
éligibles aux taux réduits de TVA (an-
nexe III de la directive), en y introduisant 
notamment un point 11 bis relatif aux 
équidés.

Ajout dans l’annexe 
III

Grâce à l’engagement de la FFE et au 
soutien des ministres français, l’ajout 

dans l’annexe III du point relatif aux 
équidés a finalement été adopté et 
validé par le Parlement européen en 
session plénière dans son avis du 9 
mars 2022, puis formellement adopté 
au Conseil ECOFIN du 5 avril 2022. 
Cet amendement permet aux Etats-
membres qui le souhaiteraient de pou-
voir, dans le respect des dispositions 
de la Directive, appliquer un taux ré-
duit aux activités équines.
« Grâce à cette modification substan-
tielle, se félicite Serge Lecomte, la 
France pourra désormais légalement 
appliquer un taux réduit de TVA à 
l’équitation sans craindre une nouvelle 
procédure devant la Cour de Justice 
de l’Union européenne. ll nous revient 
de remercier les ministres français 
successifs depuis plus d’une décen-
nie et le Gouvernement assurant ac-
tuellement la Présidence française de 
l’Union européenne, d’avoir défendu 
cet ajout dans l’annexe III de la Direc-
tive et d’avoir permis la concrétisation 
de ce dossier en l’inscrivant à l’ordre 
du jour des réunions du Conseil de 
l’Union européenne. »

Transposition en 
Droit français

Il revient désormais aux Etats-membres 
de se saisir de cette Directive, publiée 
le 6 avril dernier au Journal Officiel de 
l’Union européenne, qui offre de nou-

velles possibilités pour appliquer des 
taux réduits aux biens et services choi-
sis. 
« Nous continuerons à travailler de 
concert avec le Gouvernement et le 
Parlement, conclut Serge Lecomte, afin 
d’assurer une transposition la plus ra-
pide en droit français de la disposition 
relative aux taux réduits de TVA ap-
plicables aux « équidés vivants et les 
prestations de services liés aux équidés 
vivants ». 
Je tiens à remercier tous ceux qui ont 
œuvré pour aboutir à ce résultat et tout 
particulièrement Frédéric Bouix, notre 
Délégué Général et Catherine Bonni-
chon - de Rancourt, Directrice des Af-
faires européennes et Institutionnelles, 
ainsi que son équipe, pour leur obstina-
tion permanente et sans faille auprès 
des diverses autorités afin d’obtenir 
ce beau résultat nécessaire à toute la 
filière cheval ».

TAUX DE TVA
APRES UNE DECENNIE, LE PARCOURS DE LA FFE EST ENFIN RECOMPENSE ! 
L’OBSTACLE DE LA REGLEMENTATION EUROPEENNE A ETE LEVE AVEC L’ADOPTION DE LA REFORME 
DE LA DIRECTIVE COMPORTANT UN POINT DEDIE AUX EQUIDES DANS L’ANNEXE III RELATIVE AUX 
BIENS ET SERVICES ELIGIBLES AUX TAUX REDUITS QUI PEUT PERMETTRE A LA FRANCE DE METTRE 
EN PLACE UNE TVA A TAUX REDUIT.
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Référence

Directive (UE) 
2022/542 du Conseil du 
5 avril 2022 modifiant 
les directives 2006/112/
CE et (UE) 2020/285 
en ce qui concerne 
les taux de taxe sur la 
valeur ajoutée

En vous connectant, retrouvez à la page
FFE Club SIF / Mes espaces FFE / Médiathèque Club
une multitude de documents utiles dans les rubriques : 
• Manifestations et temps forts
• Outils marketing
• Outils numériques
• Prévention

• Promotion
• Ref publications
• Vidéothèque, etc.

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION
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Sensibilisation 
régulière

La Fédération a déjà, dans le pas-
sé, sensibilisé nos représentants 
politiques grâce à des publications, 
notamment en 2019 lors du Grand 
débat national, ou plus régulièrement 
par sa lettre institutionnelle.
Les activités équestres étant à la 
confluence du sport, de l’agriculture, 
du tourisme, de la culture, de l’en-
vironnement, de l’aménagement du 
territoire, elles se retrouvent concer-
nées par de nombreuses politiques 
publiques. 

13 propositions
À travers ses 13 propositions, la FFE 
souhaite apporter aux futurs parle-
mentaires, les moyens d’agir pour 
créer un environnement économique 
et social favorable au développe-
ment des activités des poney-clubs 
et centres équestres sur le territoire.
Ces problématiques portent notam-
ment sur des enjeux économiques 
et fiscaux, de développement du tou-
risme équestre, de reconnaissance et 
du déploiement de la médiation avec 
les équidés, de la formation et de 
l’emploi, du bien-être animal et des 
moyens nécessaires à apporter en 
vue des prochains Jeux Olympiques 
et Paralympiques.

TVA
Bien qu’ayant eu une issue positive 
avec l’adoption d’un point relatif aux 
équidés dans l’annexe III de la ré-
forme de la directive (Voir page 8), la 
TVA constitue l’une des grandes prio-
rités de ce prochain mandat. Il est dé-

sormais nécessaire que l’Etat Fran-
çais mette en œuvre cette nouvelle 
liberté laissée aux Etats-membres. 
C’est une mesure que la Fédération 
ne manquera pas de porter, aux côtés 
des autres acteurs de la filière, dans 
le cadre des prochains projets de loi 
de finances. 

Métiers et 
formations

Côté emploi et formation, la FFE 
a également à cœur de répondre 
aux pénuries de main-d’œuvre aux-
quelles fait face le secteur. Pour ce 
faire, la FFE souhaite agir en amont 
en axant ses actions sur la formation. 
Renforcer les partenariats avec l’en-
seignement agricole, construire une 
offre de diplômes d’Etat adaptée aux 
besoins du secteur et accélérer les 
procédures d’examen des dossiers 
de certification par France Compé-
tence, sont autant de mesures que 
souhaite porter la Fédération et qui 
permettront de promouvoir les mé-
tiers et de satisfaire aux besoins des 
établissements équestres. 

Territoires
Sur le volet territorial, les activités 
équestres constituant un atout ma-
jeur pour nos territoires et tout parti-
culièrement pour les zones rurales, la 
Fédération prône une meilleure inté-
gration de l’équitation dans les straté-
gies de développement des régions. 
En effet, les synergies entre activités 
de tourisme équestre et patrimoine 
culturel des territoires peuvent être 
davantage exploitées. La mise en 
œuvre de plans de développement 
spécifiques à la filière cheval dans 
l’ensemble des régions de France 

reste également à déployer.
La Fédération invite donc les parle-
mentaires à se saisir de ses proposi-
tions afin de développer les activités 
de la filière sur l’ensemble du terri-
toire. 

Bienfaits Sociaux

Au-delà des aspects économiques de 
notre filière, la FFE valorise égale-
ment auprès des pouvoirs publics les 
bienfaits sociaux de l’équitation pour 
nos concitoyens. 
Concernant l’éducation, la FFE est 
convaincue de la nécessité d’ac-

LA FFE PUBLIE SON 
LIVRE BLANC !
DANS LA PERSPECTIVE DES ELECTIONS LEGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN PROCHAINS, LA FFE A 
SOUHAITE SENSIBILISER NOS ELUS AUX OBJECTIFS ET ENJEUX DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE 
EN PUBLIANT SON LIVRE BLANC. 

https://www.ffe.com/books/mail/version_pdf/livreBlancs/BD_web_livreblancFFE2022.pdf
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Missions

Le service FFE Territoires assure les 
missions suivantes : 
• Informer les OD sur leurs missions et 
 les outils fédéraux mis à disposition ;
• Accompagner le déploiement des ac- 
 tions fédérales de développement en 
 direction des établissements  
 équestres ;
• Renforcer les relations des Comités 
 avec les collectivités territoriales et 
 leurs élus ;
• Initier la mise en place d’un Plan Che- 
 val dans chaque territoire ; 
• Recenser et diffuser les bonnes pra- 
 tiques des organes déconcentrés 

 dans un objectif de mutualisation ;
• Amplifier les échanges entre les OD et 
 avec la FFE.

Accompagnement 
des élus

Après le renouvellement des Comités 
régionaux et départementaux d’équi-
tation et de tourisme équestre ces 
derniers mois, la FFE les a conviés en 
mars 2022 au Parc équestre fédéral, 
à l’occasion de séminaires de début 
de mandat, organisés par le service 
FFE Territoires. Ces rassemblements 
ont permis aux OD de voir le panel 
des outils fédéraux à leur disposition, 
d’être informés des actualités fédé-

rales, d’échanger entre eux et avec les 
différents services de la FFE.
« Le séminaire était riche en informa-
tions, en convivialité et en partage, 
avec les autres présidents de ré-
gion, mais aussi leurs permanents et 
certains élus qui les accompagnaient, 
explique Axel Carpentier, président du 
CRE Normandie.
Nous avons pu aborder de nombreux 
sujets qui sont quotidiens en région et 
prendre contact avec nos référents fé-
déraux qui ont extrêmement bien pré-
paré ce rendez-vous.
Il s’agit de mon deuxième mandat de 
président, et c’était le séminaire le plus 
étoffé auquel j’aie participé ! 
Toutes les régions ne sont pas au 
même niveau d’avancement et d’or-

ACCOMPAGNER LES OD
FRUIT DES ASSISES DES TERRITOIRES, IMPULSEES PAR LA NOUVELLE EQUIPE FEDERALE ELUE AU 
PRINTEMPS 2021, ET OPERATIONNEL DEPUIS LE 1ER DECEMBRE 2021, LE SERVICE FFE TERRITOIRES 
A POUR VOCATION D’ETRE L’INTERFACE ENTRE LES SERVICES DE LA FFE ET LES OD, AFIN DE 
LES ACCOMPAGNER DANS LE DEPLOIEMENT DU PROJET FEDERAL, EN TENANT COMPTE DES 
SPECIFICITES DE CHAQUE TERRITOIRE.

©F
FE
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Le séminaire des CRE

En savoir 
plus

Retrouvez le livre blanc 
comme support pour 
solliciter et interpeller 
les candidats aux 
élections législatives de 
votre circonscription sur 
ffe.com 

corder une plus grande importance 
aux sports de nature dans les pro-
grammes scolaires.
Par ailleurs, l’équitation est un outil 
efficace auprès des populations en 
situation de décrochage scolaire, en 
situation de handicap ou encore pour 
nos aînés.
C’est pourquoi, la FFE agit pour la re-
connaissance des bienfaits de la mé-
diation équine et des compétences 
des professionnels du secteur.

Bien-être animal

La FFE n’oublie pas non plus de 
demander une plus grande valorisa-
tion des actions menées en matière 
de bien-être animal, notamment au 
travers de sa capacité de détenteur 
d’équidé qui peut trouver sa place 
dans le dispositif instauré cette an-
née par la loi.

Sensibilisez nos 
futurs députés

Aujourd’hui, il est plus que jamais 
nécessaire que la filière fasse va-
loir les bénéfices de son modèle et 
de ses activités auprès des pouvoirs 
publics. La FFE à travers ce livre 
blanc, s’y engage pleinement et vous 
invite à vous en saisir pour alerter et 
sensibiliser les candidats de votre 
circonscription 

FFE 
TERRITOIRES, 
LE NOUVEAU 
SERVICE DEDIE 
AUX ORGANES 
DECONCENTRES, 
LES 
ACCOMPAGNE 
NOTAMMENT 
LORS DU DEBUT 
DE LEUR MANDAT.

https://www.ffe.com/books/mail/version_pdf/livreBlancs/BD_web_livreblancFFE2022.pdf
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La FFE a élaboré un guide recensant 
les aides européennes disponibles afin 
de co-financer des projets pouvant être 
menés par des poney-clubs et centres 
équestres, des organisateurs ou des 
organes déconcentrés. 
Encore largement méconnues, ces 
aides sont gérées, soit par la Commis-
sion européenne, soit par les régions 
françaises et répondent à des logiques 
différentes qui doivent être maîtrisées. 
Non exhaustif, ce recensement a pour 
objet de faire connaître ces fonds trop 
peu sollicités et leur mode d’emploi. 

En tant que porteur d’un projet, vous 
saurez ainsi quelle aide sera la plus 
adaptée à celui-ci, comment candida-
ter et comment rester informé des pro-
chains appels à projet, que ce soit au 
niveau européen ou régional.
Ce guide a vocation à évoluer avec le 
renouvellement des programmes mais 
aussi avec vos retours d’expérience. 
Nous restons donc à votre écoute pour 
appuyer vos demandes ou recueillir vos 
témoignages sur des aides obtenues.

GUIDE DES FONDS EUROPÉENS
UN PROJET POUR VOTRE STRUCTURE ? PENSEZ AUX FONDS EUROPEENS !

En savoir 
plus

Le guide est en ligne 
sur ffe.com 
Les délais de dépôt de 
dossier peuvent être dé-
passés. Toutefois, n’hé-
sitez pas à consulter le 
site officiel de chaque 
fonds pour voir les pro-
chains appels.

©F
FE
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Le séminaire des
CRTE et CDTE

ganisation sur tous les sujets et FFE 
Territoires va leur permettre de monter 
très vite en compétences avec leurs 
financeurs.
Pour ceux qui sont plus avancés, j’es-
père que cela leur permettra de conti-
nuer à avancer de manière toujours 
plus efficace.»

Pour Jacques Navarro, nouvellement 
élu président du CRE Auvergne-Rhô-
ne-Alpes : « Au cours de ce séminaire, 
il y a eu un climat très positif et un bel 
enthousiasme.
C’était très enrichissant. Une bonne 
énergie se dégage de ce projet fédé-
ral. FFE Territoires permet une vraie 
proximité. C’est l’élément qui man-

quait et une articulation essentielle 
entre la Fédération et les Comités 
régionaux et départementaux.»

Amplification des 
échanges avec la FFE

La Lettre des Comités, newsletter à 
destination des OD, a été relancée le 
29 mars 2022. Elle communiquera ré-
gulièrement aux organes déconcentrés 
les informations clés des services de la 
FFE. 

Plan Cheval
Afin de promouvoir l’équitation et les 
établissements équestres, acteurs ma-

jeurs du développement des activités 
équestres, des Plans Cheval seront 
co-construits avec les OD et présentés 
aux exécutifs des collectivités territo-
riales. 
Ces plans ont pour vocation de présen-
ter les activités équestres, en lien avec 
les domaines de compétences des 
Conseils régionaux et départementaux : 
winclusion sociale et médiation équine, 
équitation scolaire, tourisme équestre 
et itinérance à cheval, formation pro-
fessionnelle et promotion des métiers 
du cheval, etc. dans un objectif d’attirer 
de nouveaux publics et de transformer 
davantage de piétons en cavaliers.

https://www.ffe.com/books/mail/version_pdf/livreBlancs/FFE_2022_DOSSIER_EURO_VD.pdf
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CHAMPIONS À L’HONNEUR

Serge Lecomte récompense l’équipe de concours complet médaillée de bronze 
aux JO de Tokyo : Karim Florent Laghouag, Christopher Six et Nicolas Touzaint 
avec Thierry Touzaint, Sophie Dubourg et les propriétaires

L’équipe championne d’Europe de saut d’obstacles à poney, dont les médaillées 
individuelles Jeanne Hirel en or et Marie Ann en argent avec Olivier Bost et 
la championne d’Europe vétérans Anne-Sophie Vancrayelynghe avec Xavier 
Delalande récompensées par Jean-Luc Vernon et Maryline Lesage

Les médaillés en endurance, 
l’équipe championne du 
monde Jeunes, dont Vincent 
Gaudriot, argent individuel, et 
l’équipe vice-championne du 
monde seniors récompensés 
par Tiffaine Vermeulen, 
Jean-Michel Grimal et Martin 
Denisot.

Serge Lecomte remet la médaille d’honneur 
de la FFE à Xavier Delalande en présence de 
Sophie Dubourg.

Serge Cornut remercie Serge Lecomte 
pour sa médaille d’honneur FFE

Les champions d’Europe de concours 
complet Jeunes cavaliers, dont Mae Rinaldi 
championne d’Europe individuelle avec Julie 
Simonet, médaillée de bronze, récompensés 
par Gwendolen Fer, Emmanuel Feltesse 
et Michel Asseray, en présence de Pascal 
Forabosco.

Les médaillés en championnats 
du monde d’attelage : Franck 
Grimonprez, bronze en poney en 
paire, bronze par équipe Jeunes et 
Come Boisteau, bronze individuel 
en solo Jeunes et en championnats 
d’Europe, Valentine Lenormand 
argent en individuel et Bérengère 
Cressent, bronze individuel en 
poney solo récompensés par Serge 
Lecomte et Quentin Simonet en 
présence de Benjamin Aillaud, 
Sébastien Vincent et Felix Brasseur



13

Vie équestre

LA REF N°234 - mai-juin 2022

Les médaillés en championnats d’Europe d’équitation de travail : 
argent par équipe en Jeunes et en seniors et Margot Cordier 
bronze individuel récompensés par Frédéric Bouix et Laurent 
Gallice

Les médaillés en championnats du monde de voltige : or pour 
Lambert Leclezio et Loïc Devedu, bronze pour Théo Gardies et 
Sébastien Langlois, récompensés par Djeylan Mardell et Davy 
Delaire

Les médaillés pony-games en championnats du 
monde : or par équipe en Open et en U18, argent par 
équipe en U18 et Colin Verdelhan, or individuel en 
Open et les médaillés en championnats : 
or par équipe en U15 et en U18, argent par équipe 
en U12, Lucas Courtaillac, or individuel en Open et 
Louane Soreau, or individuel en U18, récompensés 
par Eric Marion et Stéphane Tardif.

Les lauréats du Grand National FFE AC Print de saut d’obstacles remporté par l’Ecurie Ar Tropig - Or Vet devant l’Ecurie Equiv allée - 
Haras National de Cluny et l’Ecurie Elevage du Banney - Vital Horse récompensés par Frédéric Morand, Jean-Luc Vernon et Maryline 
Lesage

Ceux du Grand National FFE AC Print de concours complet remporté par l’Ecurie Haras de la Belletière – Studio Paddock devant l’Ecurie 
Cadre Noir IFCE - Concept PGO et l’Ecurie Nicolas Touzaint - Royal Horse, récompensés par Gwendolen Fer, Emmanuel Feltesse et 
Michel Asseray

Ceux du Grand National FFE AC Print de dressage 
remporté par l’Ecurie Aulion Sellier devant les écuries 
Cavalcar et Kineton - ST Sport Equiline récompensés 
par Lionel du Tranoy, Jean Morel et Emmanuelle 
Schramm

Photos :  FFE/PSV
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Clubs

Je m’inscris sur tousacheval.ffe.com
J’informe le grand public de ma participation à l’opération et je 
profite de la campagne de communication nationale mise en 
place par la FFE pour donner de la visibilité à mon événement. 
Mon poney-club est référencé sur Waze comme participant à 
l’opération et une bannière Fête du Poney apparaît sur l’appli-
cation lorsque les automobilistes passent à proximité de mon 
adresse. 

Je personnalise mon programme
Je crée ma propre Fête du Poney ! Je prévois un programme 
original pour me différencier : démonstrations, spectacles, dé-
couverte de différentes disciplines, ateliers créatifs…
Je peux proposer des activités gratuites… mais pas seulement ! 
Je peux alterner ateliers gratuits et payants pour rentabiliser mon 
événement, tout en m’adressant au plus grand nombre !
L’idée : faire participer tous mes visiteurs et retenir leur attention 
grâce à la diversité des propositions. 

Je reçois mon kit de 
communication

Grâce à mon inscription sur la plateforme tousacheval.ffe.com, 
je reçois un kit comprenant des affiches, des diplômes d’initia-
tion, des cartons d’invitation, des badges, des autocollants et 
une guirlande. Ce kit me permet de communiquer dans les com-
merces de proximité, de faire de l’affichage dans mon poney 
club et de distribuer des souvenirs à mes visiteurs. 

Je commande ma banderole

C’est nouveau, cette année. Je peux commander une banderole 
afin de valoriser mon événement et d’attirer les visiteurs dans 
mon poney-club. Je me rends sur la plateforme Tous à Cheval 
et je me connecte à mon Espace Club. Je clique sur le bouton Je 
commande ma banderole et je remplis le formulaire de contact 
afin de la recevoir directement dans mon poney-club. 

J’utilise la Médiathèque Clubs

Je peux imprimer et télécharger des supports de communication 
supplémentaires pour envoyer un courrier à ma mairie, créer 
des ateliers, organiser une tombola, alimenter mes réseaux so-
ciaux ou décorer mon poney-club.
J’utilise les fiches organisateur pour m’aider dans la préparation 
de mon événement et trouver des idées d’animations.

J’envoie mes invitations
Pour fidéliser ma clientèle, je convie mes cavaliers et leur famille 
à participer à mon événement.
Je n’oublie pas d’inviter les officiels grâce au courrier personna-
lisable disponible sur la Médiathèque Clubs. 

Je fais participer mes cavaliers
Afin de rendre mon événement festif et convivial et de fidéliser 
mes cavaliers, je leur propose de participer à l’organisation d’un 
spectacle ou à la mise en place des animations.
Je leur distribue également des cartons d’invitation afin qu’ils 
invitent leurs amis à venir au poney-club.

Je lance ma campagne de 
recrutement

J’installe un stand dédié aux renseignements pour réinscrire 
mes cavaliers et en déclencher de nouvelles..
Je peux proposer des offres découverte et faire la promotion de 
mes stages d’été pour créer du lien avant la rentrée. 

J’intègre les parents dans les 
ateliers

Pour recruter, je dois aussi convaincre les parents !
Afin de séduire l’ensemble de la famille, je prévois un panel d’ac-
tivités pour petits et grands. 

Je garde le contact

On ne se relâche pas après l’événement ! Si j’ai bien récolté 
les contacts de mes visiteurs, grâce à la tombola par exemple, 
j’envoie une newsletter de remerciements à mes visiteurs et à 
mes cavaliers. 
Je valorise mon événement sur les réseaux sociaux en postant 
des photos et des vidéos prises lors de mon événement. 

MA FÊTE DU PONEY
LE 22 MAI APPROCHE ET VOUS HESITEZ ENCORE A PLANIFIER VOTRE FÊTE DU PONEY ?
NE PASSEZ PAS A COTE DE L’EVENEMENT STRATEGIQUE DU PRINTEMPS. CETTE JOURNEE VOUS 
PERMETTRA DE RECRUTER DE NOUVEAUX CAVALIERS, DE LANCER VOS INSCRIPTIONS POUR LA 
RENTREE ET DE PROMOUVOIR LES ATOUTS DE VOTRE PONEY-CLUB ! 
LES 10 ETAPES CLE POUR REUSSIR VOTRE EVENEMENT. 

Invitation

La Fête du poney est 
l’occasion de relancer 
tous vos contacts : 
écoles, prospects des 
précédentes opéra-
tions, anciens du club, 
etc.
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TOUSACHEVAL.FFE.COM

https://tousacheval.ffe.com/
https://tousacheval.ffe.com/
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Participer à 
la démarche

Un contexte qui 
invite à la réflexion

La reprise de la croissance de l’équita-
tion après la crise de la COVID a renfor-
cé les besoins en ressources humaines 
compétentes et génère une tension im-
portante du marché du travail.
Plus largement, l’évolution permanente 
des attentes des cavaliers, des modes 
de consommation, du rapport de la so-
ciété au cheval et au travail sont autant 
de facteurs qui invitent les acteurs à pré-
parer l’avenir pour concilier pertinence 
des compétences et performance du 
développement de l’équitation.

L’humain levier 
d’action majeur

Les hommes et les femmes qui 
font vivre au quotidien les activités 
équestres sont une richesse qui est au 
cœur du développement des activités 
équestres.
C’est pourquoi la FFE a décidé de 
lancer les assises de l’emploi et de la 
formation qui seront l’occasion d’une 
grande réflexion stratégique sur ces 
sujets et permettront de proposer un 
plan d’action concret pour développer 
l’emploi et la qualité des formations.

Se poser les bonnes 
questions pour 

préparer l’avenir
Ces assises seront l’occasion d’ap-
porter des réponses aux grandes 
questions qui se posent pour proposer 
un avenir radieux à l’équitation et aux 
acteurs qui la font vivre, par exemple : 
• Quelle stratégie collective pour sur- 

 monter les difficultés de recrutement ?
• Quel équilibre entre vie profession- 
 nelle et vie personnelle ?
• Quelles évolutions managériales in- 
 tégrer ?
• Quelle organisation du travail pour 
 demain ?
• Quelles compétences pour une filière 
 performante ?
• Quelles formations pour répondre 
 aux besoins des entreprises et des 
 salariés ?
• Quels leviers pour accélérer la trans- 
 formation et l’actualisation des com- 
 pétences ?

Une démarche 
ouverte et basée sur 

la consultation
Pour répondre à ces ambitions, la dé-
marche comportera trois temps.
1. Écoute : chaque acteur clé - sala-
riés, employeurs, formateurs et tuteurs, 
institutions – sera interrogé dans le cou-

rant du mois de mai, grâce à un ques-
tionnaire ciblé qui permettra d’identifier 
les difficultés rencontrées et les théma-
tiques à traiter en priorité.
2. Consultation : après analyse des 
données collectées, des tables rondes 
seront proposées lors de déplacements 
en région ou en visioconférence sur 
les grandes thématiques avec comme 
objectif de formuler des propositions et 
de s’inspirer des bonnes pratiques de 
terrain.
3. Plan d’action : enfin, un temps fort 
national sera organisé à partir de la 
rentrée afin de réaliser la synthèse des 
travaux et de proposer un plan d’action 
opérationnel dans les domaines de la 
formation et de l’emploi.
Pour assurer la réussite et l’impact de 
ces assises, les partenaires incontour-
nables du champ de l’emploi et de la 
formation seront associés à chaque 
étape de la démarche.

MÉTIERS DE 
L’EQUITATION
ANNONCEES LORS DES ELECTIONS FFE, LES PREMIERES ASSISES DE LA FORMATION ET DES METIERS 
DE L’EQUITATION SONT PROGRAMMEES POUR CETTE ANNEE AVEC UN LANCEMENT REGIONAL ET 
UNE FINALISATION NATIONALE A LA RENTREE.
PRESENTATION DES DIFFÉRENTES ÉTAPES PRÉPARATOIRES ET DU GRAND RENDEZ-VOUS DE 
L’AUTOMNE.

Votre participation 
et le partage de vos 
expériences sont la clé 
de la réussite de ces 
assises. Vous pouvez 
d’ores et déjà faire part
de vos attentes, de vos
propositions et de vos
remarques concernant
l’organisation de ces
assises par mail à 
metiers@ffe.com 

LA FFE 
AGIT POUR 

FAVORISER LE 
RECRUTEMENT 

DANS LES 
MÉTIERS DE 

L’ÉQUITATION
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1ère étape régionale

La région Normandie a ouvert le bal des 
étapes régionales du concours Un des 
meilleurs apprentis de France pour 
le métier d’enseignant d’équitation or-
ganisé sous l’égide de la Société natio-
nale des meilleurs ouvriers de France, 
SNMOF, en partenariat avec l’IFCE, 
et la FFE pour le métier d’enseignant 
d’équitation. Grâce à une organisation 
impeccable pilotée par l’équipe du CFA 
d’Yvetot qui accueillait les épreuves, les 
7 candidats présents ont pu se confron-
ter dans les meilleures conditions aux 
5 épreuves exigeantes de ce concours 
d’excellence.

Jury
Les épreuves se sont déroulées sous 
la présidence de Marielle et Patrice Oli-
vier, représentants de la SNMOF pour 
la Normandie, la présidence métier de 
Nicolas Sanson, expert reconnu de la 
pédagogie équestre et missionné pour 
l’occasion par la FFE. Jean-Luc Force, 
référent métier du concours et conseil-
ler technique national auprès de la FFE 
avait également fait le déplacement 
pour cette première édition. Le jury 
composé de Karine Boué, Justine Du-
boc, Matthieu Duprez et Xavière Gliks-
man, des professionnels expérimentés 
et reconnus, a eu fort à faire pour dé-
partager les candidats.

Lauréats
A l’issue de cette journée, Sidonie 
Lechat, préparée par Julie Petit du Pi-
cotin et Elise Goffinet de la Renarderie 
s’est vu décerner une médaille départe-
mentale. Une médaille d’or régionale a 
été décernée à Angéline Pesteil, en for-
mation au village équestre de Conches 
et préparée par Sylvie Mouilleseaux. 
Ce sésame lui permettra d’accéder au 
concours national qui se déroulera les 
1er et 2 juillet à Chantilly avec tous les 
autres métiers de la filière.

Verbatim

Charlène Lourd – Responsable du 
concours MAF pour l’IFCE
« Les participants ont pu bénéficier de 
la qualité des infrastructures et de la 
cavalerie ainsi que d’une organisation 
parfaitement menée. Merci à eux et aux 
partenaires pour tout ce travail ! »

Nicolas Sanson – Président métier 
pour la FFE
« Ce concours valorise la voie profes-
sionnelle et notre métier. Nous avons 
eu la chance d’avoir un jury très com-
pétent, détendu et attentif qui a cherché 
à voir le meilleur de chacun et des can-
didats engagés sur des épreuves perti-
nentes et très sélectives. »

Jean-Luc Force – Référent métier du 
concours pour la FFE
« Un bel éclairage normand sur un 
métier essentiel à la bonne santé de la 
filière équestre. Bravo à tous les prota-
gonistes! »

Karine Boué – Membre du jury – 
Centre équestre de la Scie
« Des jurys bienveillants et investis 
dans la recherche de la qualité des 
formations et des jeunes avec du po-
tentiel qui donnent envie de continuer 
à former. »

Sylvie Mouilleseaux – Formatrice 
d’Angeline Pesteil
« La préparation a créé une véritable 
dynamique de groupe au sein de la pro-
mo. L’ensemble du groupe a participé à 
la préparation et l’aventure individuelle 
est devenue une aventure collective ! »

Angeline Pesteil – Médaille d’or ré-
gionale
« Ce concours est le reflet de la déter-
mination, de la passion, du savoir-faire 
et de l’implication de la nouvelle généra-
tion. C’est l’opportunité de prouver que 
nous sommes prêts à prendre la relève. 
Cet événement a une grande valeur 
pour moi car mes parents sont restaura-
teurs et connaissent bien ce concours... 
Je suis donc très fière d’y participer. »

MEILLEURS APPRENTIS 
DE FRANCE
LE CONCOURS UN DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE – ENSEIGNANT D’EQUITATION A TENU SA 
PREMIERE SELECTION REGIONALE A YVETOT LE 14 AVRIL. COMPTE-RENDU.

Prochaines 
Étapes

•  03/05 Saint Flour 
(15) Région Au-
vergne-Rhône-Alpes

•  20/05 Saumur (49) 
Régions Pays de la 
Loire, Ile de France 
et Hauts de France

•  27/05 Vedène (84) 
Régions Occitanie et 
PACA

•  03/06 Chatellerault 
(86) – Région Nou-
velle-Aquitaine

Charlène Lourd Jean-Luc ForceKarine Boué Nicolas Sanson Axel Carpentier, Angéline Pesteil
et Sylvie Mouilleseaux
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Qu’est-ce qu’un job 
dating ?

Le concept est simple : il s’agit de ré-
aliser un entretien en une quinzaine 
de minutes maximum. Réunis sur un 
même site, recruteurs et candidats 
peuvent donc rencontrer un maximum 
d’interlocuteurs en un minimum de 
temps. Le job dating est un moment 
privilégié se basant sur l’humain au 
cours duquel candidats et recruteurs 
échangent autour d’un emploi et des 
compétences recherchées.
Les recruteurs posent des questions 
qui se concentrent sur la motivation, 
les traits de personnalité et ce que 

le candidat pense pouvoir apporter 
à l’entreprise. Les entretiens vont lui 
permettre de déterminer si un candi-
dat possède une réelle attitude pro-
fessionnelle. Le but d’un candidat est 
d’expliquer l’intérêt qu’il porte au poste 
et à l’entreprise. Il met en valeur les 
formations, compétences et expé-
riences qui seraient utiles à l’entre-
prise afin de déclencher un entretien 
d’embauche.

Programme
Métiers ciblés : Animateur d’Equita-
tion, Accompagnateur de Tourisme 
Equestre, Moniteur d’Equitation (BP-
JEPS).
•  Mercredi 27 juillet : journée dédiée à 

la mise en relation des diplômés et 
des employeurs 

•  Jeudi 28 juillet : mise en relation des 
futurs stagiaires / apprentis avec 
les organismes de formation et / ou 
avec les tuteurs / maîtres d’appren-
tissage

Déroulement pour 
les recruteurs

Etape 1 : transmission des offres es-
tampillées « Job dating », publication 
des offres sur equiressources.fr et an-
nonces.ffe.com
Etape 2 : transmission des candida-
tures au fil de l’eau
Etape 3 : information sur les horaires 
des rendez-vous J – 1 sur le stand fé-
déral du GOF

Déroulement pour 
les candidats

Etape 1 : prise de connaissance des 
offres sur les 2 sites et dépôt des can-
didatures
Etape 2 : après validation de leur 
candidature, réception d’un mail de 
demande de confirmation de leur par-
ticipation au job dating
Etape 3 : information sur les horaires 
des rendez-vous J – 1 sur le stand fé-
déral du GOF

MEILLEURS APPRENTIS 
DE FRANCE

JOB DATINGS
LE MARCHE DE L’EMPLOI DES CENTRES EQUESTRES EST EN TENSION. DANS CE CONTEXTE, EN 
PARTENARIAT AVEC EQUI-RESSOURCES, LA FFE MET EN PLACE A L’OCCASION DU GENERALI OPEN 
DE FRANCE CLUB, LES 27 ET 28 JUILLET PROCHAINS 2 JOURS DE JOB DATING. 

En savoir 
plus

02 54 94 46 00 et 
metiers@ffe.com

Patrice et Marielle Olivier avec les candidats

Cheval(es) féminin et pluriel
Jusqu’au 6 juin, visitez l’exposition Cheval(es) féminin et pluriel au Haras 
national du Pin. L’artiste Camille Reynaud pose son regard sur les relations 
qu’entretiennent les actrices de la filière équine normande avec leurs pro-
fessions.
Une initiative du Conseil des chevaux de Normandie en partenariat avec 
Equi-ressources pour rendre hommage aux femmes qui incarnent et trans-
mettent ce patrimoine immatériel à forte identité régionale. En savoir plus. 

Axel Carpentier – Président du CRE 
Normandie
«Cette médaille d’or remarquablement 
obtenue met en valeur la qualité de la 
formation du programme Normandie 
Formation Excellence (NFE) porté par 
le COREN.
C’est avec fierté que nous accompa-
gnons Angeline qui représentera bril-
lamment la Normandie lors de la finale 
nationale en juillet prochain pour la pre-
mière édition de ce concours.»
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STAGES ENSEIGNANTS 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE EST PRIMORDIALE ET C’EST L’UN DES INVESTISSEMENTS 
LES PLUS RENTABLES POUR L’ENTREPRISE. ORGANISES AU PARC EQUESTRE FEDERAL, LES 
STAGES ENSEIGNANTS ACCUEILLENT CHAQUE ANNEE, DE JANVIER A AVRIL, LES DIRIGEANTS ET LES 
ENSEIGNANTS AUTOUR DE DEUX GRANDES THEMATIQUES, GESTION ET PEDAGOGIE BILAN 2022.

Dix thématiques étaient au programme 
de l’hiver dernier.

Gestion de structure 
équestre

• Techniques de management opé- 
 rationnel pour la performance de sa 
 structure équestre – Joackim Gonza- 
 lez 
• Maîtriser sa gestion budgétaire et op- 
 timiser sa trésorerie – Carole Tazi
• Comprendre et calculer la rentabilité 
 des activités pour mieux piloter son 
 centre équestre – Carole Tazi
• Un projet pédagogique pour gagner 

 en fidélité avec ses débutants 
 Sébastien Viry 

Pédagogie

• Préparation mentale – niveaux 1, 2 
 et 3 – Jean Pascal Cabrera
• Pédagogie du bébé cavalier – Maud 
 Aline Leyval
• Intégrer le travail à pied dans sa pé-
 dagogie – Guillaume Antoine
• Méthode Alexander – Véronique  
 Bartin
• Travailler la cavalerie de club – Fré- 
 déric Hiberty

1176 Heures
 

Les stages enseignants 2022 ont 
accueilli 84 personnes au cours de 
11 sessions de formation de 2 jours, 
pour un total de 1176 heures de for-
mation.
Le taux de satisfaction globale est de 
91.36 % et les participants estiment à 
97.12 % le niveau d’expertise péda-
gogique des formateurs.
Les propositions de nouveaux stages 

prennent en compte les suggestions 
formalisées dans les questionnaires 
de satisfaction

Témoignage

Pour Britta Bafort de Cheval 
Voyages à La Tourette (47) : «C’est 
la première année que je participe 
aux formations Stages Enseignants. 
Je me suis d’abord inscrite à la for-
mation Préparation Mentale niveau 1. 
J’ai été tellement satisfaite de cette 
formation que je me suis inscrite pour 
le Niveau 2 ainsi qu’à la Méthode 
Alexander. Les formateurs sont vrai-
ment au top. J’ai également beau-
coup apprécié les échanges avec 
mes collègues. L’année prochaine, 
j’espère pouvoir m’inscrire au Niveau 
3 de la formation à la Préparation 
mentale et peut-être une autre pour 
approfondir ma pédagogie. Je sou-
haiterais également continuer vers 
une formation diplômante.»
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VÉRIFICATIONS 
OBLIGATOIRES
AFIN DE S’ASSURER QUE LES EDUCATEURS SPORTIFS QUI INTERVIENNENT DANS UN ETABLISSEMENT 
EQUESTRE SONT EN CAPACITE D’ENSEIGNER, IL INCOMBE AUX DIRIGEANTS DE S’EN ASSURER. 
COMMENT UN DIRIGEANT PEUT-IL ACCOMPAGNER SES EDUCATEURS ET S’ASSURER QU’ILS ONT LE 
DROIT D’EXERCER ? 

Les stages font une 
large place à la créati-
vité des stagiaires.
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Obligation de 
qualification

Pour l’équitation, les qualifications les 
plus répandues sont : Accompagna-
teur Equestre (AE), Enseignant d’équi-
tation (BPJEPS), Accompagnateur de 
Tourisme Equestre (ATE).
Un éducateur sportif qui exerce contre 
rémunération doit être titulaire d’un 
diplôme, d’un titre à finalité profession-
nelle ou d’un certificat de qualification 
permettant l’enseignement, l’anima-
tion, l’encadrement ou l’entraînement 
d’une activité physique ou sportive.

Obligation
d’ honorabilité  

Les éducateurs sportifs sont soumis 
à une obligation d’honorabilité qui 
implique que les personnes condam-
nées définitivement pour des crimes et 
pour certains délits spécialement énu-
mérés, dont font partie les violences 
sexuelles, se trouvent dans une si-
tuation d’incapacité totale ou partielle 
d’enseignement. 
Il appartient aux Services Départe-
mentaux à la Jeunesse, à l’Enga-
gement et aux Sports (SDJES), qui 
vérifient de manière systématique l’ho-
norabilité des éducateurs sportifs de-
mandant leur carte professionnelle, de 
notifier à l’intéressé, le cas échéant, 
son incapacité.

Obligation de 
déclaration  

Tout éducateur désirant enseigner, 
animer, encadrer ou entraîner, contre 
rémunération, à titre d’occupation 
principale ou secondaire, de façon ha-
bituelle, saisonnière ou occasionnelle, 
doit se déclarer auprès du SDJES de 
son lieu d’exercice. Cette déclaration, 

obligatoire, permet de garantir aux 
pratiquants que l’éducateur sportif :
• Est titulaire du diplôme adéquat à la 
 pratique de son activité physique ou 
 sportive et donc compétent en ma- 
 tière de sécurité des pratiquants et  
 des tiers dans l’activité considérée ;
• N’est frappé d’aucune interdiction à 
 l’encadrement d’une activité ;
• A un état de santé lui permettant l’en- 
 cadrement des activités physiques et 
 sportives par la production d’un cer- 
 tificat médical de non contre-indica- 
 tion à la pratique et à l’encadrement 
 des activités physiques et sportives.
Elle s’effectue sur le site https://eaps.
sports.gouv.fr/ ou en adressant au 
SDJES le formulaire CERFA 12699*03

de déclaration d’éducateur sportif. Délivrance et 
affichage de la carte 

professionnelle
Une fois toutes les vérifications ef-
fectuées, le SDJES concerné délivre 
à l’éducateur sportif, une carte pro-
fessionnelle. Attention, une copie de 
celle-ci ainsi qu’une copie du diplôme 
de l’encadrant doivent être affichées et 
visibles du public dans l’établissement 
où est pratiquée l’activité.
Chaque carte professionnelle com-
prend un code QR qui, une fois scan-
né à l’aide d’un smartphone ou d’une 
tablette numérique, dirige vers des 
informations actualisées relatives aux 
qualifications de l’éducateur concer-
né. Ces informations sont également 
accessibles sur le site https://eaps.
sports.gouv.fr/ qui permet à tout 
employeur de faire les vérifications 
nécessaires préalablement à toute 
embauche. 
S’il poursuit son activité de manière 
rémunérée, l’éducateur sportif doit, 
tous les 5 ans, effectuer une nouvelle 
déclaration pour renouveler sa carte 
professionnelle.

Éducateur stagiaires 
rémunérés

Les éducateurs sportifs stagiaires qui 
suivent une formation préparant à un 
diplôme, un titre à finalité profession-
nelle ou un certificat de qualification 
doivent effectuer une déclaration 
auprès du SDJES du lieu où ils sou-
haitent exercer leur activité contre 
rémunération. Celle-ci leur délivrera 
une attestation de stagiaire. Ils doivent 
se déclarer s’ils sont susceptibles 
d’exercer leur activité contre rémuné- 
ration ce qui est le cas par exemple 
des contrats de professionnalisation, 
d’apprentissage ou d’alternance.

Éducateurs bénévoles

Les éducateurs sportifs bénévoles 
sont soumis à l’obligation d’honorabi-
lité sans toutefois être soumis à l’obli-
gation de déclaration.
Cependant, les éducateurs sportifs 
bénévoles ne sont pas soumis à l’obli-
gation de qualification et ils n’ont pas 
besoin de carte professionnelle.
A noter que la notion de bénévole ne 
peut s’entendre qu’au sein d’une as-
sociation et sous des conditions pré-
cises.

Sanctions

Les sanctions pénales et mesures 
administratives en cas de non-respect 
des obligations incombant à l’éduca-
teur sportif sont les suivantes.
Est puni d’un an d’emprisonnement et 
de 15 000 euros d’amende le fait pour 
toute personne d’exercer son activité 
sans être titulaire de la qualification 
requise ou sans avoir procédé à la dé-
claration de son activité.
La même peine s’applique pour l’em-
ployeur de la personne qui exerce 
dans son établissement sans qualifi-
cation. 
Un éducateur sportif dont le maintien 
en activité constituerait un danger 
pour la santé et la sécurité physique 
ou morale des pratiquants peut faire 
l’objet, par arrêté du préfet, d’une me-
sure d’interdiction d’exercer tout ou 
partie de ses fonctions.

VERIFIER 
QUE SES 

EDUCATEURS 
SPORTIFS 

ONT LE DROIT 
D’EXERCER EST 

UNE OBLIGATION 
QUE LE 

DIRIGEANT DOIT 
ABSOLUMENT 

METTRE EN 
ŒUVRE

https://eaps.sports.gouv.fr/
https://eaps.sports.gouv.fr/
https://eaps.sports.gouv.fr/
https://eaps.sports.gouv.fr/
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Clubs

Le bureau du GHN à la tribune Galop sur la plage de bon matin L’assistance très attentive

CONGRÈS ET AG GHN
LES 4 ET 5 AVRIL, LES MEMBRES DU GHN SE SONT RETROUVES SUR L’HIPPODROME DE DEAUVILLE, 
ACCUEILLIS PAR LEURS HOMOLOGUES DES COURSES, POUR DEUX JOURS DE CONGRES CONCLUS 
PAR L’ASSEMBLEE GENERALE.

Sous le signe de la 
résilience

Malgré deux années d’activités dégra-
dées, les établissements équestres ont 
tenu bon. Toutefois, des motifs d’incerti-
tude demeurent. Outre les perspectives 
de hausse de charges, le secteur fait 
face à de nouvelles attentes sociétales. 
En tant qu’organisation professionnelle, 
le GHN s’attache à accompagner ses 
adhérents dans cette conduite du chan-
gement.

Attractivité des 
métiers

La filière fait face à une pénurie de main 
d’œuvre. Si la question des salaires 
est une composante de l’équation, elle 
n’est pas la seule. Une fois n’est pas 
coutume, c’est une représentante des 
salariés qui a ouvert les échanges. 
Hélène Bourgoin, enseignante et ad-
ministratrice de la page Face Book 
Le club des enseignants d’équitation 
bienveillants, s’est fait l’écho d’une en-
quête conduite auprès de sa commu-
nauté. En réponse, Marie-Annick Mail-
lard a porté la parole des dirigeants et 
témoigné des réalités économiques 
et organisationnelles qui les obligent. 
A la suite de ces retours empiriques 
qui ont fait émerger certains points 
d’achoppement, de nombreux experts 
(Equi Ressources, FNSEA, ANEFA, 
APECITA et ARACT) ont apporté leurs 
éclairages et leurs visions. Il en res-
sort de fortes contraintes : horaires, 

pénibilité, équilibre vie de famille / vie 
professionnelle, qui rebutent les nou-
velles générations.
Pour autant, les métiers du cheval 
restent susceptibles de séduire des 
candidats de plus en plus en quête de 
sens professionnel.
In fine, tous s’accordent à dire qu’une 
partie de la solution se trouve dans 
une plus grande professionnalisation 
de la relation employeurs employés. 
Le GHN prendra sa part dans ce chan-
tier.

Bien-être équin
Depuis quelques années, l’utilisation 
du cheval est considérée par cer-
tains comme une maltraitance et son 
usage est sinon menacé, du moins 
critiqué. Pour témoigner de ce climat, 
Stéphane Michaud, organisateur de 
promenades à Poney dans les parcs 
et jardins Parisiens, a expliqué ses dif-
ficultés croissantes à maintenir cette 
activité face aux campagnes de dé-
sinformation conduites à son encontre 
par une société animaliste et relayée 
par la municipalité.
Eclairés des travaux en sociologie (Va-
nina Deneux IFCE) et éthologie (Léa 
Lansade IFCE), les congressistes ont 
pu mieux comprendre les reproches 
qui leur sont faits. Des témoignages 
professionnels ont démontré que la 
recherche du bien-être équin placé au 
cœur du projet d’entreprise rejaillissait 
positivement sur toutes les compo-

santes de celle-ci.
Toutefois, si l’amélioration du bien-être 
équin doit être au cœur des préoccu-
pations de chacun il ne peut être dicté 
par des associations partisanes. 

Photovoltaïque
La résilience passe par la recherche 
de ressources nouvelles. Une pré-
sentation de l’énergie photovoltaïque 
a été conduite par Michel Eury, tech-
nicien installation à la chambre d’agri-
culture du Calvados. Cette ressource 
n’est pas encore généralisée dans la 
filière équestre. Pourtant les surfaces 
de toitures existantes ou en projet ne 
demandent qu’à produire. Le GHN 
travaille désormais de concert avec 
la FNSEA CVL à ce propos.
Une première visio est d’ores et déjà 
programmée mi-mai pour les adhé-
rents intéressés.

Assemblée générale

Les adhérents membres actifs ont été 
invités à voter et à statuer par cor-
respondance. Tous les rapports ont 
été approuvés à une large majorité : 
rapport moral et d’activité à 96,45 %, 
rapports financiers 2021 à 95,81 % et 
budget prévisionnel 2022 à 95,16 %.
Retrouvez tous les détails de l’assem-
blée générale sur le site du GHN
www.ghn.com.fr
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GENERALI 
OPEN DE FRANCE

SESSION PONEY DU 9 AU 16 JUILLET
CLÔTURE DES ENGAGEMENTS LE 13 JUIN

SESSION CLUBS DU 23 AU 30 JUILLET
CLÔTURE DES ENGAGEMENTS LE 27 JUIN

OPENDEFRANCE.FFE.COM
TOUT SAVOIR SUR

https://www.ghn.com.fr/
https://opendefrance.ffe.com/


Références

COMMISSION JURIDIQUE ET DISCIPLINAIRE DE 1E INSTANCE DU 28/02/2022

N° 525-05-2022
La FFE a eu connaissance de faits de 
fraude portant sur de nombreux certifi-
cats médicaux déposés par un centre 
équestre. La fraude a été avérée pour 
seize (16) certificats médicaux déposés 
par un centre équestre afin de valider 
des licences compétitions de cavaliers, 
majeurs et mineurs.
L’établissement, le dirigeant, ainsi que 
l’ensemble des cavaliers titulaires d’un 
document irrégulier ont fait l’objet de 
poursuites devant la Commission juri-
dique et disciplinaire de 1ère instance 
de la FFE.

Par une décision rendue le 28 février 
2022, la Commission a prononcé les 
sanctions suivantes :
• Une amende de deux mille euros 
 (2 000€) assortie d’un sursis total à 
 l’encontre du centre équestre.
• Une amende de deux mille euros 
 (2 000€) assortie d’un sursis de mille 
 cinq cents euros (1 500€) à l’encontre 
 de la dirigeante.
• Une relaxe des cavaliers concernés.

N° 526-06-2022
La FFE a eu connaissance de faits 
d’agressions physiques qui se seraient 

déroulés le 26 septembre 2021 lors du 
concours CSO 202169021 organisé à 
ARNAS – CHAMPBURCY entre un ca-
valier et un entraîneur.
Le cavalier ainsi que l’entraîneur ont fait 
l’objet de poursuites devant la Commis-
sion juridique et disciplinaire de 1e ins-
tance de la FFE.
Par une décision rendue le 28 février 
2022, la Commission a prononcé la 
sanction suivante : 
• Une amende de mille euros (1 000€) 
 ainsi qu’une suspension d’un (1) an 
 assortie d’un sursis total de la licence 
 compétition à l’en- contre du cavalier.
• Une relaxe pour l’entraîneur.

DÉCISIONS 
JURIDIQUES
COMMISSION JURIDIQUE ET DISCIPLINAIRE DE 1E INSTANCE DU 14/02/2022

N° 522-02-2022
La FFE a eu connaissance de faits de 
fraude portant sur onze (11) faux certi-
ficats médicaux déposés par un centre 
équestre afin de valider des licences 
compétitions de cavaliers, majeurs et 
mineurs. L’établissement, le dirigeant, la 

monitrice ainsi que l’ensemble des cava-
liers titulaires d’un document irrégulier 
ont fait l’objet de poursuites devant la 
Commission juridique et disciplinaire de 
1e instance de la FFE.
Par une décision rendue le 14 février 
2022, la Commission a prononcé les 
sanctions suivantes :
• Une amende de mille euros (1 000 €) 

 assortie d’un sursis total à l’encontre 
 de l’établissement.
• Une amende de mille euros (1 000 €) 
 assortie d’un sursis de sept cents 
 (700 €) à l’encontre de la monitrice. 
• Une relaxe du dirigeant de l’établisse- 
 ment. 
• Une relaxe des cavaliers concernés.

GENERALI 
OPEN DE FRANCE

SESSION PONEY DU 9 AU 16 JUILLET
CLÔTURE DES ENGAGEMENTS LE 13 JUIN

SESSION CLUBS DU 23 AU 30 JUILLET
CLÔTURE DES ENGAGEMENTS LE 27 JUIN

OPENDEFRANCE.FFE.COM
TOUT SAVOIR SUR

https://opendefrance.ffe.com/
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L’ÉLITE DE RETOUR 
AU MASTER PRO
PARI GAGNE POUR LE PRINTEMPS DES SPORTS EQUESTRES DE FONTAINEBLEAU QUI EST PARVENU 
A ATTIRER POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE LES MEILLEURS TRICOLORES.
LE TITRE EST REVENU A PENELOPE LEPRÉVOST ET TEXAS.

Beau plateau

Redonner aux meilleurs cavaliers 
français un attrait pour le championnat 
de France était un défi, relevé haut la 
main par la FFE et l’organisateur GL 
Events. Au milieu de la multitude de 
compétitions qui composent le calen-
drier international, le Printemps des 
sports équestres a su attirer des cava-
liers qui, ces dernières années, délais-
saient l’échéance nationale. 
Au Stade équestre du Grand Parquet, 
ce ne sont pas moins de 69 partants 
recensés au départ du championnat 
Pro Élite, avec en tête d’affiche Péné-
lope Leprévost, Simon Delestre, Nico-
las Delmotte et Mathieu Billot, en lice 
l’été dernier aux Jeux olympiques de 
Tokyo. À noter la présence de Julien 
Épaillard, N° 1 français au classement 
mondial, Grégory Cottard, en lice lors 
de la finale de la Coupe du monde FEI 
mi-avril, Benoît Cernin, qui a remis 
en jeu son titre de 2019, Kevin Staut, 
Roger-Yves Bost, Marc Dilasser ou 
encore Olivier Robert, membres de 
l’équipe de France. 
Des compétitions internationales la-
bellisées 4*, 1*, Jeunes Chevaux, U25 
et Amateurs étaient également propo-
sées à Fontainebleau, attirant ainsi un 
beau plateau emmené par le cham-
pion olympique suisse Steve Guerdat.
 

Championnat 
palpitant

Victorieux de la chasse, épreuve de 
vitesse en ouverture, Julien Epaillard 
et Quintara ont abordé en tête la finale 
en deux manches du championnat Pro 
Élite, présenté par Equi#Generali by 
Generali#Sports.

Tous deux ont réitéré le sans-faute 
lors du premier acte dimanche 24 
avril, tandis que le reste du podium 
provisoire était complètement remanié 
avant l’ultime tour. 
Finalement fautif par deux fois, le 
couple s’est vu relégué au septième 
rang, laissant filer la victoire à Péné-
lope Leprévost, associée à Texas, un 
cheval « compétitif » en lequel elle 
croit beaucoup.
Le duo n’a été crédité que d’un point 
de temps dépassé lors de la finale, 
tout comme Philippe Leoni avec Miss 
Marie v’t Winnenhof, remontés de la 
34e à la 3e marche du podium ! L’argent 
est pour François-Xavier Boudant, aux 
rênes de Brazyl du Mezel.
Les parcours proposés tout au long 
de la compétition par le chef de piste 
francilien Cédric Longis et son équipe 
ont été salués à l’unisson par tous les 
concurrents, tant par les cavaliers en 
Pro Élite que ceux engagés dans les 
trois autres échéances nationales.

Duo mère-fille en or

Beaucoup d’émotions pour la Nor-

mande, championne olympique par 
équipes, qui a remporté son premier 
titre national Pro Élite à l’occasion 
de sa première participation, au len-
demain de la victoire de sa fille Eden 
Leprévost Blinlebreton.
À 18 ans, la Normande a survolé le 
championnat Pro 1 avec Une Étoile 
Landaise pour venir l’emporter sur un 
score vierge de toute pénalité. 
Sylvie Robert, aux commandes de 
l’événement, a décrit les victoires 
de Pénélope et d’Eden comme une 
« belle page d’histoire qui marque 
le renouveau des championnats de 
France. »
À noter que la gent féminine s’est dé-
marquée en remportant tous les cham-
pionnats au programme, puisqu’Anne 
Rapinat a été sacrée en Pro 2 avec 
Calcutta de Bocret Z, tandis que Fiona 
Versini s’est imposée en Pro 3 avec 
Tycoon des Courlis.

Cavaliers conquis
Tous les cavaliers présents ce week-
end ont été unanimes quant à l’ex-
cellente organisation des champion-
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Pénélope Leprévost et Texas, champions Pro élite 2022

Eden et Pénélope avec son 
mentor Michel Robert
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nats. « C’est une bonne chose que 
la fédération s’associe à l’excellence 
de l’organisation GL Events », a sou-
ligné Anne Rapinat. Louis Pichon, 
en bronze en Pro 1 avec Solitude au 
Vent, a ajouté : « Je n’ai pas d’autre 
mot à dire que c’est la classe ! On 
vient à Fontainebleau car on aime y 
être, mais cette petite touche supplé-
mentaire apportée pour le champion-
nat est excellente. On n’a jamais vu le 
Grand Parquet comme cela. » « C’est 
du grand sport ! GL Events ne nous 
déçoit jamais », confiait aussi Grégory 
Cottard.
« Je félicite tous les cavaliers pour 
leurs performances et cela nous fait 
chaud au cœur que Pénélope Lepré-
vost soit sur la plus haute marche du 
podium s’est réjoui le président de 
la FFE Serge Lecomte. Je remer-
cie aussi Sylvie Robert qui a réussi 
cette belle performance de réveiller 
le Grand Parquet. Je pense que tous 
ceux qui sont venus cette année au-
ront à cœur de valoriser à nouveau ce 
championnat de France. Merci aussi 
à Equi#Generali et à son président 

Geoffroy de Barbeyrac de nous ac-
compagner. »

Perenniser le format

Sophie Dubourg, DTN, a dressé le 
bilan : « Nous sommes très satisfaits 
après ce week-end de compétition. 
Nous avons osé le bon format sportif. 
Nous avions peur ces dernières an-
nées qu’un label international n’efface 
un peu le label national. Nous avions 
totalement confiance en Sylvie Robert 
et son respect du sport pour créer cet 
événement.
La bonne formule consiste donc 
d’obliger les cavaliers demandant une 
sélection dans le CSI 4* à prendre 
part au championnat de France. Il n’y 
a pas eu de réfractaire. Nous remer-
cions les cavaliers qui ont engagé les 
bons chevaux dans cette échéance 
nationale.
Le pari est réussi et nous espérons 
bien évidemment pérenniser ce for-
mat. » 
Le rendez-vous est donné !

La joie de Pénélope au tour d’honneur

Eden Leprévost Blin Lebreton & Une Etoile 
landaise, championnes Pro 1 2022

Anne Rapinat & Calcutta de Bocret Z, 
champions Pro 2 2022

Fiona Versini & Tycoon des Courlis,
champions Pro 3 2022

Remise des prix du championnat Pro élite par le président Serge Lecomte et les personnalités



La Fédération Française d’Équitation présente la

TOUSACHEVAL.FFE.COM

AT E L I E R S  
D É CO U V E RT E S

ACCÈS GRATUIT
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LE JEUDI 21 AVRIL, UN POINT PRESSE A ETE ORGANISE PAR LA FFE A L’OCCASION DES CHAMPIONNATS 
DE FRANCE PRO DE SAUT D’OBSTACLES A FONTAINEBLEAU POUR FAIRE LE POINT SUR LA 
PREPARATION DES EQUIPES DE FRANCE EN VUE DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES, JOP.

OBJECTIF PARIS 2024

Médailles dans le 
viseur

Frédéric Morand, vice-président de la 
FFE en charge des JOP Paris 2024, 
a rappelé les enjeux pour la FFE de 
la tenue de cet événement en France. 
« Notre objectif est de montrer à la po-
pulation française les vertus du cheval 
et des activités équestres à travers 
le rayonnement de cet événement 
mondial. Nous avons également un 
objectif très important de médailles 
pour l’équitation française. On est à un 
peu plus de 800 jours de la cérémonie 
d’ouverture des Jeux. On peut consi-
dérer que ce championnat de France 
est un peu le début de la préparation 
olympique pour nos athlètes. La FFE a 
chargé Sophie Dubourg et son équipe 
technique de préparer au mieux les 
forces tricolores.» 

Equiaction

Jean-Luc Vernon, vice-président de 
la FFE et trésorier d’Equiaction, a en-
suite présenté le fonds de dotation de 
la FFE et ses actions en faveur de l’ex-
cellence sportive, du bien-être animal 
et de la médiation avec les équidés. 
« Le dispositif d’aide aux athlètes de 
haut niveau porte sur plusieurs points : 
un accompagnement des soins vé-

térinaires pour les chevaux athlètes, 
un accompagnement logistique de la 
gestion des écuries et des aides à l’en-
traînement et du coaching des couples 
dans les 4 disciplines : saut d’obsta-
cles, concours complet, dressage et 
para-dressage. 
Pour mémoire, la FFE a abondé le 
fonds Equiaction à hauteur de 3 mil-
lions d’euros. Nous sommes en phase 
de levée de fonds supplémentaires, 
défiscalisables pour les donateurs, en-
treprises ou particuliers. 
Les premières actions seront en place 
dès le mois de juin pour les cavaliers, 
les chevaux et leurs propriétaires. »
« Nous travaillons sur un accompa-
gnement optimal en vue de performer 
à Paris, a ajouté Sophie Dubourg. 
Nous avons échangé avec les athlètes 
et avons analysé les trois dernières 
olympiades. Après identification des 
faiblesses, nous sommes à même de 
proposer des actions concrètes nous 
permettant de briguer des médailles. 
Tout cela a un coût bien sûr, c’est pour-
quoi la FFE et Equiaction participent 
au financement de ces dispositifs.»

Accompagnement 
fédéral sur-mesure

La DTN a rappelé les actions fédérales 
prioritaires mises en place à l’aube de 
Paris 2024, notamment :

• l’accompagnement des propriétaires : 
 réceptif, communication, primes à la 
 conservation des chevaux…
• le suivi longitudinal de prévention  
 pour les chevaux : bilans de santé, 
 tests à l’effort, surveillance de l’ali- 
 mentation…
• le soutien aux cavaliers et à leurs  
 structures : préparation physique, 
 préparation mentale, prise en charge 
 des entraîneurs privés, financement  
 du salaire d’un cavalier écurie pour 
 assurer la viabilité économique des 
 structures…

Accompagnement 
fédéral cible 

Dès le 1er septembre, 8 cavaliers 
de saut d’obstacles, 8 cavaliers de 
concours complet, 6 cavaliers de dres-
sage et 5 cavaliers de para-dressage 
seront accompagnés par la FFE.
« Ce renforcement de l’accompagne-
ment fédéral ciblé, conclut Sophie 
Dubourg, a pour objectif de mettre 
les athlètes dans le confort afin qu’ils 
puissent se concentrer pleinement sur 
leur entraînement, la compétition et 
sur le bien-être de leurs chevaux.
Au lendemain des Mondiaux 2022, 
la FFE proposera la signature d’une 
convention tripartite cavalier / proprié-
taire / FFE, engageant les trois parties 
sur ces points.»

Edouard Coupérie, 
Kevin Staut, Sophie 
Dubourg, Frédéric 
Morand, Sylvie Robert, 
Frédéric Bouix, Jean-Luc 
Vernon, Henk Nooren, 
Grégory Cottard, Mégane 
Moissonnier,Olivier 
Perreau, Maryline 
Lesage et Olivier Bost, 
tous présents pour la 
conférence de presse.
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310 Participants
Le Printemps du Style et de l’Équita-
tion a été pensé pour réunir cavaliers, 
juges et chefs de piste à l’occasion 
d’un rassemblement convivial et pé-
dagogique bénéficiant des installa-
tions du Parc équestre fédéral à La-
motte-Beuvron. Il donne la possibilité à 
chacun de se perfectionner au travers 
de la formation et de la compétition.
Au total, 310 participants se sont ré-
unis pour vibrer ensemble au rythme 
du Hunter. « Nous sommes vraiment 
ravis du nombre d’engagés et surtout 
de leur grande satisfaction après cette 
semaine », se réjouit Claude Lanchais, 
conseillère technique nationale en 
charge de la discipline.

Évolutions

Cette année a été marquée par deux 
changements majeurs :
• L’alternance stage-compétition sur 
 deux modules de trois jours,

• L’organisation des différents niveaux 
 de stages sur le même terrain, per- 
 mettant d’observer les différents 
 exercices proposés en simultané et 
 incitant aux échanges entre les parti- 
 cipants et les formateurs.

Stages cavaliers
145 cavaliers, allant des habitués de la 
discipline aux plus néophytes, ont eu la 
joie de pouvoir évoluer du samedi au 
lundi, lors du premier module, et 115 
cavaliers de faire leurs armes du mardi 
au jeudi, lors du second.
« C’est ma 1e participation, car de 
base je suis une cavalière de complet, 
explique Mathilde Racois, cavalière 
amateur au CE de Fontay (72). Le fait 
d’alterner stage le matin et compétition 
l’après-midi est vraiment bénéfique et 
les enseignants sont dans le respect de 
nos chevaux. »
Nicolas Duprez, intervenant depuis 
trois éditions sur les stages cavaliers, 
confie : « C’est la seule opportunité de 
faire un regroupement national autour 

du hunter et nous pouvons nous aus-
si, en tant que professionnels, nous 
retrouver et échanger. Comme les par-
ticipants viennent de plusieurs régions, 
le but est de leur donner des outils 
pour qu’ils puissent repartir chez eux 
avec des moyens de faire évoluer leurs 
chevaux. Je remercie vraiment Claude 
d’organiser ce moment et la Fédération 
de nous accueillir ici. »

Formations 
d’officiels

Des formations à destination des chefs 
de piste et des juges sont également 
proposées. Au total, 25 élèves chefs de 
piste et 25 en formation juges, ont pu 
évoluer sur le site de Lamotte-Beuvron.
Anne-Madeleine Schaeffer, dirigeante 
d’Équitation Passion (90), témoigne : 
« C’est déjà la 3e fois que je participe. 
L’objectif est de venir me former, de re-
nouveler ma formation de chef de piste 
national, pour pouvoir ensuite monter 
des pistes de Hunter dans ma structure 
et aux alentours de chez moi. »

Édition réussie
Fort d’un panel d’intervenants multigé-
nérationnels et de participants débor-
dant d’enthousiasme et de motivation, 
cette édition a su conquérir ses partici-
pants. « Le moment mémorable est en 
dehors du côté technique, il est dans 
l’échange humain, conclut Claude Lan-
chais. Sur le dernier stage, les cavaliers 
d’Éric Deyna ont revêtu les flots qu’ils 
avaient gagnés la veille et ont organisé 
un tour d’honneur pour le remercier de 
ses conseils. Tous les intervenants ont 
vraiment été appréciés, ça fait plaisir à 
voir. »

PRINTEMPS DU STYLE 
ET DE L’ÉQUITATION
DU SAMEDI 16 AU JEUDI 21 AVRIL 2022 S’EST TENUE LA 5E EDITION DU PRINTEMPS DU STYLE ET DE 
L’ÉQUITATION, ORGANISE PAR LA FFE AU PARC EQUESTRE FEDERAL.
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En chiffres

• 6 jours d’événement
• 1 050 engagés lors 
 des compétitions
• 310 participants lors 
 des stages
• 16 intervenants
• 300 box utilisés
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Présentation

La FFE lance l’Open Amateur, un 
championnat de France qui regroupe 
les trois disciplines olympiques et le 
hunter dans la Sarthe.
Cette échéance nationale, qui se tien-
dra du 18 au 24 juillet prochains, consti-
tue un véritable objectif sportif estival 
pour les cavaliers amateurs.

Paroles de cavaliers

Pour Mathieu Roussé, licencié au Ha-
ras de la Chapelle (95) et lauréat aux 
rênes de Coup d’Cœur Stlois Z du 
Grand Prix Amateur Élite au Haras de 
Jardy (92) en mars, «C’est une très 
bonne idée de la part de la FFE d’or-
ganiser un championnat rassemblant 4 
disciplines.
Cela permet aux cavaliers curieux de 
découvrir d’autres choses. Il y a tant 
à prendre dans telle ou telle discipline. 
Dans ce sens, l’Open Amateur sera un 
plus pour tous les cavaliers engagés. »
Un avis que partage Marie Leiseing, 
licenciée à l’Écurie Olivier Billaud (78) 
et classée avec Déméter en Grand Prix 
Amateur 2 lors de la même compéti-
tion : « Je trouve le concept original de 
vouloir réunir quatre disciplines et donc 
quatre familles de cavaliers. » 
Carole Vincent Heugas, licenciée au 
centre équestre de Maurecourt (78) et 
également classée dans ce Grand Prix 
Amateur 2 grâce à Boréal des Jallands, 
a obtenu sa qualification pour l’Open 
Amateur. « Le championnat n’était pas 
un objectif pour nous au départ. Mais 
après en avoir discuté, étant qualifiée, 
pourquoi ne pas tenter le coup en juillet 
prochain », confie-t-elle

Avis de coaches
Rien de mieux que d’échanger avec les 
coaches, qui emmèneront leurs élèves 
au Mans, pour comprendre l’intérêt de 
prendre part à l’édition inaugurale.
Jean Vesin, entraîneur de dressage ins-
tallé en Mayenne, dit son enthousiasme : 
« Je trouve l’idée fabuleuse. J’ai déjà 
participé à des concours internationaux 
regroupant toutes les disciplines olym-
piques, c’était très intéressant. Les ca-
valiers peuvent se mélanger, personne 
ne reste dans son coin. Cela permet 
aussi de mettre un peu d’ambiance 
lors des concours. Les compétitions de 
dressage peuvent vite devenir tristes. 
La mixité des disciplines apportera du 
dynamisme ! »
Un engouement que partage Laurent 
Casanova, enseignant à la tête de la 
commission fédérale de hunter : « Je 
suis totalement pour cette mixité. Cette 
nouveauté fédérale est très intéres-
sante. Je considère que l’équitation 
est multidisciplinaire. Il est important 
d’acquérir des enseignements dans 
différentes disciplines pour s’améliorer 
dans celle où l’on souhaite performer. 
La FFE propose de nouveaux circuits, 
un nouvel objectif pour les clubs. L’ini-
tiative est à saluer. »
La multidisciplinarité est l’un des avan-
tages, tout comme la situation géo-
graphique du Pôle européen du che-
val, comme le souligne Ugo Provasi, 
complétiste international qui compte 
y emmener ses élèves pour le triath-
lon des sports équestres : « L’idée de 
réunir le saut d’obstacles, le 
dressage, le complet et le hunter la 
même semaine est bonne. Le site du 
Mans est plutôt central et peut tout à fait 
convenir à ce type d’événement. »
Ce que confirme Philippe Poulet, 

patron d’une des plus grosses écuries 
du Grand Est. Du côté de celui qui ac-
compagne en compétition une soixan-
taine de cavaliers amateurs, l’échéance 
nationale est au programme : 
« Faire se rencontrer les gens de di-
verses disciplines est une excellente 
initiative. Philippe Rossi dispose du sa-
voir-faire et d’un site avec beaucoup de 
place. » Alors, rendez-vous au Mans !

Infos pratiques

• Période de qualification : 14 juin 2021 
 au 26 juin 2022
• Ouverture des engagements : Mer- 
 credi 18 mai 2022 sur FFE Compet - 
 concours n°202272023
• Clôture des engagements : Lundi 4 
 juillet 2022
• Ouverture de la réservation des boxes :  
 Mercredi 18 mai 2022 via FFE Com- 
 pet 
• Clôture de la réservation des boxes :  
 Lundi 4 juillet 2022
• Informations et actualités :
 openamateur.ffe.com

OBJECTIF OPEN 
AMATEUR
DEDIE AUX CAVALIERS AMATEURS D’OBSTACLES, COMPLET, DRESSAGE ET HUNTER, L’OPEN 
AMATEUR EST LE RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER CET ETE AU POLE EUROPEEN DU CHEVAL DU 
MANS (72). OUVERTURE DES ENGAGEMENTS LE 18 MAI.
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Mathieu Roussé / Coup d’Coeur Stlois Z

https://openamateur.ffe.com/
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LA COUPE POUR MANON
PREMIÈRE FRANÇAISE À REMPORTER LA COUPE DU MONDE FEI DE VOLTIGE, CHAMPIONNE DU MONDE 
PAR ÉQUIPE EN 2016, PREMIÈRE DE 11 CVI EN INDIVIDUEL ET PAR ÉQUIPE, 8 FOIS CHAMPIONNE DE 
FRANCE, MANON MOUTINHO VISE LE TITRE MONDIAL INDIVIDUEL À HERNING CET ÉTÉ.
RETOUR SUR LE PARCOURS GAGNANT DE CETTE GRACIEUSE ET CHARISMATIQUE VOLTIGEUSE DE 
25 ANS.

Exploit

Des quatre Français qualifiés pour la 
finale de la Coupe du monde à Leip-
zig en voltige, saut d’obstacles et 
dressage, Manon est la seule à l’avoir 
emporté. 
Dès le premier jour, elle prend la tête 
de la compétition à l’issue du pro-
gramme technique avec une note de 
8,237 dans un costume sombre sur le 
thème de la grenouille.
Dans le libre final, elle danse sur Saï-
tiri longée par Corinne Bosshard. Ses 
mouvements gracieux sont amplifiés 
par une tenue très contemporaine 
qui virevolte au fil des mouvements 
sur une chorégraphie travaillée avec 
Romain Bernard. Elle obtient même 
un 10 en artistique et une note de 

8,624, soit une moyenne de 8,431 qui 
la fait accéder à la plus haute marche 
du podium. Un exploit pour la voltige 
française, seulement réalisé avant elle 
par Nicolas Andréani à trois reprises. 
« L’artistique, explique Manon, c’est 
le point fort des Français. C’est notre 
culture. Nous avons des préparateurs 
très pointus. » 
 

Fantastique !

«Je suis super contente de cette vic-
toire. Ce n’était vraiment pas facile de 
courir une finale Coupe du monde en 
première compétition de l’année. Il y 
avait des concurrentes de très bon ni-
veau. Je suis également très contente 
de Saïtiri avec qui je voltige depuis 
presque deux ans. Je crois que c’est 

la piste la plus difficile sur laquelle 
elle a concouru. Ce n’était pas facile 
pour elle, mais elle s’est bien adaptée, 
et Corinne a très bien su la gérer. La 
saison est bien lancée, maintenant on 
va suivre le programme de compéti-
tion qu’on a planifié avec le staff, avec 
pour objectif une sélection pour les 
mondiaux à Herning en août.»
« Pour Manon c’est fantastique ! ex-
plique Davy Delaire, entraîneur na-
tional. Elle a eu une carrière un peu 
hachée. Elle a été médaillée juniors en 
2015, ensuite elle a fait des compéti-
tions en équipe. Elle a repris l’indivi-
duel en seniors en 2020 seulement.
Ce week-end, sur ses deux passages, 
elle fait ses programmes propres, avec 
beaucoup de maturité. Elle conforte sa 
capacité à aborder les grands événe-
ments avec régularité. Elle est cos-
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Corinne Bosshard et Manon Moutinho
sur le podium de la Coupe du monde 2022 

Le programme technique et le programme libre sur Saïtiri
à la finale Coupe du monde de Leipzig
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taud, elle l’a bien démontré ici. Et ce-
rise sur la gâteau, elle remporte cette 
finale, c’est canon ! »

Parcours gagnant

Pour l’Alsacienne qui a passé 10 ans 
au Pôle France de voltige à Saumur, 
c’est un premier couronnement indi-
viduel. « J’ai eu la chance de travail-
ler avec plusieurs entraîneurs au top 
niveau, notamment le staff France 
actuel : Davy Delaire, Bamdad Me-
marian et Romain Bernard.» Adepte 
de la gymnastique qu’elle pratique 
depuis l’âge de 6 ans, elle a décou-
vert la voltige en accompagnant une 
amie dans le club de sa commune. 
« Ils cherchaient un flyer (petit volti-
geur à porter) pour leur équipe. J’ai-
mais les roues, les grands écarts. J’ai 
accroché tout de suite.» 
Recrutée, elle se prend de passion 

pour les chevaux et opte définitive-
ment pour la discipline. « J’ai intégré 
l’équipe de France en 2009 à Malmö. 
Début 2011, j’ai intégré le Pôle France 
de Saumur à 14 ans.» 
Elle s’entraîne, tout en suivant sa sco-
larité en sport-études : baccalauréat, 
puis licence STAPS, option Education 
et motricité, et, en 2021, professorat 
de sport. 
Cela lui permet d’intégrer la Direction 
technique nationale comme CTN en 
septembre 2021. Elle s’occupe no-
tamment de développer la préparation 
physique des athlètes de haut niveau. 
(Voir Ref 233 page 26). 
Les podiums s’enchaînent par équipe, 
en individuel et en Pas de Deux. En 
2015, elle est médaillée de bronze 
aux championnats du monde junior 
et, en 2016, elle est de l’équipe No-
roc qui gagne la Coupe des nations 
d’Aix-la-Chapelle et le championnat 
du monde au Mans, l’un de ses plus 

beaux souvenirs avec la victoire en 
Coupe du monde.

Esprit d’équipe
« Ce que j’aime dans la voltige, c’est 
qu’en plus de la gymnastique, il y a 
le plaisir de la complicité avec le che-
val et le côté artistique. C’est à la fois 
de la danse, de la gymnastique et de 
l’équitation. 
Et puis, il y a l’ambiance de l’équipe. 
Même en individuel, on est porté par 
l’équipe de France. » 
La preuve, Lambert Leclezio a été le 
premier à la prendre dans ses bras à 
sa sortie de piste victorieuse.

Avec Sushi de la 
Roque, longé par 
Maud Bousignac-
Dumont au 
championnats de 
France en Pas 
de Deux 2018 au 
Mans

Sur Watson*ENE-HN  longé par François Athimon, ici lors de Normandie 2014
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Saïtiri

Basée à Saumur et à 
Lamotte, Manon vol-
tige depuis septembre 
2020 avec Saïtiri, 15 
ans, la jument olden-
bourgeoise alezane de 
Corinne Bossard ba-
sée en Suisse chez qui 
elle va tous les mois.

Avec Saïtiri / Corinne Bossard
• 2022 1e CVI-W Finale Leipzig
• 2021 3e Ch Monde Budapest
• 2021 1e Ch France Le Mans 
Avec Kairo S / Corinne Bos-
sard
• 2021 1e CVI-W qualif. Saumur
Avec Irkos / Maud Bousig-
nac-Dumont
• 2019 2e Ch France Le Mans
• 2019 1e CVI2* Saumur & Bern
Avec Poivre Vert / François 
Athimon
• 2017 1e Ch France Le Mans

• 2017 1e CVI3* Saumur 
•  2015 3e Ch Monde Junior 

Ermelo
• 2015 1e Ch France Le Mans
• 2015 1e CVIJ2* Saumur
Avec Watson *ENE-HN / 
François Athimon
• 2014 3e Ch France Le Mans 
• 2014 3e CVI3* Saumur
Avec Sandrino du Hans *ENE-
HN / Sébastien Langlois 
• 2013 1e Ch France Le Mans
•  2013 1e Ch France Le Mans

Avec Sushi de la Roque / 
Maud Bousignac-Dumont
• 2019 3e Ch Europe Ermelo
•  2019 1e Coupe des nations 
Ermelo

•  2019 1e Ch France Le Mans 
Noroc

• 2019 1e CVI3* Bern
•  2018 Ch France Le Mans Pas 

de Deux avec Jordan Gauvrit
•  2018 1e CVI3* Saumur Pas de 

Deux avec Jordan Gauvrit
Avec Wizner / Sandra Tron-
chet
•  2016 1e Ch Monde Le Mans
•  2016 1e CVIO4* Coupe des 

nations Aix-la-Chapelle 
•  2016 1e Ch France Le Mans 

Noroc
•  2016 1e CVI3* Saumur 
•  2015 1e Ch France Le Mans 

Noroc

Palmares équipePalmares individuel

https://www.ffe.com/books/ref/233/index.html#p=26
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TOP PERFORMANCES

Coupes du monde Leipzig
Mi-avril, 4 voltigeurs et cavaliers sont en finale de la Coupe du 
monde.
En voltige, Manon Moutinho remporte le titre féminin avec Saitiri 
longée par Corinne Bosshard. (Voir page 28).
En tête au provisoire dans la catégorie masculine, Lambert Lecle-
zio, également avec Saitiri, commet une erreur en finale et termine 
second derrière l’italien Lorenzo Lupacchini. 
En dressage, Morgan Barbançon-Mestre se classe 7e de la finale 
avec Sir Donnerhall II, prop cav.
En saut d’obstacles, Grégory Cottard se qualifie pour la finale qu’il 
termine à la 24e place avec Bibici prop SAR Ecuries de Wy & SAS 
GC Sport.

CVI3* Ermelo
Le 1er mai, Lambert Leclezio s’impose largement en individuel 
hommes avec Estado IFCE longé par Loïc Devedu, tout comme 
Manon Moutinho en individuel femmes avec Saitiri longée par Co-
rinne Bosshard 

CCI 4*L Kronenberg

Le 3 avril, Rodolphe Scherer est second du CCI 4* L à Kronenberg 
(NED), en selle sur Song du Magay prop. C Nauleau.

CCI 4*S Strzegom
Le 24 avril, Maxime Livio est second du CCI 4* de Strzegom en 
selle sur Elvis de Hus Z prop P, A & K Chavatanont.

CCI4*L Saumur
Le 1er mai, Astier Nicolas fait la course en tête, maxi sur le cross, 
sans faute sur l’hippique avec Alertamlib’Or, prop A Forien, P Ra-
very, N paul & cav. Stéphane Landois est 2e avec Chaman Du-
montceau, prop SCEA Ecurie du cerisier bleu & EARL Ecurie du 
Montceau, et Nicolas Touzaint est 3e avec Diabolo Menthe, prop LR.

CSI5* Saut Hermès
Le 21 mars, Kevin Staut et Cheppetta, prop LR, remportent le GP 
5* du Saut Hermès.

CSIO jeunes Opglabbeek
Début avril, R Blanc, L Anquetin, E Richard et T Goffinet remportent 
la Coupe des nations enfants avec un score vierge.
J Sadran, S Brionne, J Orsolini et A Ermann remportent la Coupe 
des nations jeunes cavaliers avec un score vierge.
E Gay Le Breton, G Orhant, L Messina et N Vallat sont seconds de 
la Coupe des Nations Poney.
Dans les GP, Antoine Ermann s’impose en Jeunes cavaliers et 
Jules Orsolini en U25 devant son compatriote Mathis Vallat.

CSI5* Grimaud Saint-Tropez
Le 17 avril, Julien Epaillard remporte le Grand Prix 5* sur Caracole 
de la Roque, prop. SARL Top Stallion Company. 
Le 1er mai, Edward Levy s’impose dans le Grand Prix 5* avec Re-
beca LS prop. SARL Soc. du Haras de Lécaude & SARL Edward 
Levy Stables.
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Lambert Leclezio

Astier Nicolas / Alertamlib’Or

Edward Levy / Rebeca LS

Kevin Staut / Cheppetta

Julien Epaillard / Caracole de la Roque

Jeunes cavaliers à
Opglabbeek
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Charlotte Chalvignac / Elice

CDI4* Le Mans 

Le week-end du 1er mai, Charlotte Chalvignac / Elice, prop O Arnal, 
G.f.a. Domaine de la Chapelle & cav., s’impose dans le GP qualifi-
catif et dans le GP Libre. Morgan Barbançon Mestre / Bolero, prop. 
cav, est 2e du GP qualificatif et Camille Judet Chéret / Scoop du 
Bois Luric, prop. M Majurel, est 3e du GP.
Pauline Basquin / Sertorius de Rima Z IFCE est 2e du GP qualificatif 
pour le GPS et Corentin Pottier / Gotilas du Feuillard est 2e du GPS

CDIO Jeunes Le Mans

Le week-end du 1er mai, I de Koninck, A.L Bertagne, M Hebras et M 
Juglaret sont 2e de la Coupe des nations juniors.
E Burban, Y Bourguine, A Cheret et M Pinto sont 3e de la Coupe 
des nations jeunes cavaliers.
T Capelle Morosi, L.E Commenge, B Carré Pistollet et S Briand 
Morosi, L.E Commenge, B Carré Pistollet et S Briand sont 3e
de la Coupe des nations poney.
Mathilde Juglaret / Caporal de Massa est 2e de l’individuel et de 
la libre et Mado Pinto / Hot Bit de la Gesse 3e de l’Individuel et 2e

de la libre. 
Paoloa Callet / Quickly des Palluds remporte les 3 épreuves du CDI
enfants. Andrea Serre / Venise de Massa est 2e, 3e et 2e des 
mêmes épreuves.
En jeunes seniors, Sarah Lopez / Diablo de Saint Val est 3e de 
l’Inter II, 2e du GP et du GP Libre. Kim Bruening / Feivel’s World est
1er du GP Libre.

CPEDI * Deauville
Anne-Frédérique Royon (Grade I) / Quaterboy LH, Céline Gerny 
(Grade II) / Rhapsodie*IFCE, Vladimir Vinchon (Grade IV) / Fider-
tanz For Rosi et Cloé Mislin / Fellini de Malleret sont 3e de la Coupe 
des nations. Vladimir remporte l’épreuve en Grade IV et Céline est 
2e en Grade II.

CSIO5* La Baule
Début mai, la France est 2e de la Coupe des nations avec Simon 
Delestre / Cayman Jolly Jumper, prop Go Horses & P Berthol Agri-
culture, Mégane Moissonnier / Cordial, prop L Guillet, Pénélope Le-
prévost / GFE Excalibur de la Tour Vidal, prop SAS Groupe France 
Elevage, SARL Les Ecuries de la Tour Vidal, SARL L’Eden, et Kevin 
Staut / Visconti du Telman, prop F Sanguinetti.
Pierre-Marie Friant / Urdy d’Astrée, prop J Guillaume, est 3e du GP 
Rolex.

CDI3* Sint Truiden
Le 17 avril, Antoine Nowakowski / Quater Girl remporte le GP et 
se classe 2e du GPS. Bernard Bosseaux / Rikaldora est 2e du GP.

 CSIO jeunes Fontainebleau

Le 1er mai, les jeunes Français brillent à domicile lors du BIP. 
E Leprévost Blinlebreton, V Desutter, C Berthol et W Ligier de la 
Prade remportent la Coupe des nations.
Les enfants R Blanc, L Bensaad, L Delachaussée et T Goffinet rem-
portent également leur Coupe des nations. 
Les jeunes cavaliers, S Brionne, R Ouedraogo, L Klein et A Ermann 
sont 3es de leur Coupe des nations.
De plus, le GP enfants revient à Mélina Bouillot. sont 3e de la Coupe 
des nations poney.

CAI 3* Kronenberg
Le 17 avril, François Dutilloy et Marion Vignaud s’imposent respec-
tivement en paire et en solo, lors du CAI 3* de Kronenberg (NED). 
De plus, 5 meneurs français terminent dans le top 10, dont les 3 
teams de Benjamin Aillaud, Anthony Hordé et Sébastien Vincent.
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Mégane Moissonnier, Simon Delestre, Kevin Staut, Heenk Nooren, Pénélope Leprévost 
et Sophie Dubourg
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Pierre-Marie Friant / Urdy d’Astrée 
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Mégane Moissonnier / Cordial 
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Juniors à Fontainebleau

Enfants à Fontainebleau
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Fell ponies

Le compte instagram officiel de la fa-
mille royale britannique, theroyalfamily, 
a partagé une photo de la reine Elisa-
beth II avec ses « poneys » Fell Bybeck 
Katie et Bybeck Nightingale pour son 
96e anniversaire. Un cliché pris à Wind-
sor début mars qui rappelle l’amour de 
la reine pour la plus noble conquête de 
l’homme – et de la femme !

Grooms

Une convention a été conclue par la 
FEI avec l’International Grooms As-
sociation, IGA, lors du FEI Sports Fo-
rum d’avril. Elle acte l’importance du 
rôle décisif des grooms dans le sport. 
L’association présidée par Lucy Katan 
œuvre pour définir et faire connaître 
les bonnes pratiques et améliorer les 
conditions de travail et l’efficacité des 
grooms pour le bien-être des chevaux.

Zahori

Le 6 juillet, sort en salles Zahori, un 
film d’aventure centré sur la recherche 
de la jument Zahori. Le pitch. 
La steppe de Patagonie est balayée 
par un vent gris... Mora veut devenir 
« gaucho ». Elle se rebelle contre 
l’école et s’affirme auprès de ses pa-
rents, des écologistes suisses italiens, 
dont le rêve d’autonomie se trans-
forme en cauchemar. Mora va s’enfon-
cer dans les méandres de la steppe 
pour aider son seul ami Nazareno, un 
vieux gaucho Mapuche qui a perdu sa 
jument, Zahorí.

Pour l’amitié et le souffle de l’aventure.

Jura Rock’n Horses
 

Les Mortier vous accueillent cet été à 
Courlans près de Lons-le-Saunier (39) 
pour les Semaines du Régional, du 
Festival et de la Bodega.
Du 20 au 24 juillet, c’est la Semaine du 
régional avec championnats régionaux 
et concerts des artistes jurassiens.
Du 27 au 31 juillet, le Festival Jura 
Rock’n Horses 2022 et le CSI***, c’est 
la nostalgie du rock des années 90 
avec une line-up de folie, et des com-
pétitions équestres internationales. 
Retrouvez sur scène Trust, Manu 
Lanvin, Les Négresses Vertes, Gérard 
Lanvin, Raoul Petite et Molly Pepper 
et Sandrine Quétier au micro ! 
Du 4 au 6 août, c’est la semaine 
de la Bodega avec les spectacles 
équestres, notamment de Frédéric Pi-
gnon et Magali Delgado.

CRTE ARA

Le CRTE ARA rappelle dans sa news-

letter les rendez-vous rhône-alpins de 
la saison. Les prochains défis nature 
sont programmés le 22 mai à Montar-
cher (42), le 19 juin à Taninges Mieus-

sy (74) et les 24 et 25 septembre à 
Chalinargues (15). Le Caval Trophy 
2022 se tiendra à Echalas (69) du 9 
au 12 juillet et le 48e Rallye équestre 
Savoie Mont Blanc du 26 au 28 août 
dans le pays de Sessel (74).

Pénélope

Le groupe EKKIA déploie sa marque 

Pénélope co-créée par Céline Leroux 
et Pénélope Leprévost au-delà de 
l’univers équestre, en ciblant un ré-
seau plus large de points de vente. 
Pour cela, la marque lance trois nou-
velles lignes de produits : une ligne 
de prêt-à-porter lifestyle, une ligne de 
maroquinerie et accessoires de mode 
et une gamme de bijoux. De quoi faire 
rayonner le style cavalier dans la so-
ciété !

Vétérinaires

Le 16 mars, Sophie Dubourg, DTN, 
a réuni les vétérinaires de l’équipe de 
France, toutes disciplines, pour échan-
ger sur les bonnes pratiques, le bien-être 
animal et le sport de haut niveau, une ré-
union animée par Anne Couroucé, prési-
dente de la commission vétérinaire de la 
FFE, et Richard Corde, référent FEI pour 
la FFE, aux côtés de Quentin Simonet, 
CTN, et de Camille Rosa, éthologue à 
la FFE.

au club-house
On en parle

Ingmar de Vos
et Lucy Katan 
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HOMMAGE À SERGE ENOUT
SERGE ENOUT NOUS A QUITTES BRUSQUEMENT LE 27 AVRIL 2022 A L’AGE DE 73 ANS.
CAVALIER COMPETITEUR DEPUIS SES 17 ANS, ENSEIGNANT DIPLOME A 24 ANS, IL A VOUE SA VIE
A SA PASSION POUR LE CHEVAL L’EQUITATION ET L’ENSEIGNEMENT.
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Formé chez Maître Couillaud, le pion-
nier des formations professionnelles au 
métier de moniteur d’équitation avec 
notamment Serge Lecomte, président 
de la Fédération française d’équitation, 
ou encore Hervé Godignon, médail-
lé olympique, il a partagé toute sa vie 
ses connaissances et son expérience 
d’homme de cheval accompli. 

Enseignant 
bienveillant

Enseignant de référence du Centre 
équestre de Pithiviers (45) puis de Blois 
(41), il a entraîné des générations de 
cavaliers sur les terrains de compéti-
tion, dont ses filles Enora et Noluen, 
multi-médaillées. Pionnier du Hunter, la 
discipline de formation au saut d’obsta-
cles imaginée dans sa version française 
en 1985, il était officiel de compétition 
et président de la commission fédérale 
Hunter jusqu’en 2020.
Impliqué dans la vie associative de 

l’équitation, c’était un militant de la 
cause, élu membre du Comité régional 
d’équitation en 2005, puis président du 
Comité départemental du Loir-et-Cher.

Militant optimiste
Sa bonhomie, sa faculté à trouver des 
compromis diplomatiques aux conflits, 
son optimisme légendaires en faisaient 
un référent très apprécié sur le terrain.
Pour Serge Lecomte : 

« C’est un compagnon de route de 50 
ans qui nous quitte. C’était une figure de 
l’équitation en Centre Val de Loire. Son 
action militante en faveur des clubs et 
son engagement pour le Hunter ont mar-
qué l’histoire de l’équitation.
Mes pensées et ma sympathie vont à 
son épouse Virginie et à ses filles frap-
pées par cette brutale disparition.»
Pour Nathalie Carrière, présidente du 
Comité régional d’équitation Centre Val 
de Loire : « C’était un formateur bien-
veillant, positif et très disponible. Il était 
toujours partant pour les formations ré-
gionales et arrivait avec son chapeau 
et son sourire pour faire partager avec 
beaucoup d’enthousiasme ses compé-
tences pédagogiques et techniques aux 
stagiaires. 
Il venait d’être réélu avec une énorme 
majorité à la tête du Loir-et-Cher et il 
fourmillait de projets pour faire avancer 
l’équitation. 
C’est une grande douleur et une grosse 
perte pour sa famille et pour l’équitation.»

Jean-Maurice 
Bonneau

Dans « On y sera un jour mon grand » 
Jean-Maurice Bonneau raconte ses 
souvenirs et donne ses conseils 
« d’entraîneur champion du monde. » 
Pour ceux qui veulent suivre parcours 

après parcours, stage après stage, 
débriefing après débriefing la carrière 
de Jean-Maurice Bonneau, comme 
cavalier, entre autres du Nashville de 
Jean Rochefort, et comme entraîneur, 
notamment de l’équipe de France sa-
crée championne du monde à Jerez. 
Chronologique et exhaustif. Actes Sud. 
400 pages. 23€.

Étudiants cavaliers

Sous l’égide de l’Association interna-
tionale des étudiants cavaliers, AIEC, 
l’Association Française des Etudiants 
Cavaliers, AFEC, organise, au Pôle 
hippique de Saint-Lô du 8 au 10 juillet, 
une étape du circuit Coupe des Na-
tions des Étudiants Cavaliers. 
La compétition sur chevaux tirés au 
sort se déroule par équipes de 3 en 
dressage et saut d’obstacles. 

Contact : French.student.riders@
gmail.com 

D’Artagnan à Lignac

Le 22 mai, le CDE 17 organise à Châ-
teau-Guillaume, dans la commune 
de Lignac, l’inauguration de la Route 
européenne d’Artagnan dans l’Indre. 
Associé au CRE CVDL, il propose aux
cavaliers, meneurs, cyclistes et piétons 
une occasion privilégiée de randonner 
ensemble dans le Parc Naturel Ré-
gional de la Brenne et aux abords du 
Château.
De nombreuses festivités attendent 
les visiteurs : balades à poneys, 
spectacles, animations musicales et 
d’escrime, marché de producteurs lo-
caux et beaucoup d’autres surprises ! 
Tout savoir sur le site du Parc Naturel 
de la Brenne.

https://www.parc-naturel-brenne.fr/
https://www.parc-naturel-brenne.fr/
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Tourisme équestre

PLEINE NATURE
ALLIANT PLAISIR ET EVASION, EN HARMONIE AVEC LE CHEVAL ET LA NATURE, L’EQUITATION 
D’EXTERIEUR OFFRE UNE BOUFFEE D’OXYGENE ET S’ADRESSE A TOUS : ENFANTS, ADULTES, 
CAVALIERS DEBUTANTS OU CONFIRMES. 
LES ACTIVITES ET COMPETENCES DEVELOPPEES GRACE A CETTE PRATIQUE DE PLEINE NATURE 
SONT DIVERSES ET TRES COMPLEMENTAIRES, ET ENTRAINENT LA FIDELISATION DE VOTRE 
CLIENTELE, AINSI QUE LA FIXATION D’OBJECTIFS PEDAGOGIQUES A COURT ET LONG TERMES. 
FORMEZ VOS CAVALIERS A LA PLEINE NATURE !

Galops de Pleine 
Nature

Les Galops® de Pleine Nature consti-
tuent un formidable outil de travail et 
de développement. En plus de l’éva-
luation des connaissances générales, 
des soins, et de la pratique à cheval 
sur des dispositifs naturels ou simulés, 
ils testent les connaissances du milieu 
naturel et de topographie-orientation, 
très utiles en randonnée. Très complet, 
le programme des Galops® de Pleine 
Nature intègre la dimension étholo-
gique et beaucoup de connaissances 
sur le cheval, donnant la part belle à la 
relation avec lui. 
Ces diplômes fédéraux ont pour ob-
jectif de former des cavaliers d’exté-
rieur compétents, qui atteindront au 
fil des années l’autonomie nécessaire 
pour se déplacer à cheval en toute 
sécurité. Enfin, passer les Galops® 
de Pleine Nature permet d’attester 
d’un niveau technique, et d’entrer par 
exemple en formation d’Accompagna-
teur de Tourisme Equestre. Le Guide 

Fédéral Pleine Nature est un support 
pédagogique, et donne au cavalier des 
objectifs successifs, répartis en étapes 
accessibles.

Cahiers de cavalier 
nature

Les Cahiers de 
cavalier nature ont deux versions, 
Poney et Junior. Dans les deux, dé-
couverte de l’orientation, de la faune et 
de la flore. La version Poney s’appuie 
sur des quizz, des coloriages, des 
ateliers créatifs. Très éco-responsable, 
la version junior propose des activités 
à imaginer en groupe, notamment des 
rallyes. Les retrouver sur boutique.
ffe.com

Certificats de 
connaissances

Si c’est l’expérience qui forge le par-
cours d’un cavalier d’extérieur, l’ap-
prentissage continu et la soif de décou-
verte permettent d’élargir ses domaines 
de compétence, de progresser et de 
gagner en autonomie.
Les Certificats de connaissances per-
mettent de s’initier ou de se perfec-
tionner dans les diverses techniques 
nécessaires à une bonne pratique de 
la randonnée à cheval : orientation, 
bourrellerie, soins et secourisme équin, 
maréchalerie de secours, matelotage et 
application au bâtage. 
Et si c’était l’occasion de rompre la rou-
tine de vos cavaliers et qu’ils s’essayent 
à d’autres domaines de compétence ? 
Organiser le passage des Certificats de 
connaissances peut être une bonne op-
portunité d’inviter des intervenants spé-
cialisés, et de faire bénéficier vos cava-
liers de leurs expériences respectives.

En savoir 
plus

Certificats de connais-
sances : ffe.com/touris-
me/les-brevets-de-tou-
risme-equestre
Galops® de Pleine Na-
ture : ffe.com/pratiquer/
les-diplomes-de-cava-
lier
Guide fédéral pleine 
nature : ffe.com/pres-
se/publications/gui-
des-federaux

https://boutique.ffe.com/
https://boutique.ffe.com/
https://www.ffe.com/presse/publications/guides-federaux
https://www.ffe.com/presse/publications/guides-federaux
https://www.ffe.com/presse/publications/guides-federaux
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En savoir 
plus

Equirando.com
Page Facebook : 
Equirando
Groupe Facebook : 
Equirando 2022 - le 
groupe des Equiran-
dins
Compte Instagram : 
@Equirando.officiel
Comité d’organisation : 
equirando2022.hdf@
gmail.com
Aide à l’inscription : 
02 54 94 46 85

3 JOURS
DE FÊTE ! 
PARTICIPER A L’EQUIRANDO, C’EST SE JOINDRE A LA FETE DES CAVALIERS RANDONNEURS ET 
MENEURS ! QU’ILS REJOIGNENT LE SITE A CHEVAL OU EN ATTELAGE, L’EQUIRANDO EST LE RENDEZ-
VOUS INCONTOURNABLE DE TOUS LES PASSIONNES DE TOURISME EQUESTRE. POUR CETTE EDITION 
2022, ENTRE SPECTACLES, RANDONNEE, DEFILE COSTUME, ANIMATIONS ET SOIREES FESTIVES, LE 
PROGRAMME S’ANNONCE RICHE ET PALPITANT ! 

Le programme 
dévoilé

Après leur arrivée dans l’après-midi du 
vendredi 29 juillet, les Equirandins se-
ront accueillis en musique et se verront 
remettre leurs cadeaux de bienvenue. 
Ils profiteront ensuite d’un dîner convi-
vial, qui annoncera officiellement le dé-
but de cette 54e édition. 
Le samedi 30 juillet, une boucle 
équestre sera proposée aux meneurs 
et cavaliers au cœur de la Baie de 
Somme. Puis, en début d’après-midi, 
il sera temps de revêtir les costumes 
pour le célèbre défilé qui traversera le 
joli bourg de Rue. Cette même jour-
née, le village d’exposants ouvrira ses 
portes au public, avec de nombreuses 
animations. En soirée, les participants, 
comme les visiteurs, auront l’occasion 
d’assister à un spectacle équestre pré-
senté par les Ecuyers du Cirque Gruss ! 
D’autres tableaux seront proposés, mé-
langeant différentes races de chevaux. 
Une soirée dansante terminera cette 
journée riche en émotions. 
Enfin, avant de repartir, cavaliers, me-
neurs et accompagnateurs pourront 

profiter du village exposants et de di-
verses animations et prendre un der-
nier repas convivial tous ensemble, le 
vendredi 31 juillet.

Ouvert à tous

Equirandins, accompagnateurs, béné-
voles ou simplement curieux, l’Equiran-
do est une manifestation ouverte à tous 
! Pour le grand public, de nombreuses 
animations seront accessibles, tout 
comme les différents stands du village 
d’exposants. Ce dernier permettra à 
tous de rencontrer les acteurs du tou-
risme local, de découvrir des artisans, 
ou encore de faire des emplettes 
équestres. 
Le traditionnel défilé de tous les partici-
pants, représentant leur région ou leur 
pays, est un moment phare de l’évé-
nement. Ainsi, que ce soit en visitant le 
village d’animations, en assistant aux 
spectacles équestres ou en applaudis-
sant le grand défilé dans la ville de Rue, 
chacun trouvera de quoi participer aux 
festivités.

Lieu de rencontre et 
de partage

A chaque édition, des cavaliers venant 
de toutes les régions de France et de 
l’étranger se joignent aux festivités. La 
Belgique, la Suisse, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne ou encore le Maroc sont re-
présentés. Venez partager et échanger 
avec des cavaliers portés par la même 
passion : l’équitation de pleine nature.

Nous suivons votre 
aventure

Votre équipe est en pleine préparation 
pour l’Equirando ? Envoyez-nous 
vos photos et vidéos via notre page 
Facebook, ou en mentionnant 
@equirando.officiel #Equirando2022 
sur Instagram. Nous partagerons ainsi 
votre aventure avec toute la commu-
nauté !
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