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DDUU  99  AAUU  1133  AAVVRRIILL  ÀÀ  CCOOMMPPIIÈÈGGNNEE
1177ee CCoonnccoouurrss  CCoommpplleett  IInntteerrnnaattiioonnaall.. CCI2*.
Cross le samedi 12 avril. Spectacle de Lucien
Gruss le dimanche 13 avril à l’issue de la re-
mise des prix. ccccii--ccoommppiieeggnnee..ccoomm

DDUU  1111  AAUU  1133  AAVVRRIILL  ÀÀ  JJAARRDDYY
SSaauutt  dd’’oobbssttaacclleess  pprroo.. 2e étape du Grand Na-
tional. wwwwww..hhaarraass--ddee--jjaarrddyy..ccoomm

DDUU  1177  AAUU  2200  AAVVRRIILL  ÀÀ  SSAAUUMMUURR
66ee PPrriinntteemmppss  ddeess  EEccuuyyeerrss.. Le Cadre Noir s’as-
socie à Lorenzo pour un spectacle mêlant
équitation classique et numéros de voltige.
Relâche le 18 avril. wwwwww..ccaaddrreennooiirr..ffrr

DDUU  1188  AAUU  2200  AAVVRRIILL  ÀÀ  CCHHAANNTTIILLLLYY
JJuummppiinngg  ddee  CChhaannttiillllyy.. 3e étape du Grand
National. Grand Prix Scalbert Dupont, le
dimanche 20 à 15 heures. 
wwwwww..jjuummppiinngg--cchhaannttiillllyy..ccoomm

DDUU  1188  AAUU  2200  AAVVRRIILL  ÀÀ  FFOONNTTAAIINNEEBBLLEEAAUU
88ee BBoonnnneeaauu  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPoonneeyy.. CSIOP et
CSIP. Coupe des Nations le samedi 19.
Grand Prix le dimanche 20. Epreuves interna-
tionales pour poneys de 6 et 7 ans.
wwwwww..eettrriieerr--aarrbboonnnnee..ccoomm..

LLEE  2200  AAVVRRIILL  DDAANNSS  TTOOUUTTEE  LLAA  FFRRAANNCCEE
55ee JJoouurrnnééee  ddee  ll’’AAtttteellaaggee  ddee  LLooiissiirr.. Démons-
trations, randonnées, rassemblement d’équi-
pages, autant d’activités pour découvrir et faire
découvrir l’attelage de loisir. wwwwww..ffffee..ccoomm

DDUU  2244  AAUU  2277  AAVVRRIILL  ÀÀ  SSAAUUMMUURR
CCoonnccoouurrss  ddee  ddrreessssaaggee  iinntteerrnnaattiioonnaall. CDIO de
France, CDI***, juniors, jeunes cavaliers et
poneys wwwwww..ccaaddrreennooiirr..ffrr

DDUU  2255  AAUU  2277  AAVVRRIILL  ÀÀ  PPOOMMPPAADDOOUURR
MMaasstteerr  PPrroo  ddee  CCoonnccoouurrss  CCoommpplleett.. Pour la 1e fois
en 2008, les championnats de France Pro seront
organisés en un seul événement. Champion-
nats de France pro élite grand prix, pro élite
et pro 2. wwwwww..ppoommppaaddoouurr--eeqquueessttrree..ccoomm

DDUU  11eerr AAUU  44  MMAAII  ÀÀ  CCOOMMPPIIÈÈGGNNEE
CCoommppiièèggnnee  MMaasstteerrss  PPoonneeyyss.. 4 jours d’épreu-
ves de saut d’obstacles club et ponam pour
tous les poneys. 200 boxes disponibles sur
place. wwwwww..  jjuummpp--6600..ccoomm

DDUU  11eerr AAUU  44  MMAAII  ÀÀ  CCOONNTTYY
99ee ccoonnccoouurrss  dd''aatttteellaaggee  iinntteerrnnaattiioonnaall..  CAI A
1/2/4 chevaux et 1/2/4 poneys. Marathon
le samedi 3. wwwwww..ccaaii--ccoonnttyy..ccoomm

DDUU  33  AAUU  44  MMAAII  ÀÀ  TTRREEMMBBLLAAYY  EENN  FFRRAANNCCEE
11eerr CCaapp  HHuunntteerr.. Organisée par le Parc
d’Equitation du Château Bleu, cette rencontre
regroupe les cavaliers valides et handicapés
autour du hunter. wwwwww..ccaapphhuunntteerr..ffrr

DDUU  88  AAUU  1111  MMAAII  ÀÀ  LLAA  BBAAUULLEE
JJuummppiinngg  iinntteerrnnaattiioonnaall  ooffffiicciieell  ddee  FFrraannccee..
CSIO*****, 1e étape de la Samsung Super
League FEI. Grand Prix Longines de la Ville
de la Baule le dimanche 11 mai.
wwwwww..llaabbaauullee--cchheevvaall..ccoomm  

DDUU  88  AAUU  1111  MMAAII  ÀÀ  AAUUVVEERRSS
DDrreessssaaggee  PPrroo  éélliittee.. 2e étape du Grand Natio-
nal. wwwwww..aauuvveerrss--jjuummpp..ccoomm

DDUU  88  AAUU  1111  MMAAII  ÀÀ  RRIIBBIIEERRSS
CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee  eenndduurraannccee  aammaatteeuurr..
160km et 119km. Epreuve de sélection en
vue des championnats du Monde des 7 ans.
wwwwww..eenndduurraannccee--pprroovveennccee..ccoomm

DDUU  1100  AAUU  1122  MMAAII  ÀÀ  LLAAMMOOTTTTEE
LLee  GGrraanndd  TToouurrnnooii..  Horse Ball jeunes et club,
Pony-Games en paire et Polo fédéral pour ces
3 jours de compétition regroupant plus de
1 200 cavaliers. wwwwww..ffffee..ccoomm

DDUU  1155  AAUU  1188  MMAAII  ÀÀ  SSAAUUMMUURR
CCoonnccoouurrss  ccoommpplleett  iinntteerrnnaattiioonnaall.. CCI 3*, 
2e étape du Circuit France International et
CIC 2*. wwwwww..ssaauummuurr..oorrgg..

DDUU  55  AAUU  88  JJUUIINN  ÀÀ  SSAAUUMMUURR
CCoonnccoouurrss  dd’’aatttteellaaggee  iinntteerrnnaattiioonnaall.. 6 compéti-
tions officielles, CAI –A 1, 2 et 4 chevaux et
CAI-B 1, 2 et 4 chevaux. Marathon le samedi
7 juin. wwwwww..ssaauummuurr..oorrgg..

DDUU  55  AAUU  2255  JJUUIILLLLEETT  ÀÀ  LLAAMMOOTTTTEE
GGeenneerraallii  OOppeenn  ddee  FFrraannccee.. Session poneys du
5 au 13 juillet. Session clubs et amateurs du
15 au 25 juillet. wwwwww..ffffee..ccoomm

DDUU  2255  AAUU  2277  JJUUIILLLLEETT  ÀÀ  CCHHÂÂTTEEAAUUBBRRIIAANNTT
EEqquuiirraannddoo  22000088.. 1 200 cavaliers et me-
neurs sont attendus pour 3 jours de festivités
sur le site de Choiseul dont un spectacle
équestre le 27 présenté par L’Aventure au
Galop. Format spécial prévu pour les clubs. 
wwwwww..eeqquuiirraannddoo..ccoomm

DDUU  99  AAUU  2200  AAOOÛÛTT  ÀÀ  PPÉÉKKIINN--HHOONNGG  KKOONNGG
JJeeuuxx  oollyymmppiiqquueess  dd’’ééttéé..  Les épreuves de dres-
sage, saut d’obstacles et concours complet se
dérouleront pour la plupart en nocturne sur
les sites de Sha Tin et Beas River. La FFE orga-
nise votre voyage, voir page 12. 
wwwwww..bbeeiijjiinngg22000088..ccoomm
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LLaa  RREEFF
LLaa  RReevvuuee  ddee  ll’’EEqquuiittaattiioonn

SSEECCRRÉÉTTAARRIIAATT
Parc Equestre. 41600 LAMOTTE
T 02 54 94 46 46 F 02 54 94 46 47
Mèl ref@ffe.com

RRÉÉDDAACCTTRRIICCEE  EENN  CCHHEEFF
Danielle Lambert

RRÉÉDDAACCTTIIOONN
Frédérique Monnier, Odile Kraft,
Sarah Lassalle

IICCOONNOOGGRRAAPPHHIIEE
Elodie Brunaud

PPHHOOTTOOSS  CCOOUUVVEERRTTUURREE
FFE/PSV, Maindru, CREIF, 
Walti Western Association

PPHHOOTTOO  LLIICCEENNCCEE
Eric Knoll. Poulain : Qraquelwelsh
du Haras de Lachem

PPHHOOTTOOSS
FFE/PSV, Association Takh,
Agence Pixizone, Lou Carpaï,
Conseil General 27, P Havard, 
B Huard, Ian Jones, P Y Lemeur,
L'Image du Jour, Maindru, 
F Raimondo, 
Les Roseaux de Goulaire, 
Union Equestre Ile de France, 

OONNTT  PPAARRTTIICCIIPPÉÉ  ÀÀ  CCEE  NNUUMMÉÉRROO
Cheval Qualité France,
Benoît Christiaens, 
Jennifer Dhaze, 
Groupement Hippique National,
Agnès Lopez-Chardonnet, 
Annie Mahieu, Pierre Ollivier,
Emmanuelle Schramm, 
Service Adhésions, 
Service Compétition

AABBOONNNNEEMMEENNTT
1 an : 50 €
1 an licenciés : 45 €

GGRRAAPPHHIISSMMEE
Pauline Napoly pour X. Gasselin
communication

RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  --  IIMMPPRREESSSSIIOONN
IDP Grignon
77370 FONTENAILLES

CCOOMMMMIISSSSIIOONN  PPAARRIITTAAIIRREE
0208G80336

TTIIRRAAGGEE
7 500 exemplaires

DDOOCCUUMMEENNTTSS  JJOOIINNTTSS
Affiche formation
Bon de réservation box Generali
Open de France

FFEEUUIILLLLEE  DD’’EEXXPPÉÉDDIITTIIOONN
Questionnaire rentrée 2009

EEDDIITTEEUURR
Fédération Française d’Equitation
Parc Equestre
41600 Lamotte

DDIIRREECCTTEEUURR  DDEE  LLAA  PPUUBBLLIICCAATTIIOONN
Serge Lecomte

FFoorrccee  rréégglleemmeennttaaiirree

CCeeccii  eesstt  llee  mmeennssuueell  ooffffiicciieell  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  dd’’EEqquuiittaattiioonn..  LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss

qquuii  yy  ssoonntt  ppuubblliiééeess  oonntt  ffoorrccee  rréégglleemmeennttaaiirree,,  ssaauuff  ppoouurr  lleess  ccoonnccoouurrss  aammaatteeuurr  &&  pprroo  ooùù

cc’’eesstt  llee  ssiittee  iinntteerrnneett  qquuii  aa  ffoorrccee  rréégglleemmeennttaaiirree..

AAGG MMOODDIIFFIICCAATTIIVVEESS DDEESS SSTTAATTUUTTSS EETT RRÈÈGGLLEEMMEENNTTSS IINNTTÉÉRRIIEEUURRSS FFFFEE EETT CCNNTTEE LLEE 2255 AAVVRRIILL

AAvviiss  ddee  ffeerrmmeettuurree
Les bureaux et le standard de Lamotte seront fermés les vendredi 2 et 9 mai 2008.

DDOOCCUUMMEENNTTSS
DDEE  VVOOTTEE

Fin mars, les clubs adhérents
FFE ont reçu une grande enve-
loppe contenant les projets de
statuts et règlement intérieur
modifiés pour la FFE ainsi que
les documents de vote. 

Les adhérents qui ont au
moins une licence fléchée
Tourisme ont aussi reçu fin
mars les documents concer-
nant l’AG du CNTE.

DDRROOIITT  
DDEE  CCHHOOIISSIIRR Sur les 2 bulletins de vote, cocher la case de son choix.

VVOOTTEE  PPAARR
CCOORRRREESS--
PPOONNDDAANNCCEE

Pour l’AG FFE, insérer le bul-
letin de vote tramé saumon
dans l’enveloppe T de couleur
SAUMON.

Pour l’AG du CNTE, insérer
le bulletin de vote tramé vert
dans l’enveloppe de couleur
VERTE.

DDAATTEE  LLIIMMIITTEE  Réception des bulletins de vote au plus tard le 23 avril

VVOOTTEE  
SSUURR  PPLLAACCEE

Pour voter sur place, 
1 - Apporter ses enveloppes de vote
2 - Apporter ses bulletins de vote
3 - Présenter une pièce d’identité.
Rappel : seul le titulaire de la licence dirigeant peut voter.

AAGG  dduu  2255  aavvrriill  ::  jjee  vvoottee
LLee  qquuoorruumm  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  qquuee  lleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss
ssttaattuuttaaiirreess  eexxiiggééeess  ppaarr  lleess  nnoouuvveelllleess  ddiissppoossiittiioonnss  rrééggllee--
mmeennttaaiirreess  ssooiieenntt  aaddooppttééeess..  VVootteezz  ddèèss  mmaaiinntteennaanntt  ppoouurr
rrééuunniirr  llee  qquuoorruumm  ddèèss  llee  2255  aavvrriill..  VVooiirr  RReeff  9900  ppaaggee  66..

FEDERATION FRANÇAISE

D'ÉQUITATION



UUNNEE  GGRROOSSSSEE  DDEEMMAANNDDEE  
DDUU  CCOOMMPPLLEETT
Riche de ses nombreux succès
internationaux, le complet connaît
un engouement grandissant. Pas
moins de 401 chevaux présentés
par 140 cavaliers ont été vus en
trois mois. 
« Compte-tenu de la demande,
souligne Pascal Dubois, les stages
ont débuté un mois plus tôt que les
années précédentes, soit début
décembre au lieu de début janvier. Il
y a eu énormément de stages « à la
carte », sur demandes de cavaliers
qui souhaitaient utiliser les installa-
tions de Saumur et notamment
l’hippodrome de Verrie. Nous avons
rencontré quelques nouveaux, des
couples qui arrivent à haut niveau,
que l’on voit sur des internationaux.
Ces stages étaient encadrés par
Thierry Touzaint et Jean-Pierre
Blanco. Serge Cornut les a rejoints
pour le stage sur convocation qui,
durant deux semaines en février, a
réuni les cavaliers de la long list. »

DDEE  LLAA  PPRRÉÉCCIISSIIOONN  EENN  DDRREESSSSAAGGEE
Les adeptes du dressage se dévoi-
lent un peu plus chaque année et
cherchent eux aussi à sortir de leur
écurie pour mieux évoluer. Cette
année, Saumur a accueilli les 116
chevaux de 88 cavaliers. « Afin de
mieux les satisfaire, explique le
DTN, nous avons augmenté le nom-
bre de stages avec Monica Theodo-
rescu. Mais nous sommes allés plus
loin, en créant des stages à thème.
Pour être plus performant sur des
points particuliers, nous faisons appel
à des spécialistes. Vous voulez amé-
liorer le piaffer ou le passage, nous
vous proposons un stage avec un
spécialiste du piaffer ou du passage
reconnu sur la scène internationale.
L’idée est qu’il faut affiner le détail
pour être vraiment performant. Les
cavaliers sont demandeurs. A nous
de les satisfaire et d’écouter les
demandes qu’ils continueront à for-
muler, car il faut qu’ils sachent que la
porte est toujours ouverte. »

RREENNOOUUEERR  AAVVEECC  LLEE  TTRRAAVVAAIILL  
SSUURR  LLEE  PPLLAATT
Dans les autres disciplines, le DTN
a insisté sur l’importance du tra-
vail sur le plat : « Nous avons fait
appel à des intervenants tels que
Serge Cornut en CSO, Olivier
Lemessager en attelage et pour le
CSO poney, ou encore Jean-Luc
Force pour l’endurance et les juniors
et jeunes cavaliers de CSO. L’esprit
est de redonner une méthode, rap-
peler de bonnes habitudes de travail
qui s’émoussent parfois au fil du
temps. Quelle que soit la discipline,
il faut obtenir des chevaux plus har-
monieux et soumis, donc plus sou-
ples et disponibles. Je pars du prin-

cipe qu’on ne sait pas tout et qu’il

faut faire appel à une personne plus

compétente dans le domaine qui fait

défaut pour avancer. Je souhaite que

ce modèle de stage et son message

technique rebondissent dans les

régions, qu’ils soient dupliqués à son

niveau par chacun dans son club,

qu’en rentrant chez eux, les cavaliers

continuent à chercher près de chez

eux le dresseur ou le cavalier de

CSO qui les aidera à s’entraîner sur

des points spécifiques. » Ainsi, par

un système assez naturel de vases

communicants, ce qui viendra du

haut niveau pour descendre dans

les clubs devrait permettre à vos

cavaliers de club de s’élever à leur

tour vers le haut niveau. N’est-ce

pas, au fond, le rêve de tout ensei-

gnant ? Propos recueillis par Agnès

Lopez Chardonnet

LLeess  ppôôlleess  FFrraannccee  eett  EEssppooiirr  oonntt  ccoonnnnuu  uunnee  bbeellllee  eeffffeerrvveess--
cceennccee  dduurraanntt  ll''hhiivveerr..  SSoouuss  ll''iimmppuullssiioonn  dduu  DDTTNN  eett  ddeess
ddiivveerrss  eennttrraaîînneeuurrss  nnaattiioonnaauuxx,,  11  331100  cchheevvaauuxx  ppoouurr  11  117744
ccaavvaalliieerrss  oonntt  ppuu  bbéénnééffiicciieerr  ddee  ssttaaggeess  ssppéécciiffiiqquueess  ppoouurr
uunn  ttrraavvaaiill  eenn  pprrooffoonnddeeuurr..
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RREENNCCOONNTTRREE AAVVEECC PPAASSCCAALL DDUUBBOOIISS,, DDTTNN

DDyynnaammiiqquuee  ddee  ttrraavvaaiill

EExxppeerrttss  ffééddéérraauuxx
�� AATTTTEELLAAGGEE  
Louis Basty
Frédéric Bousquet
Marie Pierre Bruneel
Eve Cadi Verna
Benoît Chevalier
Stéphane Chouzenoux
François Dutilloy
Alain Houard
Pierre Jung
Fabrice Martin
Suzanne Mauguin
Martine Vernay

�� EEQQUUIITTAATTIIOONN  EETTHHOOLLOOGGIIQQUUEE
Guillaume Antoine
Nicolas Blondeau
Andy Booth
Laure Bousquet
Elisabeth de Corbigny
Alexandre Deval
Ludovic d'Hautefeuille
Gérard Dorsi
Silvia Furrer
Johan Hofmans
Wiebke Fiedler

JJeeaann  TTeeuullèèrree  aavveecc  JJeeaann--PPiieerrrree  BBllaannccoo
Photo : FFE/PSV
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GGRRAANNDD NNAATTIIOONNAALL 22000088
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LLEE  CCOOMMPPLLEETT  SSEE  LLAANNCCEE
Les hasards du calendrier ont
voulu que le complet, actuelle dis-
cipline phare du sport équestre
français, ouvre le feu. C’était à
Tartas, du 29 février au 2 mars.
Tous les ténors de la discipline ont
convergé vers l’excellent et sym-
pathique terrain landais pour cette
double rentrée. Car, non content
d’ouvrir les débats du Grand
National, Tartas donnait aussi le
coup d’envoi de la saison sportive.
Au botte à botte avec Nicolas
Touzaint et Tatchou, Jean Teulère
et Espoir de la Mare *Ecolit l’em-
portent d’un dixième de point. Du
même coup, l’Ecurie Jean Teulère
prend la première place du Grand
National devant l’Ecurie Nicolas
Touzaint, classé de surcroît 3e

avec Hildago de l’Ile et 5e avec
Joker d’Helby. Chacun attend
maintenant la prochaine étape, à
Saumur du 15 au 18 mai.

SSIIMMOONN  TTRRÈÈSS  MMOOTTIIVVÉÉ
Le saut d’obstacles a attendu le
concours normand de Sainte-

Mère-Eglise, du 22 au 24 mars,
pour courir sa première étape du
Grand National. Simon Delestre
avait fait le déplacement de Lor-
raine pour gagner le Grand Prix et
offrir ce premier rendez-vous à
l’Ecurie Briotet Moselle qu’il com-
pose avec Fabrice Dumartin.
L’appel du Grand National a été
déterminant : « A cette époque
de l’année, il n’y a pas grand chose
comme gros et bon concours, à
moins de partir faire les tournées à
l’étranger. Or, dans la charte de ce
circuit, les organisateurs doivent
répondre à des exigences au niveau
de la qualité du terrain et les chefs de
piste sont obligés de construire de
gros et bons parcours. De ce fait,
c’est un circuit qui prépare bien à de
plus grosses échéances. Dans le cas
de Sainte-Mère, on avait aussi la
chance de pouvoir courir Auvers le
week-end précédent. Cela m’a per-
mis d’enchaîner deux beaux Grands
Prix sur de bonnes pistes en rédui-
sant les kilomètres. Ce concept du
Grand National est très sympa. Il
intéresse plus les gens et permet de

mieux impliquer les sponsors, même

s’ils ne sont pas propriétaires. »

Ainsi, l’Ecurie Briotet Moselle est

un bon combiné du genre. Il est

composé d’une part de l’entreprise

de fenêtres en PVC, Briotet, M.

Briotet étant par ailleurs proprié-

taire de Rakker H, et d’autre part

du Conseil général de Moselle.

UUNN  PPIIQQUUEETT  HHOORRSS  PPAAIIRR
Simon Delestre participera aux

deux prochaines étapes du Grand

National, en l’occurrence Jardy

du 11 au 13 avril, suivi de Chan-

tilly du 18 au 20 avril. « Je pense

qu’après cela, mes chevaux pour-

ront prétendre à quelques sorties en

CSI. » En effet, le cavalier lorrain

dispose à ce jour d’un piquet de

cinq chevaux au potentiel Grand

Prix, qu’il compte bien affiner sur

le Grand National. « Ils ont de la

qualité, mais sont encore jeunes

dans le métier, souligne Simon. La

plus expérimentée est Inédite de

Balme qui revient à la compétition

après une saison d’arrêt pour bles-

sure. Elle remporte le petit Grand

Prix de Sainte-Mère. Oda I, qui

gagne le Grand Prix, vient des Etats-

Unis et a été déniché en Italie par

M. Dallamano en février 2007. Elle

sautait très bien mais était très verte,

ne savait rien faire et a mis quatre

mois pour accepter de monter dans

le camion. » Simon est encore au

classement du Grand Prix avec

Mélodie Ardente (4e) et Instit

(6e). Son piquet se complète avec

Couletto, un phénomène de 8 ans

aux moyens exceptionnels, arrivé

de chez Paul Schockemölhe du-

rant l’hiver. Ainsi, dès sa première

étape, le Grand National de saut

d’obstacles remplit déjà sa mission

de révélateur. On espère que

d’autres Ecuries de la même veine

se feront prochainement remar-

quer. - Agnès Lopez Chardonnet

TTeeuullèèrree  eett  DDeelleessttrree  eenn  ppoollee  ppoossiittiioonn
CCiirrccuuiitt  dd''eexxcceelllleennccee  ttoouutt  ffrraaîîcchheemmeenntt  ééllaabboorréé  ppoouurr  uunn
ccoouupp  dd''eennvvooii  ssuurr  cceettttee  ssaaiissoonn  22000088,,  llee  GGrraanndd  NNaattiioonnaall  aa
vvééccuu  sseess  ddeeuuxx  pprreemmiièèrreess  ééttaappeess  ccoouurraanntt  mmaarrss..  LLee  ssuucc--
ccèèss  ééttaaiitt  aauu  rreennddeezz--vvoouuss,,  ttaanntt  aauupprrèèss  ddeess  ccaavvaalliieerrss  qquuee
dduu  ppuubblliicc..  DDee  ggrraannddss  mmoommeennttss  àà  vviivvrree  ssaannss  mmooddéérraattiioonn..

SSiimmoonn DDeelleessttrree eett OOddaa II rreepprréésseennttaanntt ll’’EEccuurriiee BBrriiootteett MMoosseellllee - Photo : FFE/PSV



TTAARRTTAASS
25 écuries étaient au départ de la
première épreuve du Grand Na-
tional de complet à Tartas du 29
février au 2 mars, inaugurant ce
nouveau circuit de haut niveau.
Plusieurs responsables d’Ecuries
comme CSEM-www.equi-well.com
et www.coursier.fr avaient fait le
déplacement afin de supporter et
d’encourager leurs cavaliers.

RRÉÉSSUULLTTAATTSS  PPAARR  ÉÉCCUURRIIEESS
11 Ecurie Jean Teulère,
JJeeaann  TTeeuullèèrree - Maxime
Mercier, 12 points.

22 Ecurie Nicolas Touzaint,
Nicolas Touzaint,10 points.

33 Ecurie Forestier,
AAuurréélliieenn  KKaahhnn - Rémi
Pillot. 9 points.

44 Ecurie CSEM www.equi-
well.com, Stanislas de
Zuchowicz - MMDDLL  DDoonnaattiieenn
SScchhaauullyy, 7 points.

55 Ecurie ENE, DDiiddiieerr
DDhheenniinn - Gildas Flament, 
6 points.

66 Ecurie Eric Vigeanel,
Eric Vigeanel, 5 points.

77 Ecurie Pascal Leroy,
Pascal Leroy, 4 points.

88 Ecurie www.coursier.fr,
Jean-Marie Bazire - EEddddyy
SSaannss, 3 points.

Les autres Ecuries prennent toutes
1 point.

SSAAIINNTTEE--MMÈÈRREE--EEGGLLIISSEE
Le 24 mars, 34 couples représen-
tant 13 Ecuries ont pris le départ du
Grand Prix sur un parcours dessiné
par Jean Paul Lepetit. 9 couples se
sont qualifiés pour le barrage.

RRÉÉSSUULLTTAATTSS  PPAARR  ÉÉCCUURRIIEESS
11 Ecurie Briotet
Moselle, SSiimmoonn  
DDeelleessttrree-Fabrice 
Dumartin, 12 points.

22 Ecurie Eric Navet,
Eric Navet, 10 points.

33 Ecurie Samsung,
JJuulliieenn  EEppaaiillllaarrdd-
Alexandra Paillot, 
9 points.

44 Ecurie CWD,
BBrruunnoo  RRooccuueett-
Thomas Rousseau, 
7 points.

55 Ecurie Igienair,
FFrraannççooiiss--XXaavviieerr
BBoouuddaanntt-Ayméric 
de Ponnat, 6 points.

66 Ecurie de Lack,
LLaauurreenntt  GGooffffiinneett-
Mathieu Billot, 
5 points.

77 Ecurie Selles 
Delgrange 1, RRoobbeerrtt
BBrreeuull-Jacques 
Bonnet, 4 points.

88 Ecurie Haras de la
Chénée/Sté Avec,
JJeeaann--LLuucc  DDuuffoouurr/
François Grillard, 
3 points.

Les autres Ecuries prennent toutes
1 point.

CCAARRAAVVAANNEE  GGRRAANNDD  NNAATTIIOONNAALL
Il y a la « caravane » du Tour de

France, il y aura dorénavant celle

du Grand National. Théault, lea-

der européen des vans deux che-

vaux, devient le fournisseur du

Grand National 2008.

En s’associant avec la Fédération

et le Grand National, Théault sera

présent sur les 17 étapes du

Grand National.

WWWWWW..LLEEQQUUIIPPEE..FFRR  EETT  LLEE  JJOOUURRNNAALL
DDEE  LL’’EEQQUUIITTAATTIIOONN  PPAARRTTEENNAAIIRREESS
MMÉÉDDIIAASS
Deux nouveaux partenaires media

ont pris le départ du Grand Na-

tional 2008.

www.lequipe.fr, le site internet de

référence sur l’actualité sportive,

fera suivre à ses internautes les 17

étapes du Grand National. Après

chaque étape, plusieurs vidéos

retraçant l’étape du Grand Natio-

nal du week-end sont consultables

sur lequipe.fr.

Le Journal de l’équitation rejoint

également le Grand National.

Présent depuis avril 2007 dans de

nombreux clubs et sur les terrains

de concours, ce journal distribué

gratuitement à 100 000 exem-

plaires relatera l’aventure du

Grand National 2008, étape par

étape.

NNoouuvveeaauu  cciirrccuuiitt  dd''eexxcceelllleennccee  ppoouurr  lleess  33  ddiisscciipplliinneess
oollyymmppiiqquueess,,  llee  GGrraanndd  NNaattiioonnaall  aa  ddéébbuuttéé  eenn  ccoonnccoouurrss
ccoommpplleett  eett  ssaauutt  dd''oobbssttaacclleess  aavveecc  lleess  ééttaappeess  ddee  TTaarrttaass  eett
SSaaiinnttee--MMèèrree--EEgglliissee..  AAccttuuaalliittéé  eett  rrééssuullttaattss..
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GGRRAANNDD NNAATTIIOONNAALL 22000088

LLee ccaammiioonn TThhééaauulltt,, ccaarraavvaannee dduu GGrraanndd NNaattiioonnaall
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11--22 Les flots et le podium
des Ecuries aux couleurs du
Grand National
33 Jean Teulère remporte la
1e étape avec Espoir de la
Mare*Ecolit pour les couleurs
de l’écurie Jean Teulère.
44 Nicolas Touzaint et Tat-
chou, écurie Nicolas Tou-
zaint, 2e. 
55 L’écurie Forestier, 3e avec
Aurélien Kahn et Lord de
Linière. 
66 L'Ecurie CSEM www.
equiwell.com, 4e avec Dona-

tien Schauly et Stanislas de
Zuchowicz.
77 L’Ecurie ENE, 5e avec
Didier Dhennin et Ismène du
Temple
88 L’Ecurie Eric Vigeanel, 6e.
Ici Eric avec Maranello.
99 Pascal Leroy/Glenburny
du Léou, Ecurie Pascal Le-
roy, 7e.
1100 Eddy Sans et Kemstar
pour l’Ecurie www.coursier.
fr, 8e.

LLaanncceemmeenntt  dduu  GGrraanndd  NNaattiioonnaall

ddee  CCoommpplleett  àà  TTaarrttaass

Photos : FFE/PSV
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AACCTTUUAALLIITTÉÉSS SSPPOORRTTIIVVEESS
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�� PPÉÉNNÉÉLLOOPPEE  LLEEPPRREEVVOOSSTT
Associée à Fastourel du Cap,
Pénélope Leprevost remporte le
Grand Prix du CSI 2* de Com-
porta, le 2 mars devant Bruno
Broucqsault et Walkabout Wonder-
land. - FM

�� TTRRIIPPLLÉÉ  TTRRIICCOOLLOORREE
Les Français trustent les 3 premiè-
res places du Grand Prix du CSI
2* de La Comporta, Portugal, le
9 mars. Bruno Broucqsault rem-
porte l’épreuve avec Walk About
Wonderland, suivi d’Olivier Guil-
lon/Lord des Hayettes et d’Olivier
Desutter/Mic Mac du Dieu Demon.
A noter que Céline Roubaud avec
Java de Balme et Pauline Guigne-
ry/Mémoire de Normandie rem-
portent 2 épreuves de ce CSI 2*.
- FM

�� SSAAIINNTT  LLÔÔ
Carlo Pinto et Notavel JCL*Puy du
Fou remportent la RLM du
National Pro Elite de St Lô le 2
mars. La veille, le couple se clas-
sait 2e du Grand Prix Préliminaire
remporté par Marie Caroline
Maillard et Tarski Van De Zuutho-
eve. - FM

�� TTOOUURRNNÉÉEE  DDEESS  AASS  EETT  MMAAJJOORR
TTOOUURR
La tournée des As et le Major
Tour désormais sur internet. Pour
tout savoir sur ces nouveaux cir-
cuits dédiés aux jeunes et aux
cavaliers vétérans, règlement, ca-
lendrier, cliquer sur les accroches
Tournée des As ou Major Tour
sur www.ffe.com.

�� JJUULLIIEENN  EEPPAAIILLLLAARRDD
Le 16 mars, Julien Epaillard et
Icare du Manet terminent 2e du
Grand Prix à Vejer de la Frontera
(ESP). - FM

�� KKAARREENN  TTEEBBAARR
Le 6 mars, Karen Tebar et Falada
M ont remporté le Grand Prix du
CDI3* de Braunschweig, ALL
avec 71, 50 % devant l’Allemand

Hubertus Schmidt et l’Anglaise
Emma Hindle. Une victoire de
bon augure pour la qualification
du couple aux JO. - FM

�� PPEENNTTAATTHHLLOONN  MMOODDEERRNNEE
Alliant équitation, course à pied,
natation, tir et escrime, le pen-
tathlon moderne espère envoyer 4
athlètes, 2 garçons et deux filles
aux JO de Pékin. 
A ce jour, Amélie Caze est quali-
fiée nominativement grâce à son
titre de championne du Monde. 
Quant à Jean-Maxence Berrou qui
remporte la Coupe du Monde de
Mexico, il a acquis le nombre de
points nécessaires pour faire partie
du voyage. 
Sa qualification sera officiellement
acquise le 1er juin, date à laquelle
les calculs des points sont arrêtés.
- FM

�� MMIICCHHEELL  RROOBBEERRTT
Le 24 février, Mi-
chel Robert et Kel-
lemoi de Pépita rem-
portent le Grand
Prix du CSI 3* de
Vejer de la Fron-
tera. La semaine sui-
vante à Comporta,
POR, le 28 février,
Michel se classe 3e

du Grand Prix du
vendredi. - FM

GGrraanndd  RRééggiioonnaall  AAqquuiittaaiinnee
Le CRE Aquitaine met en place le Grand Régional,
circuit ouvert aux cavaliers pro de toute la France. Il
se déroule sur 5 étapes où chaque Grand Prix est
doté de 5 480 euros.
�� 18-20 avril : Blanquefort
�� 9-11 mai : Lège Cap Ferret
�� 4-6 juillet : Lesparre 
�� 8-11 août : Agen
�� 22-31 août : Le Barp.

Ce circuit s'inscrit dans la nouvelle politique du CRE, qui peut se définir
en 3 mots, excellence, performance et Aquitaine. - FM

KKaarreenn TTeebbaarr - Photo : FFE/PSV

PP LLeepprreevvoosstt - Photo : Agence Pixizone

Photo : FFE/PSV

MMiicchheell  RRoobbeerrtt  vveerrssiioonn  zzeenn,,
ffaaiitt  llaa  ccoouuvveerrttuurree  dduu  JJoouurrnnaall

ddee  ll’’EEqquuiittaattiioonn  nn°°55



IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  TTOOUUTT  CCOONNFFOORRTT
Le stade équestre de Sha Tin où
auront lieu les épreuves de saut d’obs-
tacles et de dressage dispose d’une
capacité d’accueil de 18 000 places
assises pour les spectateurs. Les écu-
ries pourront abriter 225 chevaux. Le
cross se déroulera sur le site de Beas
River, relié au terrain de golf de Hong
Kong. Le chantier du parcours de
cross d'une longueur totale de 5,7
km a été entrepris à la fin du mois
d’avril 2006 avec des aménagements
spéciaux afin d’avoir du gazon vert
toute l’année.
Le village olympique sera situé dans
l’hôtel Royal Park de Sha Tin, avec
tout le confort nécessaire pour les
athlètes. Le restaurant offrira des spé-
cialités des 5 continents afin de pren-
dre en compte les habitudes alimen-
taires de chacun. 

CCLLIIMMAATT  CCHHAAUUDD  EETT  HHUUMMIIDDEE
Le Jockey Club de Hong Kong chargé
d’aménager les installations olympi-
ques a mis en œuvre tous les moyens
pour que les chevaux supportent dans
les meilleures conditions le climat
chaud et humide d’Hong Kong au
mois d’août. L'horaire des compéti-
tions a été ajusté en fonction du ther-

momètre. En effet, toutes les épreu-

ves auront lieu soit très tôt le matin,

soit en soirée, après le coucher du

soleil. Le manège de Sha Tin sera le

premier au monde à être muni d’un

système d’air conditionné. Les écuries

seront climatisées. De même des ven-

tilateurs géants et des blocs de glace

sont prévus sur les lieux de compéti-

tion pour permettre aux montures de

se rafraîchir après chaque épreuve.

JJUUGGEESS  EETT  OOFFFFIICCIIEELLSS
En saut d’obstacles, le jury présidé

par Hanno Dohn, GER, sera composé

de David Distler, USA, Jean Loup Ca-

plain, FRA, et Chand-Kyoo Yang,

KO. Les pistes seront conçues par

Steve Stephens, USA, et Leopoldo

Palacios, VEN. Le délégué technique

est Olaf Petresen, GER.

Le jury de dressage sera présidé par

Gotthilf Riexinger, GER, et composé

de Gary Rockwell, USA, Ghislain

Fouarge, NED, Jean Michel Roudier,

FRA, Leif Tornblad, DEN, Minako

Furuoka, JPN, Barnabas Mandi,

HUN, et Mariette Withages, BEL.

En complet, le délégué technique sera

Giuseppe Della Chiesa, ITA. Le chef

de piste sera Michael Ethering-Smith

GB. Présidé par Martin Plewa, GER,

le jury sera composé de Marrilyn

Payne, USA, Christian Landolt, SUI,

et Andrew Griffiths, GB. - F Monnier

DDaannss  mmooiinnss  ddee  66  mmooiiss  aauurroonntt  lliieeuuxx  lleess  JJeeuuxx  OOllyymmppiiqquueess
ddee  PPéékkiinn..  PPoouurr  lleess  éépprreeuuvveess  ééqquueessttrreess,,  llee  rreennddeezz--vvoouuss  eesstt
àà  22  000000  kkmm  ddee  llaa  ccaappiittaallee  cchhiinnooiissee  ddaannss  cceettttee  eennccllaavvee
lloonnggtteemmppss  bbrriittaannnniiqquuee  aauuxx  ppoorrtteess  ddee  llaa  CChhiinnee,,  HHoonngg--
KKoonngg..  TToouutt  ssaavvooiirr  dduu  ssiittee..
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JJEEUUXX OOLLYYMMPPIIQQUUEESS DDEE PPÉÉKKIINN--HHOONNGG KKOONNGG DDUU 99 AAUU 2211 AAOOÛÛTT

HHoonngg  KKoonngg  eenn  ddééttaaiillss

* Prix comprenant vols, taxes aéropor tuaires, transfer ts aéropor t/hôtel/aéropor t, nuits et petit déjeuner + places Cat. A dans la discipline choisie.
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Hôtel 3 étoiles Hôtel 4 étoiles

L’Agence 
des Cavaliers

8 rue Gambetta 91290 ARPAJON 
Tel 01 64 90 40 80 Fax 01 69 26 95 58

jo@pleincielvoyages.com
www.pleincielvoyages.com

Départ 
de Paris

Départ de
Hong Kong Sur Place Hong Kong

A Tout Prix 
Hong Kong

Privilège
COMPLET 7 Août 13 Août 6 Jours/5 Nuits 2.300 €* 2.600 €*
DRESSAGE 12 Août 20 Août 8 Jours/7 Nuits 2.450 €* 2.850 €*
CSO 14 Août 22 Août 8 Jours/7 Nuits 2.550 €* 2.950 €*

Lic. 091 95 00 15

OOffffrreezz  vvoouuss  lleess  JJeeuuxx
La FFE organise avec son partenaire l’agence Plein Ciel Voyages un voyage aux Jeux Olympiques de Hong Kong.
Réservez vos places au plus vite. C’est aux           trois quarts réservé.

TTOOUUSS  LLEESS  HHOORRAAIIRREESS
Samedi 9 août 
6h 30-10 h 30 Dressage du complet par équipe
6h 30-10 h 30 Dressage du complet individuel
19 h 15 -23 h 15 Dressage du complet par équipe
19 h 15 -23 h 15 Dressage du complet individuel

Dimanche 10 août 
6 h 30-10 h 30 Dressage du complet par équipe
6 h 30-10 h 30 Dressage du complet individuel

Lundi 11 août 
8 h-11 h 30 Cross par équipe et individuel

Mardi 12 août 
19 h 15-22h 15 SO du complet par équipe
19 h 15-22 h 15 SO du complet indiv. (qualificatives)
22 h 30-23 h 30 SO du complet individuel (finale)
23 h 45-00 h 15 Cérémonie médailles complet indiv.
00 h 15-00h 30 Cérémonie médailles complet par équipes

Mercredi 13 août 
19 h 15-24 h 15 GP dressage par équipes 1er jour
19 h 15-24 h 15 1e qualificative dressage individuel

Jeudi 14 août 
19 h 15-23 h 45 GP 1e qualificative dressage individuel
19 h 15-23 h 45 GP dressage par équipes, 2e jour
24 h-24 h 30 Cérémonie médailles dressage par équipes

Vendredi 15 août 
19h 15-23h 15 SO individuel 1e qualificative

Samedi 16 août 
19 h 15-00 h Dressage individuel GP Spécial

Dimanche 17 août 
19 h 15-23 h 15 Finale SO par équipe, 1e épreuve
19 h 15-23 h 15 SO individuel, 2e qualificative 

Lundi 18 août 
19 h 15-22 h 15 Finale SO par équipe, 2e épreuve
19 h 15-22 h 15 SO individuel, 3e qualificative
22h 30-23 h Cérémonie médailles SO équipes

Mardi 19 août 
19 h 15-22 h 15 Dressage individuel GP Libre
22h 30-23 h Cérémonie médailles dressage individuel

Mercredi 21 août 
19 h 15-21 h 45 Finale du SO individuel, 1ère épreuve 
22 h-23 h Finale du SO individuel, 2e épreuve
23 h-23 h 45 Cérémonie médailles SO individuel

LLee  ssttaaddee  ééqquueessttrree  ddee  SShhaa  TTiinn - Photo : Ian Jones
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FFFFEE TTVV,, TTOOUUTTEE LL''AACCTTUUAALLIITTÉÉ ÉÉQQUUEESSTTRREE EENN VVIIDDÉÉOO
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LLIIBBRREE
L’accès à FFE TV est entièrement
libre. Pas d’inscription ni de paie-
ment. 
Il suffit de cliquer sur l’icône FFE
TV sur la page d’accueil de www.
ffe.com et de vous laisser guider.

CCHHAAÎÎNNEESS
Vous avez le choix entre 7 chaînes
thématiques, Grand National 2008,
Championnats de France, les équi-
pes de France, internationaux et
nationaux, Parc équestre Lamotte,
élevage, salons et événements. 
De nouvelles chaînes vont prochai-
nement voir le jour comme une
chaîne santé du cheval en partena-
riat avec les laboratoires Mérial.

RREEPPOORRTTAAGGEESS
Le cross de Nicolas Touzaint au CCI
4* de Pau, le barrage du Grand Prix
du Jumping de Bordeaux, la RLM
de Julia Chevanne aux Master Pro
de Saumur… les reportages sont
mis en ligne le lendemain de la
manifestation. Au cours de la saison
2008, certains événements seront
diffusés en direct. La caméra de FFE
TV entre aussi dans les coulisses des
grands moments comme le stage de
préparation de l’équipe de France
de complet à Granville en vue des
championnats d’Europe. D’autres
événements comme le Generali
Open de France et le Meeting des
Propriétaires sont vus de façon plus
fun avec des clips de présentation.

IINNTTEERRVVIIEEWWSS
Régulièrement les entraîneurs na-
tionaux et les cavaliers prennent la
parole sur FFE TV ainsi que les
représentants de la FFE comme
Serge Lecomte ou Christian Paillot
pour une impression sur le vif ou
un avis autorisé sur les dernières
performances et l’actualité du
sport de haut niveau.

SSUUCCCCÈÈSS
En 9 mois, les 200 vidéos en ligne
ont fait l’objet de 500 000 consul-
tations en ligne. Alors… à vos sou-
ris ! - F Monnier

CCOOOORRDDOONNNNÉÉEESS  FFFFEE
SSiittee  ddee  LLaammoottttee  Siège social : Parc Equestre 41600 Lamotte
�� FFFFEE  CClluubb  &&  OODD T 02 54 94 46 21 F 02 54 94 46 20 club@ffe.com
�� FFFFEE  CCoommppééttiittiioonn T 02 54 94 46 31 F 02 54 94 46 30 competition@ffe.com
�� FFFFEE  FFoorrmmaattiioonn T 02 54 94 46 52 F 02 54 94 46 50 formation@ffe.com
�� FFFFEE  TToouurriissmmee  //  CCNNTTEE T 02 54 94 46 80 F 02 54 94 46 81 tourisme@ffe.com
�� FFFFEE  DDéévveellooppppeemmeenntt//LLaa  RReeff T 02 54 94 46 71 F 02 54 94 46 70 ref@ffe.com
�� FFFFEE  PPaarrcc T 02 54 94 46 11 F 02 54 94 46 10 parc@ffe.com
SSiittee  ddee  BBoouullooggnnee 81 av E. Vaillant 92517 Boulogne Cedex
�� FFFFEE  HHaauutt  NNiivveeaauu T 01 58 17 58 17 F 01 58 17 58 60 hautniveau@ffe.com
�� FFFFEE  CCoommmmuunniiccaattiioonn T 01 58 17 58 22 F 01 58 17 58 19 medias@ffe.com
�� FFFFEE  AAffffaaiirreess  ggéénnéérraalleess T 01 58 17 58 17 F 01 58 17 58 00 direction@ffe.com
SSiittee  ddee  PPaarriiss 9 boulevard Macdonald 75019 Paris
�� FFFFEEccoommppeett T 01 44 65 28 80 F 01 44 65 28 92 ffecompet@ffe.com

AADDRREESSSSEESS  UUTTIILLEESS
�� CCaabbiinneett  PPeezzaanntt - BP 3032. 14017 Caen Cedex 2. T 02 31 06 11 60. F 02 31 94 24 74. cabinetpezant@wanadoo.fr
�� CCQQFF - Parc Equestre. 41600 Lamotte. T 02 54 94 46 14. F 02 54 94 46 18. infos@cheval-qualite.com
�� EENNEE - Terrefort St Hilaire St Florent BP 207. 49400 Saumur. T 02 41 53 50 50. F 02 41 67 63 08. stage-ene@cadrenoir.fr
�� FFIIVVAALL - 104, rue Réaumur. 75002 Paris. T 01 45 61 12 19. F 01 45 08 88 03. contact@fival.info
�� GGHHNN - 12 av. de la République. 41600 Lamotte. T 02 54 83 02 02. F 02 54 83 02 03. infos@ghn.com.fr
�� HHaarraass  NNaattiioonnaauuxx - SIRE. BP 3. 19231 Arnac-Pompadour Cedex. T 08 11 90 21 31. F 05 55 73 94 83. www.haras-nationaux.fr
�� SSIIFF - 14490 Litteau (Fax réservé pour les formulaires de validation de licence compétition).T 02 31 51 21 10. F 02 31 51 21 15

RReettrroouuvveezz ttoouutteess nnooss iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr iinntteerrnneett wwwwww..ffffee..ccoomm

CCAARRNNEETT DD’’AADDRREESSSSEESS

DDeeppuuiiss  jjuuiinn  22000077,,  llaa  FFFFEE  aa  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ssuurr  wwwwww..ffffee..ccoomm
uunnee  ccyybbeerr  ttéélléé  eennttiièèrreemmeenntt  ddééddiiééee  aauuxx  ssppoorrttss  ééqquueessttrreess..
VViissiittee  gguuiiddééee..

LL''ééqquuiittaattiioonn  eenn  lliivvee  ssuurr  vvoottrree  PPCC



DDEE  LLAA  CCOONNQQUUÊÊTTEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT
AAUU  SSPPOORRTT
XIXe siècle, le grand ouest améri-

cain : des territoires immenses, du

bétail à profusion, des distances

énormes et un seul moyen de

transport, le cheval. Ce qui n’était

à l’origine qu’une équitation de

travail, pratiquée par les cow-boys

pour conduire et encadrer les trou-

peaux, s’est transformé peu à peu

en une équitation de loisir et de

compétition se pratiquant sur des

Paint horses, des Quarter Horses,

des Appaloosas, des Palominos ou

encore des Pur-sang arabes.

LL’’ÉÉQQUUIITTAATTIIOONN  WWEESSTTEERRNN  AAUUXX
EETTAATTSS--UUNNIISS
4 catégories d’épreuves : le Gym-

khana regroupe les épreuves de

vitesse, le Ground Work, celles en

main, le Dry Work, le travail sans

bétail et le Cow Work les épreuves

de travail avec bétail. Un même

look : une selle western munie

d’un pommeau saillant utilisé pour

attacher un lasso ou se tenir en cas
de difficulté, de larges étrivières et
étriers, une double sangle, un ta-
pis, des rênes séparées et bien sûr
un chapeau de cow-boy. Un mê-
me état d’esprit également, faisant
prévaloir l’acceptation sur la sou-
mission : la relation entre un ca-
valier et son cheval est basée sur la
confiance que permet notamment
d’obtenir le travail à pied.
Sandrine Brédy-Guidetti, cavalière
de Walti Western Equitation, ex-
plique que « la première chose à
faire quand on aborde un cheval que
l’on ne connaît pas est de découvrir
comment il se comporte en main.
Le cheval doit être attentif à ma voix
et à mon action de corps. S’il ne
prête pas attention à ce que je lui
demande, alors je lui donne de l’in-
confort. Nous évoluons tous che-
vaux et humains dans une bulle.
C’est à la pression de ces 2 espaces
que doit répondre le cheval afin de
se retrouver dans le confort. » En
proposant une approche différen-
te du cheval, l’équitation western
fait de plus en plus d’adeptes dans
le monde.

LLEE  WWEESSTTEERRNN  SS’’IIMMPPOOSSEE  EENN  FFRRAANNCCEE
L’histoire de l’équitation western
en France débute en 1979 avec la
naissance de l’Association Française
d’Equitation Américaine (AFEA).
En 1990, l’AFEA, devient l’AFEW,
Association Française d’Equitation
Western. 6 ans plus tard on assiste

LL''ééqquuiittaattiioonn  wweesstteerrnn  aa  llee  vveenntt  eenn  ppoouuppee  !!  AA  ll''oorriiggiinnee,,
ééqquuiittaattiioonn  ddee  ttrraaddiittiioonn  eett  ddee  ttrraavvaaiill  ddeessttiinnééee  àà  ll''éélleevvaaggee
eexxtteennssiiff,,  aauu  ggaarrddiieennnnaaggee  eett  aauu  ddééppllaacceemmeenntt  ddeess  ttrroouu--
ppeeaauuxx  ddaannss  ll''oouueesstt  aamméérriiccaaiinn,,  eellllee  iinnttèèggrree  77  ddee  sseess  ddiiss--
cciipplliinneess  ddaannss  llee  rrèègglleemmeenntt  FFFFEE  ppoouurr  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess
ssyymmppaatthhiiqquueess  àà  ttoouuss  lleess  ccaavvaalliieerrss..  DDééccoouuvveerrttee..
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EEqquuiittaattiioonn  wweesstteerrnn  ppoouurr  ttoouuss

�� SShhoowwmmaannsshhiipp  :: épreuve de présentation en main de poneys / chevaux.
�� HHoorrsseemmaannsshhiipp  :: épreuve visant à démontrer l'habileté du cavalier à

exécuter à poney / cheval une série de manœuvres avec précision
et calme.

�� TTrraaiill  :: épreuve permettant de juger de l'aisance du poney / cheval
sur des dispositifs divers.

�� PPoollee  bbeennddiinngg  :: course en slalom chronométrée sur une ligne de 6
piquets, proche du Barrel racing, discipline FFE.

�� WWeesstteerrnn  pplleeaassuurree  : épreuve permettant de juger les aptitudes des
poneys / chevaux aux 3 allures.

�� WWeesstteerrnn  rriiddiinngg  :: épreuve jugeant la qualité des allures et des chan-
gements de pied au galop du poney / cheval.

�� RReeiinniinngg  :: épreuve au galop sur un circuit imposé de huit de chiffre
permettant de juger la finesse du dressage, la maniabilité et l'attitude
du poney / cheval guidé entre des rênes souples.

DDéémmoonnssttrraattiioonn ddee ccuuttttiinngg,, éépprreeuuvvee ddee ccooww wwoorrkk - Photo : F Raimondo
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à une démonstration de Reining aux
JO d’Atlanta tandis qu’en 1999, la
FFE valide les Galops 1 à 9 d’équi-
tation western. Le Reining devient
discipline olympique officielle en
2002, lors des JEM de Jerez.

DDEE  LLAA  FFRRAANNCCEE  ÀÀ  LLAA  FFFFEE
Consciente de l’impact du western
dans le milieu équestre, la FFE a mis
en place une Commission Western,
présidée par Yves Tourvieille : 6
épreuves ont rejoint le Reining en
tant que discipline dans le règlement
officiel : le Showmanship, le Horse-
manship, le Western pleasure, le
Western riding, le Trail et le Pole
bending. Emmanuelle Schramm,
DTN à la FFE, explique que « la
Commission a conservé les disciplines
traditionnelles de l’équitation wes-
tern, sauf celles faisant intervenir le
bétail, que l’on retrouve dans les équi-
tations de travail ». Le règlement

western s’inscrit dans la cohérence
des nouveaux projets sportifs et du
nouveau règlement officiel. « L’as-
pect technique a été apporté par
Guy Duponchel, entraîneur national
de reining et vice-président de
l’AFEW. » Les techniciens fédé-
raux ont été recrutés auprès des
juges AFEW. 6 sont actuellement
labellisés Juges Pro western. 

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS
Au niveau de la compétition, le 1er

championnat de France d’équita-
tion western FFE aura lieu les 20 et
21 septembre 2008, lors du Mon-
dial TREC. « C’est un vrai produit
de diversification pour les clubs », se
félicite Emmanuelle Schramm. En
club, les règles sont adaptées pour
une plus grande accessibilité. En
amateur et pro, les Galops western
et l’équipement spécifique sont obli-
gatoires. Le haut niveau se met éga-
lement en place : le 1er stage du
Groupe France a eu lieu les 28 et
29 février 2008 à la Mailleraye-sur-
Seine (76), en présence de Guy
Duponchel. 5 cavaliers étaient pré-
sents : JP. Arrot, Y. Fromont, L.
Duponchel, G. Legrand et S. We-
ber. Objectif : le championnat du
monde de Manerbio (Italie) en sep-
tembre 2008.

EENNSSEEIIGGNNEERR  LL’’ÉÉQQUUIITTAATTIIOONN  
WWEESSTTEERRNN
Tous les enseignants titulaires d’un
code examinateur peuvent faire

passer les Galops western 1 à 4.

Le BPJEPS activités équestres pos-

sède également une mention

« équitation western » destinée à

l’enseignement de l’équitation

western dans les centres équestres.

Pour pouvoir entrer en formation,

le candidat doit être capable de

travailler un cheval sur le plat et

d’effectuer une reprise de dres-

sage combinée western à 2 mains,

de réaliser un parcours de reining

à 2 mains et d’effectuer un travail

western du cheval ou du poney

non monté avec présentation en

main. 

Tout est mis en œuvre pour que

les novices puissent s’épanouir

dans l’équitation western. Alors à

vos chapeaux de cow-boy ! -
Sarah Lassalle

CCoonnttaaccttss
�� FFFFEE  :: www.ffe.com
�� AAFFEEWW  :: www.afew.fr
�� NNRRHHAA  ooff  FFrraannccee (National Reining
Horse Association) : www.nrha.fr
�� NNBBHHAA  ooff  FFrraannccee (National Barrel
Horse Association) : www.nbha.fr 
�� AAssssoocciiaattiioonn  ffrraannççaaiissee  ddeess  PPaaiinntt
hhoorrsseess  :: www.fpha.fr
�� AAssssoocciiaattiioonn  ffrraannççaaiissee  dduu
QQuuaarrtteerr  hhoorrssee  :: www.afqh.org
�� WWaallttii  WWeesstteerrnn  EEqquuiittaattiioonn  ::
http://walti-western-equitation-.fr

AABBOONNNNEEMMEENNTT  ÀÀ  LLAA  RREEFF
�� LL’’iinnffoo  àà  llaa  ssoouurrccee
�� LLeess  iinnnnoovvaattiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess
�� LLaa  vviiee  dduu  ssppoorrtt
�� LLeess  ccaalleennddrriieerrss  eett  lleess  rrèègglleemmeennttss
�� TToouutteess  lleess  rrééfféérreenncceess  dduu  mmoonnddee  ééqquueessttrree

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

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

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

FFaaiirree  pprréévvaallooiirr  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ssuurr  llaa  ssoouummiissssiioonn -
Photo : F Raimondo 



UUNN  AATTTTRRAAIITT  CCEERRTTAAIINN  AAUUPPRRÈÈSS
DD’’UUNN  VVAASSTTEE  PPUUBBLLIICC
« Les paint horses fascinent : cava-
liers, parents et visiteurs se plaisent à
les regarder travailler, montrant par
là-même l’intérêt qu’ils portent à
cette approche différente de l’équita-
tion. Pas besoin d’investissements
coûteux pour pratiquer les épreuves
de trail, horsemanship et showmans-
hip puisque les selles traditionnelles
conviennent. Les disciplines spécifi-
ques ou techniques comme le Wes-
tern Pleasure, le Western Riding et le
Reining nécessitent néanmoins d’ac-
quérir un matériel et une cavalerie
adéquats : seuls les chevaux améri-
cains comme les quarter, les paint ou
les appaloosas sont morphologique-
ment et mentalement adaptés à ce
type d’épreuves. La variété des disci-
plines proposées permet à chacun de
trouver la voie qui lui convient et pro-
met un bel avenir à l’équitation wes-
tern dans nos poney-clubs, pour le
plus grand plaisir de tous.

SSEE  RREESSSSOOUURRCCEERR  PPAARR  UUNNEE  
NNOOUUVVEELLLLEE  AAPPPPRROOCCHHEE  DDEE
LL’’ÉÉQQUUIITTAATTIIOONN
Après de nombreuses années à cou-
rir les Championnats de France Po-

nam à Lamotte, les Cycles classiques
Poney, les concours d’élevage et à
assurer l’enseignement de l’équita-
tion au Poney Club de Chevagny
(71), j’avais besoin d’un nouveau
challenge pour garder intacte ma
passion d’enseignante. J’ai donc
décidé d’orienter mon Poney-club
vers des activités davantage tournées
vers le loisir et la randonnée et j’en-
visageais, pour compléter ma cavale-
rie, d’acquérir quelques chevaux de
couleurs, très prisés des cavaliers.
Mon choix s’est rapidement porté
sur les chevaux américains et plus
particulièrement sur les paint horses.

TTRRAAVVAAIILLLLEERR  EENN  FFIILLIIÈÈRREE  AAVVEECC
UUNNEE  DDÉÉMMAARRCCHHEE  QQUUAALLIITTÉÉ
Si l’on veut chercher l’excellence
dans une activité, il faut s’insérer
dans une filière de qualité correspon-
dant aux objectifs que l’on s’est
fixés..  Les aptitudes des paint horses
m’ont incitée à développer une équi-
tation western au sein du poney-
club. Il ne me restait plus qu’à trou-
ver la personne susceptible de me
donner l’envie de franchir le pas.
Françoise Raimondo, seule Juge
française à avoir obtenu les cartes de
Juge de race permettant de juger
toutes les disciplines de l’équitation
western, s’est imposée à moi comme
une évidence. 
Son professionnalisme, sa rigueur,
son respect des chevaux, sa patience
pour transmettre son savoir, sa struc-
ture située non loin et facilitant ainsi
les échanges et les journées de for-
mation m’ont définitivement déci-
dée à me lancer dans cette orienta-
tion western.

NNÉÉCCEESSSSIITTÉÉ  DD’’UUNNEE  FFOORRMMAATTIIOONN
SSOOLLIIDDEE
Cette nouvelle approche de l’équita-
tion ne peut se faire sans une forma-

tion solide et complète. Il serait illu-
soire de croire qu’un enseignant,
même expérimenté, peut s’en dis-
penser. Le passage de l’équitation
traditionnelle à l’équitation western
est un travail passionnant et méticu-
leux. Seul un professionnel de l’équi-
tation western peut nous faire
découvrir les subtilités, nous aider à
mettre en place ces nouveaux codes,
nous permettre de comprendre ce
qu’on attend du cavalier et du che-
val et comment on y parvient. Pour
cette raison, avec l’aide de Françoise
Raimondo, nous avons mis en place
un plan de formation pour mes cava-
liers et moi-même, de façon à acqué-
rir des connaissances solides, cohé-
rentes et suffisantes à la création
d’une section spécifique de décou-
verte de l’équitation western au
Poney-club. 

UUNNEE  ÉÉQQUUIITTAATTIIOONN  NNAATTUURREELLLLEE,,
BBAASSÉÉEE  SSUURR  LL’’ÉÉQQUUIILLIIBBRREE  EETT  LLAA
CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN
L’équitation western est une équita-
tion de travail avant tout et toute sa
pratique en découle. Cette approche
privilégie l’équilibre naturel du che-
val sans intervention de la main et
utilise le langage de notre corps de
manière concentrée et consciente ce
qui réduit la communication à l’es-
sentiel. Patience et méthode sont
nécessaires. Il faut prendre le temps
de procéder par étapes dès la nais-
sance du poulain : les associations
de races américaines proposent aux
éleveurs de valoriser dès le sevrage
les qualités de leurs chevaux. Des cir-
cuits de compétition adaptés à l’âge
du poulain existent : classes Halter
pour les weanling ou poulains sevrés,
Longe Line et Trail in Hand pour les
yearling, etc. L’autorité justement
dosée rassure un poulain : son édu-
cation précoce le rend opérationnel
à un âge où nous commençons tout
juste à préparer nos chevaux pour les
3 ans montés ! » - Annie Mahieu

PPrrééssiiddeennttee  dduu  PPoonneeyy  CClluubb  ddee  BBoouurrggooggnnee  ppeennddaanntt  1100  aannss,,
PPrrééssiiddeennttee  ddee  CClluunnyy  SSppoorrtt  PPoonneeyy,,  BBEEEESS11  AAccttiivviittééss  ééqquueess--
ttrreess,,  BBFF  dd''EEqquuiittaattiioonn  EEtthhoollooggiiqquuee,,  AAnnnniiee  MMaahhiieeuu  ss''eesstt  ddéé--
ccoouuvveerrtt  uunnee  nnoouuvveellllee  ppaassssiioonn  ppoouurr  ll''ééqquuiittaattiioonn  wweesstteerrnn..
EEvvooccaattiioonn  àà  bbââttoonnss  rroommppuuss  ddee  ssoonn  eennttrrééee  ddaannss  llee  mmoonnddee
ddeess  cchhaappeeaauuxx  ddee  ccooww--bbooyy  eett  ddee  llaa  mmuussiiqquuee  ccoouunnttrryy..
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AANNNNIIEE MMAAHHIIEEUU IINNVVIITTEE LL''ÉÉQQUUIITTAATTIIOONN WWEESSTTEERRNN AAUU PPOONNEEYY--CCLLUUBB DDEE CCHHEEVVAAGGNNYY

FFaasscciinnaannttee  ééqquuiittaattiioonn  wweesstteerrnn

Photo : F Raimondo

CCoonnttaaccttss
FFrraannççooiissee  RRaaiimmoonnddoo
Red Spring - 06 64 75 58 98 -
redspring@free.fr
AAnnnniiee  MMaahhiieeuu - Poney club de
Chevagny - 03 85 20 19 14 -
annie.mahieu@wanadoo.fr
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UUNN  PPRROOJJEETT  PPÉÉDDAAGGOOGGIIQQUUEE
L’Union équestre d’Ile-de-France,
dont le but est de promouvoir et de
développer les formations équestres
professionnelles, met en place des
stages à l’étranger destinés aux
professionnels de l’équitation. Un
groupe de travail comprenant for-
mateurs, employeurs, représen-
tants du Ministère des sports et
personnalités impliquées dans le
système de formation et de certifi-
cation des futurs enseignants s’est
constitué. 
Les objectifs : renforcer la dimen-
sion européenne de la formation
professionnelle, améliorer la trans-
parence des compétences et des
qualifications au niveau européen,
développer les compétences lin-
guistiques. Dans cette optique, un
premier stage a été organisé au
Royaume Uni afin de découvrir le
système de formation et d’ensei-
gnement britannique.

UUNNEE  SSEEMMAAIINNEE  IINNSSTTRRUUCCTTIIVVEE
Lors du voyage d’étude, 8 mem-

bres du groupe de travail ont eu le

privilège de visiter Hartpury Colle-

ge : centre de formation de spor-

tifs, école d’agriculture et d’horti-

culture, centre équestre pour la

formation professionnelle et l’en-

traînement sportif, école d’équita-

tion et centre de thérapie équin.

Pendant 5 jours, les participants

ont pu observer des méthodes de

rééducation sur tapis roulant et

par hydrothérapie, des examens

pratiques de pédagogie, des cours

théoriques et pratiques ou encore

des séances d’entraînement de

cavaliers de haut niveau.

AAPPPPRROOCCHHEE  DDEE  LL’’EENNSSEEIIGGNNEE--
MMEENNTT  BBRRIITTAANNNNIIQQUUEE
Vincent Boubet, dirigeant du CE
de Chaville (92), membre de la
délégation, se réjouit de la visite
de l’écurie de Carl Hester, cavalier
de dressage, qui fut l’occasion
d’échanger sur la planification du
cheval et la formation du cavalier.
« En France, souligne-t-il, il n’y a
pas de retard par rapport à
l’Angleterre en ce qui concerne la
pédagogie. La principale différence
réside dans le fait que les Anglais
sont plus à cheval sur la sécurité.
L’équitation est également plus
démocratique en France, c’est-à-dire
qu’il y a moins de cours individuels -
les cours collectifs en Angleterre ne
comprennent pas plus de 8 cavaliers
et durent seulement ¾ d’heure - et
c’est beaucoup moins cher. »

SSEE  FFOORRMMEERR  AAUU  RROOYYAAUUMMEE  UUNNII
Pour devenir « horse riding instruc-
tor », des diplômes fédéraux exis-
tent : les BHS, diplômes de la British

Horse Society. Stages et tests d’en-

seignement préliminaires sont essen-

tiels pour entrer en formation.

Plusieurs niveaux : le BHSAI d’assis-

tant instructeur, le BHSII d’instruc-

teur indépendant, le BHSI de maître

instructeur et le FBHS qui représente

le plus haut niveau de monitorat.

D’autres examens permettent d’en-

seigner l’équitation : ceux de l’As-

sociation of British Riding Schools,

ou plus récemment le UK Coaching

Certificate délivré par la British

Equestrian Federation.

Vincent Boubet explique qu’il existe

des équivalences avec les diplômes

français, notamment le BPJEPS.

« Mais les formations en Angleterre ont

davantage trait à la compétence. On se

dirige vers une équitation de résultat

plus qu’une équitation de loisir. »

Expérience enrichissante à tous

points de vue, elle sera prochaine-

ment renouvelée dans un autre pays

pour appréhender toujours mieux

les formations équestres européen-

nes. A suivre. - Sarah Lassalle

DDiirriiggeeaannttss  ddee  CCEE,,  ffoorrmmaatteeuurrss  dd''ééllèèvveess  BBPPJJEEPPSS  eett  aauuttrreess
pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ll''ééqquuiittaattiioonn  ssee  ssoonntt  ddoonnnnéé  rreennddeezz--vvoouuss
aauu  RRooyyaauummee  UUnnii,,  lloorrss  dd''uunn  ssttaaggee  àà  ll''aaccaaddéémmiiee  ddeess  ssppoorrttss
HHaarrttppuurryy  CCoolllleeggee..  OOrrggaanniisséé  ppaarr  ll''UUnniioonn  ééqquueessttrree  dd''IIllee--
ddee--FFrraannccee  eett  ll''aaggeennccee  EEuurrooppee  EEdduuccaattiioonn  eett  FFoorrmmaattiioonn
FFrraannccee,,  ll''oobbjjeeccttiiff  ddee  ccee  vvooyyaaggee  ééttaaiitt  dd''ééttuuddiieerr  llee  ssyyss--
ttèèmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  aannggllaaiiss..

PPeerrssppeeccttiivveess  bbrriittaannnniiqquueess

CCoonnttaaccttss
Union équestre d'Ile-de-France -
43, bd Joffre 77300 Fontaine-
bleau - T 01 60 72 56 77 -
www.unionequestre.com
Agence Europe Education et
Formation France - 25, quai des
Chartrons 33080 Bordeaux -
T 05 56 00 94 00 - www.europe-
education-formation.fr

Photo : Union Equestre Ile-de-France

VViissiittee  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ddee  HHaarrttppuurryy  CCoolllleeggee -
Photo : Union Equestre Ile-de-France



EECCHHAAPPPPEERR  ÀÀ  LLAA  MMAALLAADDIIEE
Il y a 11 ans, Roland Plaut, cadre
à la direction des travaux de l’hô-
pital Robert Debré et passionné de
chevaux, se dit : « pourquoi ne
pas en faire profiter les enfants
malades ? » L’opération Poney-
vasion était née. Son objectif :
permettre aux enfants et adoles-
cents d’échapper à une réalité
hospitalière bien souvent inhospi-
talière. « Des rigolades à toute
heure, la Poneyvasion permet de
rêver, de s’évader, le temps de quel-
ques journées passées à trotter,
vibrer au rythme des montures et
des moteurs, en pleine nature, si
chère à notre cœur » : tel est
l’hymne de la Poneyvasion.

UUNNEE  IINNIITTIIAATTIIOONN  EENNCCAADDRRÉÉEE  ÀÀ
LL’’ÉÉQQUUIITTAATTIIOONN
La ferme équestre Les Grilles ac-
cueille la Poneyvasion depuis sa
création. Ce domaine équestre de
80 hectares est particulièrement
adapté à l’accueil des enfants :
des petites chambres de 2 à 8 lits,
une belle salle à manger, des équi-
pements conviviaux mais surtout

du personnel motivé. La famille
Nageleisen s’entoure de stagiaires
enthousiastes. « Ils adorent s’occu-
per des petits de chez nous, expli-
que Roland, ils le font parce qu’ils
ont envie de le faire et reviennent
avec plaisir. » 1 BEES I et 1 BEES
II encadrent les activités équestres.
Les jeunes malades sont immergés
dans l’univers des chevaux pen-
dant 4 jours intenses. Ils sont ini-
tiés au pansage, apprennent les
rudiments de base, se promènent
à poney ou à cheval le long d’un
lac, s’amusent à des jeux équestres
et découvrent la vie à la ferme.

UUNNEE  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  
RRIIGGOOUURREEUUSSEE  EETT  GGÉÉNNÉÉRREEUUSSEE
Le choix des enfants est soumis à
une autorisation médicale et
parentale. « Il faut que la patholo-
gie soit compatible avec le périple
équestre. » Les enfants sont
entourés d’un médecin, de 3 infir-
mières, 3 aides-soignants, 2 édu-
cateurs spécialisés et plusieurs
accompagnateurs bénévoles et
bénéficient ainsi d’une sécurité
optimale. Deux mots d’ordre pour
participer à la Poneyvasion : pas-
sion et générosité. « Il faut vouloir
faire plaisir aux enfants. »

BBIIEENNFFAAIITTSS  DDEE  LL’’ÉÉQQUUIITTAATTIIOONN
« La Poneyvasion fait du bien à nos
jeunes malades, c’est une véritable
bouffée d’oxygène. Un change-
ment de comportement s’observe :
ils acceptent mieux leurs soins car
une complicité avec l’équipe médi-
cale se met en place, ils compren-
nent que le médecin et l’infirmière
ne sont pas le Grand méchant
loup ! » Les enfants ne sont plus

des patients mais des cavaliers.

« On ne les montre pas du doigt
parce qu’ils sont malades, ils peu-
vent vivre comme les autres » se

réjouit Roland. 

Expérience enrichissante, la Poney-

vasion enseigne contrôle de soi et

respect. L’objectif est thérapeuti-

que et éducatif, le résultat sans

appel : émotion, plaisir et souve-

nirs impérissables.

MMAAIISS  AAUUSSSSII……
La Poneyvasion propose égale-

ment un raid 4/4 ainsi qu’une

approche du Quad et du tir à

l’arc. Grâce au soutien de la fon-

dation des Hôpitaux de Paris et de

France, du Mouvement pour

l’Amélioration de l’Environne-

ment Hospitalier, du Lions Club

de Conflans Montjoie, du Rotary

Club d’Argenteuil Cormeille en

Parisis et de l’Association Robert

Debré, la Poneyvasion est chaque

année prétexte au rire mais aussi

aux larmes au moment du départ :

« On craque un peu, c’est dur car
on s’attache aux enfants. » Roland

Plaut est ému, il pense déjà à l’an-

née prochaine… - Sarah Lassalle

DDeeppuuiiss  11999977,,  llaa  PPoonneeyyvvaassiioonn  pprrooppoossee  aauuxx  eennffaannttss  hhoossppii--
ttaalliissééss  àà  ll''hhôôppiittaall  RRoobbeerrtt  DDeebbrréé  eett  àà  ll''hhôôppiittaall  ddee  ppééddiiaattrriiee
eett  ddee  rréééédduuccaattiioonn  ddee  BBuulllliioonn  uunn  wweeeekk--eenndd  ddééccoouuvveerrttee  àà
llaa  ffeerrmmee  ééqquueessttrree  LLeess  GGrriilllleess  ddee  SSaaiinntt  FFaarrggeeaauu  ((8899))..
CCeettttee  aannnnééee,,  2255  jjeeuunneess  ddee  88  àà  1166  aannss,,  ddoonntt  33  ssoouurrddss  eett
mmaalleenntteennddaannttss,,  oonntt  ppaarrttiicciippéé  àà  ccee  ssééjjoouurr  ppaass  ccoommmmee
lleess  aauuttrreess..  RReettoouurr  ssuurr  uunnee  aavveennttuurree  ééqquueessttrree  eett  hhuummaaiinnee..
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QQuuaanndd  ll''ééqquuiittaattiioonn  ddeevviieenntt  tthhéérraappiiee

CCoonnttaacctt
Association Robert Debré -
Hôpital Robert Debré
T 01 40 03 53 57 
www.association-robert-debre.net
Ferme équestre Les Grilles 
T 03 86 74 12 11
www.lesgrilles.com

DDee llaa tteennddrreessssee aauussssii - Photo : Philippe Havard

UUnnee  bboouuffffééee  dd’’ooxxyyggèènnee  eenn  ddeehhoorrss  dduu  ccaaddrree  ddee
ll’’hhôôppiittaall  - Photo : Philippe Havard
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OONN EENN PPAARRLLEE AAUU CCLLUUBB HHOOUUSSEE

2255

�� EETTHHOOLLOOGGIIEE  EENN
MMIILLIIEEUU  NNAATTUURREELL
L’Association Takh,
propose des stages
d’observation du che-
val de Przewalski sur
le Causse Méjean,

Lozère. Conçues et animées par
Hélène Roche, expert fédéral
éthologue scientifique spécialisée
cheval, ces sessions de 5 jours s’ar-
ticuleront autour de cours en salle
et d’observations du troupeau en
milieu naturel. Stages ouverts à
tous. Dates : Mai : 12 au 16 et
19 au 23. Juin : 16 au 20. Juillet :
21 au 25 et 28 au 1er août. Août :
13 au 17 et 18 au 22. Contact :
Hélène Roche T 06 62 09 34 26.
www.takh.org. - FM

�� VVAARRIIAATTIIOONNSS  ÉÉQQUUIINNEESS
La 4e édition de Variations Equines
accueillera jusqu’au 15 juin au
musée du Château Saint Jean à
Nogent le Rotrou, 28, les œuvres
d’’Antoine Poupel (photos des
chevaux de Bartabas), de Corinne
Forget (sculptures et gravures) et
de Yanos (sculptures). www.ville-
nogent-le-retrou.fr. - FM

�� CCAARRRROOUUSSEELL  DDEE  SSAAUUMMUURR
La 159e édition du
Carrousel de Sau-
mur aura lieu les
19 et 20 juillet sur
le site du Chardon-
net. Avec des dé-
monstrations de l’é-
cole de cavalerie et
du Cadre Noir de
Saumur. - FM

�� CCHHEEVVAAUUCCHHÉÉEE  DDEE  LL’’EEUURREE
La 1e Chevauchée de l’Eure, orga-
nisée par le CDTE de l’Eure et le
CE du Clos aura lieu les 10 et 11
mai à Saint Aquilin de Pacy. Au
programme, randonnée dans le
sud de l’Eure et une grande soirée
western le samedi avec repas trap-
peur, concours de rodéo et dan-
seurs country. Ouvert à tous les
cavaliers licenciés 2008.
Contact : T 02 32 26 08 23 ou

06 08 21 50 10, mèl : centre.
equestre.du.clos@orange.fr. - FM

�� TTOOUURRNNÉÉEE  MMOONNTTYY  RROOBBEERRTTSS

Monty Roberts organise une tour-
née en France en juin. Il sera le mar-
di 10 juin au CH du Forest à Bon-
dues, 59, le samedi 14 juin à
l’Espace Rozier, Bois le Roi, 77, et le
mercredi 18 juin au Stade Equestre
de Pitray, St Etienne de Tulmont,
82. Les propriétaires qui ont un che-
val présentant un problème compor-
temental ou un jeune à démarrer
peuvent le proposer pour une des
démonstrations.
Contact : T 06 34 17 85 01. - FM

�� IINNSSEERRTTIIOONN  PPAARR  LLEE  CCHHEEVVAALL

Le Conseil Général de l’Eure sou-
tient actuellement plusieurs initia-
tives d’insertion par le cheval,
dont 2 chantiers à Radepont et
Louviers en collaboration avec
l’Armée du Salut. Ces actions en-
trent dans le cadre d’un projet
plus vaste de création d’un pôle
hippique liant insertion, métiers
du cheval, actions pédagogiques,
agriculture bio et tourisme. Un
chantier est également en cours
d’étude sur la vallée de l’Andelle,
en collaboration avec les Haras
nationaux. - FM

�� SSPPEECCTTAACCLLEE
JJEEAANN  MMAARRCC  IIMMBBEERRTT
La Légende de Java,
spectacle réalisé par
Jean Marc Imbert,
sera représentée les
30 et 31 mai aux
Arènes de Nîmes.
Réductions si réser-
vation avant le 30
avril et offre spé-
ciale clubs avec une place gratuite
pour le moniteur pour 10 places pri-
ses. www.imbertjeanmarc.com. - FM

�� TTRRAANNSS  IILLLLEE  EETT  VVIILLAAIINNEE
La 18e Trans Ille et Vilaine, intitu-
lée la Trans des Ecrivains en hom-
mage aux grands maîtres de la lit-
térature du pays de Fougère, tra-
versera du 8 au 15 mai le Pays
Touristique de Fougères et la Val-
lée du Couësnon. Ouvert aux ca-
valiers et aux meneurs.
Contact : Association des Amis du
Cheval d’Ille et Vilaine. T 02 99
85 66 21. www.aaciv.com. - FM

�� EEQQUUIIDDIIAA
En avril, du sport sur la chaîne du
cheval avec la retransmission du
CIC Generali 3* de Fontainebleau
le dimanche 13 avril à 20 h 45 et
de la finale de la Coupe du Monde
de saut d’obstacles à Göteborg, le
dimanche 27 avril à 20 h 45. - FM

�� SSTTYYLLOOSS  DD’’OORR  AAPPEEFF
Rectificatif : la catégorie photos a
été remportée par Thierry Ségard
de CChheevvaall  PPrraattiiqquuee pour son repor-
tage photos « L’Irish Cob, le che-
val à pattes d’ef » publié dans le
N° 202 de janvier 2007. - FM

Photo : Collection

Photo : CG 27

Photo : Association Takh



Aux côtés des promeneurs, des
voyageurs ou des compétiteurs,
CChheevvaall  MMaaggaazziinnee s’aventure dans la
vague verte de l’équitation d’exté-
rieur. « Profiter de la nature, ou-

blier ses soucis, instaurer une autre
relation avec son cheval… voilà quel-
ques-uns des bienfaits octroyés à
l’équitation d’extérieur par ses nom-
breux adeptes ».

Un dossier qui présente l’ensem-

ble des possibilités lorsqu’on sou-

haite découvrir ce sentiment de

liberté tant convoité quand on est

à cheval. « Notre société a beau-
coup évolué, tant au niveau des
temps de loisir que de la pratique
des activités : les gens expriment un
besoin grandissant de se retrouver
en milieu naturel » explique Ber-

nard Pavie, ancien DTN adjoint

chargé du tourisme équestre.

Trois articles construits autour de

témoignages de passionnés et de

professionnels du tourisme éques-

tre avec « Le retour à la nature »,

« Le voyage à cheval », l’« Exté-
rieur et compétition » ; des enca-

drés mémento sur le « Cheval
d’extérieur idéal », « Les indispen-
sables » ou encore les « Galops de
pleine nature ». Un besoin, une

envie ou une passion… ? Laissez-

vous guider ! Il y a de quoi satis-

faire tous les goûts qui sont dans la

nature !

EEqquuiittaattiioonn  dd''eexxttéérriieeuurr,,  pprroommoottiioonn  ttoouurriissttiiqquuee  eett  ppoorrttee--
bboonnhheeuurr,,  ssaannss  oouubblliieerr  llee  sshhiiaattssuu  ééqquuiinn,,  llaa  pprreessssee  ddee
fféévvrriieerr--mmaarrss  ss''oouuvvrree  eett  ddéécciiddee  ddee  pprreennddrree  ll''aaiirr..  LLee  cchheevvaall
eesstt  ssoouurrccee  ddee  rriicchheesssseess……
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TToouuss  aauu  vveerrtt  !!

Au mois de février, CChheevvaall  PPrraattiiqquuee et
CChheevvaall  AAttttiittuuddee s’initient au shiatsu
équin, inspiré de la médecine tradi-
tionnelle chinoise. « sorte d’acupunc-
ture sans aiguille. Le praticien se sert de
ses pouces, doigts et paumes pour appli-
quer des pressions sur des points ou des
zones spécifiques du corps afin de
rééquilibrer le réseau énergétique du
patient », ici le cheval. Découverte,
formation, application…
CChheevvaall  PPrraattiiqquuee opte pour une journée
en compagnie de Christelle Pernot,
« Formée en Ecosse par l’une des élèves
de la première spécialiste mondiale du
shiatsu équin… », tandis que CChheevvaall
AAttttiittuuddee nous propose « quelques ges-
tes et recette simples pour offrir des
moments de détente » en suivant « Le
méridien Vessie », c’est à dire en par-
tant « du garrot jusqu’à la couronne du
postérieur, en passant sur le dos et la
croupe ». A la recherche du bien-être
en sortant de l’hiver…

CClliinn  dd''œœiill  wweesstteerrnn
Envie de dépaysement ? Amateurs de grandes chevauchées, de voyage
aux Etats-Unis, de Quarter Horses… tous les passionnés de l’équitation amé-
ricaine se retrouvent dans le bimestriel EEqquuiiwweesstt. Au menu, une ligne rédac-
tionnelle exclusivement western, 68 pages d’informations mêlant actualités
nationales et régionales, culture, sport et rencontres pour découvrir tous les
aspects de l’équitation western. 
Au sommaire du numéro 40 : En Alberta, le Far West canadien ; Portrait de
Gaëlle Deblois et son expérience aux USA ; L’Ecole Western pour débuter un
poulain sur le bétail ; Cap sur les grands shows de reining NRHA US ;
Rencontre avec Jean-Pierre Pedrini, sellier d’exception, sans oublier la
Country Music ! Focus sur la culture cow-boy.

AA  cchheevvaall  vveerrss  ddee  nnoouuvveeaauuxx  hhoorriizzoonnss

««LLaa  ccaarreessssee  gguuéérriitt»»
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2277

�� PPOORRTTEE--BBOONNHHEEUURR !!
Un nouveau moyen de devenir mil-
lionnaire ? Jouer au lancer de fer à
cheval ! John Placzanki, turfiste de
Los Angeles, en a fait l’essai, com-
munique l’AAFFPP. « Il a simplement
effectué son lancer à la manière
d’une balle de base-ball. « J’ai veillé
à ne pas franchir la ligne », a-t-il pré-
cisé. » Un petit peu de chance ?

�� 227799  AARRTTIICCLLEESS  PPOOUURR  UUNN
PPOOIIDDSS  DDEE  22  KKGG
Mais à qui appartient ce bilan mé-
dias ??? La réponse est facile… Son
prénom commence par un N et son
nom par un T. Il pratique régulière-
ment une activité sportive, est tou-
jours bien accompagné et il est
devenu la nouvelle idole de l’équita-
tion française. Alors ? Nicolas
Touzaint, bien sûr… Au sommaire
de son press book : 23 communi-
qués AFP, 171 articles dans la pres-
se générale, 70 dans la presse spé-
cialisée, 11 articles internet, 4
reportages télé. Qui dit mieux ?

�� AAUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEESS  PPEEOOPPLLEE
SSppoorrttss  EEqquueessttrreess a réussi à attraper
au vol Sylvain Augier, le célèbre
animateur de l’émission FFaauutt  ppaass
rrêêvveerr. EEqquuiiddiiaa annonce la venue de
« l’adjudant-chef le plus célèbre de
France », Corinne Touzet, dans
son émission DDeess  BBrriiddeess  eett  VVoouuss.
Parmi les nombreuses passions de
ces deux stars du petit écran, il en
est une qui les réunit : le cheval.
A lire et à voir !

Le 8 mars, c’était la journée de la
femme. Nike et TNS ont réalisé
une enquête sur « les comporte-
ments sportifs des Européennes ».
L’hebdomadaire gratuit SSppoorrtt en
fait un rapide compte-rendu :
« Près de la moitié des Européennes
âgées de 16 à 30 ans pratiquent une
activité sportive », mais « les
Françaises sont dans le ventre mou
avec un petit 51% ». « L’aérobic
et le fitness trustent les premières
places des activités les plus populai-
res. Seules la France et l’Allemagne
échappent à cette hégémonie grâce,

respectivement, à la natation et au
cyclisme. » Et l’équitation dans
tout ça ???

«« LLee  ssppoorrtt  cc’’eesstt  ll’’ééccoollee  ddee  llaa  vviiee »»
Telle est la devise du nouveau mensuel FFoouu  22  SSppoorrtt, des-
tiné aux jeunes de 7 à 12 ans, qui propose de nombreux
sujets pour permettre « aux enfants d’élargir leur vision
du monde et le rapport aux autres ». Au sommaire du
premier numéro « Le fabuleux destin de Jean-Claude
Killy » en BD, l’interview de Grégory Coupet, 8 pages sur
le ski en France, un reportage sur les arbitres en football,
mais aussi des jeux, des blagues et des énigmes. Ap-
prendre en s’amusant, c’est toujours plus facile !

PPaass  ddee  cchheevvaall  ppoouurr  lleess  «« DDrrôôlleess  ddee  ddaammeess »» ??

Le magazine LLiivviinngg  FFrraannccee s’adresse
aux anglais amoureux de la France
et souhaitant s’y rendre pour les
vacances ou s’y installer. Tout y
est : le côté découverte avec de
nouvelles pistes à explorer sous la
rubrique « Travel », le côté prati-
que avec les bonnes adresses, les
conseils d’experts, les tarifs et le
côté culturel avec le mode de vie,
les traditions… « start searching
and make the dream a reality… »
« Lancez la recherche et faites du
rêve une réalité » ! Dans le numé-
ro d’avril, avec « Horsing around »
le mensuel propose les multiples
possibilités d’aborder le milieu du
cheval en France : la pratique
sportive, les salons, la presse spé-

cialisée, les stages et les métiers,
les spectacles… Un maximum
d’informations générales accom-
pagnées d’un carnet d’adresses, de
quoi renseigner tous les curieux
« british » ! - Odile Kraft

DDééccoouuvveerrttee  àà  ll’’aannggllaaiissee  ddee  ll’’ééqquuiittaattiioonn
eenn  FFrraannccee



PPUUBBLLIICCIITTÉÉ  TTVV
Pour la première fois, la FFE met
en œuvre à la rentrée une campa-
gne de promotion appuyée sur la
télévision qui est aujourd’hui le
média le plus puissant. Cette cam-
pagne fédérale vise à crédibiliser le
monde de l’équitation et ceux qui
le font vivre. Elle aura pour consé-
quence de faire penser positive-
ment l’équitation à tous les pié-
tons qui rêvent de monter à che-
val, ces 800 000 Français qui
ont l’intention que leur rêve
devienne réalité dans les deux ans
qui viennent, selon l’enquête
Sofres de la Fival.

JJOOUURRNNÉÉEE  DDUU  CCHHEEVVAALL
Plus que jamais, c’est l’opportu-
nité pour les clubs de mettre en
place une stratégie de conquête à
la prochaine rentrée, notamment
en s’associant à la Journée du
Cheval. Elle aura lieu le 21 sep-
tembre et les clubs sont invités à
ouvrir leurs portes pour des ani-
mations et des baptêmes l’après-
midi de 14 h à 17h. Grâce à la

campagne FFE, le cheval sera sans
doute devenu tendance et la Jour-
née devrait mobiliser les médias.
Pour une meilleure efficacité, les
inscriptions se font jusqu’au 31
juillet et elles sont déjà ouvertes
sur www.ffe.com. Voir aussi le
dos de la feuille d’expédition de
cette Ref.

RRÉÉGGIIOONNSS  EETT  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTTSS
La FFE propose aux départements
et aux régions qui veulent appuyer
une campagne de communication

dans leur secteur à la rentrée ou à
l’occasion de la Journée du Cheval
de leur fournir un kit de commu-
nication avec clips TV, affiches et
visuels en cohérence avec la cam-
pagne nationale, avec déclinaison
aux couleurs du département ou
de la région. Les inscriptions des
CRE et CDE peuvent se faire jus-
qu’à mi mai.

EENNSSEEMMBBLLEE
Entre la campagne fédérale de
publicité TV, les plans de commu-
nication des régions et des dépar-
tements et les opérations portes
ouvertes des clubs, gageons que
l’impact sera grand dans le public
et que l’on pourra contribuer
ensemble à ce que l’équitation soit
bien identifiée à son rang de 1er

sport féminin et de 3e sport olym-
pique par le nombre de licences.
Sans compter l’espoir de médailles
olympiques en CCE. - DL

LLaa  rreennttrrééee  eesstt  uunn  mmoommeenntt  pprriivviillééggiiéé  ppoouurr  aalllleerr  àà  llaa  rreenn--
ccoonnttrree  ddee  ttoouuss  lleess  ppiiééttoonnss  qquuii  rrêêvveenntt  ddee  ddeevveenniirr  ccaavvaa--
lliieerrss..  CCaammppaaggnnee  ddee  pprroommoottiioonn  nnaattiioonnaallee,,  JJoouurrnnééee  dduu
CChheevvaall,,  ttoouuss  eennsseemmbbllee,,  ffaaiissoonnss  ccoonnnnaaîîttrree  ll''ééqquuiittaattiioonn..
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AA  llaa  rreennccoonnttrree  ddeess  ffuuttuurrss  ccaavvaalliieerrss

�� PPRRAATTIIQQUUEE  Inscription Journée du Cheval. Vous pouvez d'ores et déjà inscrire
votre manifestation sur le site de la Journée du Cheval. Après vous être identifié
sur www.ffe. com, cliquez sur l'icône Journée du Cheval dans la colonne Mani-
festations de la page d'accueil, puis sur Club Organisateur / Organisez votre Jour-
née du Cheval au Club/ Inscription en ligne. Inscription jusqu'au 31 juillet pour per-
mettre un envoi moins tardif des colis.

�� PPHHOOTTOOSS  Vous avez pris de belles photos de votre Portes Ouvertes lors de la
Journée du Cheval 2007 ? Envoyez les à photo@ffe.com. Elles seront publiées
dans la REF et sur le site de la Journée du Cheval.

�� NNOOUUVVEEAAUUXX  Bien sûr, la plupart des nouveaux cavaliers veulent monter en prio-
rité le mercredi et le samedi. Cela exige de réorienter un maximum de confirmés
vers les créneaux de la semaine pour donner de l'air au planning et répondre aux
aspirations du plus grand nombre. 
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A retourner avec votre règlement à L’écho des poneys - Grignon - 77370 Fontenailles

REGLEMENTS CONCOURS 2008
RÉF ARTICLES PRIX QTÉ TOTAL

LI20 Tome 1 : Général + CSO + CCE + Dressage + Hunter 19.95 €

LI21 Tome 2 : Général + Attelage + Endurance + Horse Ball + 
Trec + Trec Attelé + Voltige 19.95 €

LI22 Tome 3 : Général + Barrel Race + Camargue + Courses
+ Equifeel + Equifun + Polo + Pony Games + Western 19.95 €

LI23 Les 3 Tomes : au lieu de 59.85 € 53.00 €

DI02 Participation aux frais d'expédition 7.00 € 1 7,00

TOTAL À RÉGLER

Limite de validité : Signature :

Cryptogramme :

Club ..................................................................................................................................

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

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

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

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

(3 derniers chiffres qui se trouvent au dos de votre carte)

ou commande par téléphone au 01 64 08 45 29 avec règlement par Carte Bleue.

BON DE COMMANDE



BON DE COMMANDE
RÉF ARTICLES PRIX QTÉ TOTAL

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

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

ENFANTS
LI44 1er Galop, l'exemplaire 4.00 €
LI45 1er Galop, les 10 exemplaires 25.00 €
LI46 1er Galop, les 20 exemplaires 42.00 €
LI47 1er Galop, les 30 exemplaires 48.00 €
LI48 1er Galop, à l'unité à partir de 30 1.60 €
LI50 2ème Galop, l’exemplaire 4.00 €

LI51 2ème Galop, les 10 exemplaires 25.00 €

LI52 2ème Galop, les 20 exemplaires 42.00 €

LI53 2ème Galop, les 30 exemplaires 48.00 €

LI54 2ème Galop, à l’unité à partir de 30 1.60 €
LI10 Poney soleil, à l'unité 3.00 €
LI11 Poney soleil, les 10 exemplaires 19.00 €
LI12 Poney soleil, les 20 exemplaires 32.00 €
LI13 Poney soleil, les 30 exemplaires 36.00 €
LI15 Poney soleil, l'unité à partir de 30 exemplaires 1.20 €

PROMOTION CLUBS
BD02 100 invitations Baptême Poney 9.50 €
BD03 100 diplômes Baptême Poney 17.00 €
BD06 Affiches : le poney, la plus belle conquête de l'enfant, les 50 19.00 €
BD08 Affiches : Concours poney, les 50 19.00 €

RÈGLEMENTS 2008
LI20 Tome 1 : Général + CSO + CCE + Dressage + Hunter 19.95 €
LI21 Tome 2 : Général + Attelage + Endurance + Horse Ball + 

Trec + Trec Attelé + Voltige 19.95 €
LI22 Tome 3 : Général + Barrel Race + Camargue + Courses

+ Equifeel + Equifun + Polo + Pony Games + Western 19.95 €
LI23 Les 3 Tomes : au lieu de 59.85 € 53.00 €

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

TOTAL DE LA COMMANDE

L’écho des poneys “ABONNEMENT 1 AN” 45.00 €

L’écho des poneys “ABONNEMENT 2 ANS” 80.00 €

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

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

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

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

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

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

Limite de validité : Signature :

Cryptogramme :

A renvoyer avec votre règlement à : 
L'écho des poneys. Grignon. 77370 Fontenailles

*Frais Expédition Etranger / Dom Tom : nous consulter
(3 derniers chiffres qui se trouvent au dos de votre carte)

D'un format pratique, sur une maquette
aérée, les plus jeunes cavaliers pourront
aborder le programme officiel par : 

� des illustrations simples et colorées,
� une approche simplifiée des mots compliqués,
� une série de jeux permettant de réinvestir aussitôt 

ce que l'on a appris,
� un autotest permettant de s'évaluer.

L'exemplaire 4.00 € Les 20 exemplaires 42.00 €

Les 10 exemplaires 25.00 € Les 30 exemplaires 48.00 €

L’écho des poneys
Grignon - 77370 Fontenailles - 01 64 08 45 29
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�� AADDHHÉÉSSIIOONN  TTAARRDDIIVVEE
Des modalités spéciales permettent
aux clubs CLAF et CLAG qui adhè-
rent après le 1er avril chaque année
de bénéficier du report partiel de
cotisation au 1er septembre sui-
vant. Le club bénéficie de tous les
avantages FFE dès son adhésion.
Au 1er septembre, son compte est
crédité de la différence entre la
cotisation versée et les licences
délivrées. Pour valider le nouveau
millésime, il n’aura qu’à reverser
sur son compte fédéral une somme
égale aux licences délivrées sur le
millésime précédent. S’il a délivré
5 licences senior à 36 €, il n’aura
que 180 € à verser en septembre
pour bénéficier d’une pleine adhé-
sion CLAF ou CLAG comprenant
30 licences.

�� LLIICCEENNCCEE  CCOOMMPPÉÉTTIITTIIOONN
Vous pouvez désormais modifier
directement sur www.ffe.com le
changement de division, pro, ama-
teur ou club, sur la licence compé-
tition de vos cavaliers. Possibilité de
changer de division dans une ou
plusieurs disciplines sans modifier la
division de la licence de compéti-
tion ou de changer de division
d’une ou plusieurs disciplines en
changeant la division de la licence.
Si vous demandez un changement

vers une division supérieure, la dif-
férence entre les 2 licences sera
prélevée sur votre compte club
FFE. Si le changement se fait vers
une division inférieure, la différen-
ce ne sera pas remboursée.
A noter qu’un cavalier ne peut
changer qu’une fois de division
par discipline dans l’année civile.

�� CCOONNCCOOUURRSS  FFFFEECCOOMMPPEETT
Tous les cavaliers doivent être titu-
laires de leur Galop 7 afin de s’en-
gager en compétition amateur et
pro. Si le Galop 7 n’apparaît pas
sur la licence d’un cavalier qui est
titulaire de cet examen, envoyez à
FFE Club un justificatif (diplôme,
ancienne licence…) Si le cavalier
n’a pas de justificatif, il devra
demander une attestation au CRE
de la région où il a passé son exa-
men ou une copie du procès-ver-
bal d’examen au club où il a passé
son Galop.

�� MMIISSEE  ÀÀ  JJOOUURR  LLIICCEENNCCEE
Pour modifier l’état civil ou la date
de naissance sur une licence prati-
quant, il est nécessaire d’en faire la
demande à FFE Club. A noter que
le cavalier peut modifier lui-même
son adresse, en s’identifiant avec
son n° de licence et son code SIF.

�� DDUUCC  22000088
Vous avez jusqu'au 15 mai pour
saisir les DUC des concours pro-
grammés du 1er juillet au 31 dé-
cembre. Lors de cette étape, vous
devez saisir obligatoirement les
date et lieu du concours, la disci-
pline et les divisions concernées

(club/ponam/amateur/pro). Vous
devrez, après validation du CRE,
renseigner les épreuves et ouvrir
votre concours aux engagements.

�� EENNRREEGGIISSTTRREEMMEENNTT  DDEESS  
RRÉÉSSUULLTTAATTSS  SSUURR  FFFFEECCOOMMPPEETT--
LLAABBEELLLLIISSAATTIIOONN  DDEESS  LLOOGGIICCIIEELLSS
Les résultats des concours doivent
désormais être transmis sous forme
informatique sur FFEcompet. Les
organisateurs de concours ont la
possibilité de saisir les résultats di-
rectement sur internet. Ils peuvent
également télécharger les résultats
produits par le logiciel qu'ils utili-
sent sur le terrain. FFEcompet a
proposé aux éditeurs de logiciels
de valider leurs produits dans un
double objectif : 
• vérifier l'exactitude des calculs
effectués (classement et gains é-
ventuels selon les différents types
d'épreuves). 
• vérifier la compatibilité des fi-
chiers générés par ces logiciels avec
les systèmes informatiques SIF et
FFEcompet.
A ce jour, les logiciels suivants
sont validés : 
• CSOWIN2008 en CSO et Hun-
ter, COMPLET2008 en CCE et
Dressage
• WinJump en CSO, Hunter et
Dressage.
Pour en savoir plus sur ces logi-
ciels, www.ffe.com/ffecompet

FFiinn  dduu  mmiinniitteell
Les minitel 36 14 FFE et 36 15 FFE
cesseront d'être en service à partir
du 1er septembre 2008.

JJoouurrnnééeess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt
La FFE, le GHN et Cheval Qualité France
organisent dans toutes les régions de Fran-
ce des journées sur le thème Développez
votre entreprise avec l'étude des solutions
de gestion, de qualité et de sécurité. Les
dirigeants de chaque région reçoivent 4
semaines avant les dates prévues, une
invitation apportant toutes les informations
nécessaires.
Mardi 8 Avril Midi Pyrénées Toulouse 
Lundi 28 Avril Lorraine Nancy

CCooddee  eexxaammiinnaatteeuurr
Les enseignants qui veulent faire passer des Galops doivent faire une demande
de code examinateur auprès de FFE Club. Le formulaire de demande de code
examinateur est téléchargeable sur www.ffe.com, rubrique FFE Club SIF
/Formulaires/Demande de code examinateur. Joindre à la demande la
copie du diplôme et un justificatif de changement de nom si nécessaire.
Pour que son code examinateur reste valide, l’enseignant doit être titulaire
de la licence en cours de validité et il doit avoir fait passer au moins un
Galop dans l’année civile. Si au 31 décembre, ces deux conditions ne sont
pas réunies, le code examinateur devient inactif. Pour le réactiver, envoyer
à FFE Club le formulaire de demande de code examinateur. A noter que
le code ne sera pas changé mais seulement réactivé.



�� EENNGGAAGGEEUURRSS

SSii  jj’’aaii  ffaaiitt  pplluuss  ddee  55  éépprreeuuvveess  cclluubb  11
ppeennddaanntt  llaa  ssaaiissoonn,,  eesstt--ccee  qquuee  jjee  ppeeuuxx
ppaarrttiicciippeerr  aauu  GGeenneerraallii  OOppeenn  ddee  FFrraannccee
eenn  cclluubb  22 ??

Oui. Il n’y a aucune fermeture due

aux performances en division Club.

JJ’’aaii  uunnee  lliicceennccee  ffééddéérraallee  ddee  ccoommppééttii--
ttiioonn  cclluubb  eett  jjee  ssoouuhhaaiittee  ppaarrttiicciippeerr  àà
uunnee  éépprreeuuvvee  ddee  ssaauutt  dd’’oobbssttaacclleess  aammaa--
tteeuurr  ssppéécciiaallee  oouu  pprrééppaarraattooiirree..  DDooiiss--jjee
aavvooiirr  llee  GGaalloopp  77 ??

Oui. Effectivement, ces épreuves

peuvent être ouvertes par l’organi-

sateur aux licences de compétition

club mais doivent rester dans les

conditions règlementaires de l’é-

preuve, donc notamment ouvertes

aux cavaliers titulaires du Galop 7

minimum.

JJ’’aaii  vvoouulluu  aannnnuulleerr  uunn  eennggaaggeemmeenntt  llee
jjoouurr  ddee  llaa  ccllôôttuurree  eett  jjee  nn’’aaii  ppaass  ppuu..
PPoouurrqquuooii ??  

C’est parce que l’organisateur a

limité le nombre d’engagés dans

l’épreuve. En effet, dans ce cas, il

n’est pas possible d’annuler un

engagement le jour de la clôture.

IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  cchhaammppiioonnnnaatt  ddééppaarrttee--
mmeennttaall  ddaannss  mmoonn  ddééppaarrtteemmeenntt..  EEsstt--ccee
qquuee  jjee  ppeeuuxx  ppaarrttiicciippeerr  aauu  cchhaammppiioonnnnaatt
dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  vvooiissiinn  eenn  mmee  ffaaiissaanntt

eennggaaggeerr  ppaarr  uunn  cclluubb  ddee  ccee  ddééppaarrttee--
mmeenntt ??
Vous pouvez, mais vos points ne
seront pas doublés car seuls sont
doublés les points, obtenus sur les
championnats départementaux, ré-
gionaux et interrégionaux du lieu du
club ou vous avez pris votre licence
ou, si vous en faites la demande, de
votre lieu de résidence.

CCoommmmeenntt  ddooiiss--  jjee  ffaaiirree  ppoouurr  mm’’eennggaa--
ggeerr  eenn  ccoonnccoouurrss  cclluubb  oouu  ppoonnaamm  ssii  jjee
nnee  ssuuiiss  ppaass  iinnssccrriitt  ddaannss  uunn  cclluubb ??
Soit vous demandez à un club de
vous engager, soit vous adhérez à
une association de cavaliers indé-
pendants et vous procédez vous-
même à vos engagements.

JJee  ssoorrss  eenn  CCCCEE  cclluubb  11..  QQuueellss  ssoonntt  lleess
eennrrêênneemmeennttss  eett  eemmbboouucchhuurreess  aauuttoorrii--
ssééss ??
Sur le dressage du complet, vous
pouvez utiliser un filet simple, une
bride ou un gogue sur un filet sim-
ple. La martingale à anneaux est
autorisée sur le cross et le CSO. La
planche des embouchures Club et
Ponam est consultable dans les dis-
positions générales du règlement.

JJ’’aaii  pplluuss  ddee  1188  aannss..  EEsstt  ccee  qquuee  jjee  ppeeuuxx
ccoonnttiinnuueerr  àà  ssoorrttiirr  mmoonn  ppoonneeyy  eenn
ccoonnccoouurrss ??  
Les épreuves ponam B, C, D et les
épreuves Club Poneys sont fermées
aux cavaliers de plus de 18 ans mais
vous pouvez très bien sortir votre
poney en Ponam E, en Club,
Amateur, Pro, SHF jeunes poneys, et
éventuellement tests OI.

LLeess  rrèègglleess  ddee  ffeerrmmeettuurree  eenn  ssaauutt  dd’’oobbss--
ttaacclleess  PPoonnaamm  AAmmaatteeuurr  eett  PPrroo  pprreenn--
nneenntt--eelllleess  eenn  ccoommppttee  lleess  ppeerrffoorrmmaann--
cceess  ddee  22000077 ??
Oui, en établissant des équivalences
basées sur les normes techniques.
De la même façon, les règles de

qualification prennent aussi en

compte les performances des

années passées. Par exemple en

CCE, il faut avoir obtenu des classe-

ments pour passer dans une épreuve

de niveau supérieur. Les classements

obtenus l’année dernière et même

les années précédentes sont comp-

tabilisés.

LL’’aannnnééee  ddeerrnniièèrree,,  jj’’aaii  ffaaiitt  llee  GGeenneerraallii
OOppeenn  ddee  FFrraannccee  eenn  ssaauutt  dd’’oobbssttaacclleess
DD22  ppoonnaamm.. QQuueellllee  éépprreeuuvvee  ddooiiss--jjee
ffaaiirree  cceettttee  aannnnééee  ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  àà  uunn
cchhaammppiioonnnnaatt  ééqquuiivvaalleenntt  ??  
Vous pourrez sortir en ponam D3

dont les cotes sont équivalentes à

l’ancienne D2 ponam. Les points de

qualification ont été recalculés sur

cette base. Les équivalences entre

les anciennes et nouvelles séries

figurent dans les tableaux de qualifi-

cation du Generali Open de France

publiés sur www.ffe.com, puis cli-

quez sur le logo du Generali Open

de France. 

JJee  nnee  ttrroouuvvee  ppaass  lleess  tteexxtteess  ddeess  rreepprriisseess
ddee  ddrreessssaaggee  ddaannss  lleess  rrèègglleemmeennttss..
En effet, tous les textes de reprises,

dressage, CCE, attelage, ainsi que

tous les documents nécessaires, fiche

médicale ou fiche vétérinaire, sont

maintenant uniquement disponibles

sur www.ffe. com. Aller dans la

rubrique Sport, puis choisir la disci-

pline concernée et enfin cliquer sur

Textes de reprise.

�� OORRGGAANNIISSAATTEEUURRSS

JJee  vveeuuxx  lliimmiitteerr  llee  nnoommbbrree  dd’’eennggaaggééss
ssuurr  mmoonn  ccoonnccoouurrss..  CCoommmmeenntt  ddooiiss--jjee
pprrooccééddeerr  ??
CCoonnccoouurrss  CClluubb  eett  PPoonnaamm  :: après

vous être identifié sur www.ffe. com,

aller dans la rubrique FFE Club SIF,

cliquez sur DUC 2008 puis saisir le

numéro de l’événement, cliquez sur

le numéro de concours en bas de la

page, puis sur Modifier le concours.
Cliquez ensuite sur l’épreuve de

votre choix et sur nombre limité

d’engagements extérieurs. Si vous

avez déjà limité le nombre d’engagés

et qu’il y a déjà des engagés sur le

concours, vous ne pourrez pas aug-

menter le nombre limite d’engagés.

LLee  rrèègglleemmeenntt  22000088  aa  rreeffoonndduu  lleess  rrèègglleess  ddee  llaa  ccoommppééttiittiioonn..
PPoouurr  ttoouutt  ccoommpprreennddrree,,  vvooiiccii  lleess  rrééppoonnsseess  aauuxx  qquueessttiioonnss  lleess
pplluuss  ffrrééqquueemmmmeenntt  ppoossééeess  aauu  sseerrvviiccee  ccoommppééttiittiioonn  ddee  llaa  FFFFEE..
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RRééppoonnsseess  àà  vvooss  qquueessttiioonnss

Photo : FFE/Maindru
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CCoonnccoouurrss  AAmmaatteeuurrss  eett  PPrroo  ::  après
vous être identifié sur www.ffe.
com, onglet FFEcompet, cliquez sur
Mes concours, puis Modifier Pro-
gramme. Après avoir choisi le
concours et l'épreuve, vous pouvez
saisir le nombre limite d'engage-
ments. Cette limite s'applique à
tous les cavaliers, y compris ceux du
Club organisateur. Dans la page de
l'événement, vous pouvez égale-
ment définir une limitation par jour
de concours.

JJ’’aaii  pprrooggrraammmméé  mmaa  ddaattee  ddee  ccoonnccoouurrss..
CCoommmmeenntt  ppuuiiss--jjee  ssaaiissiirr  mmeess  éépprreeuu--
vveess  ??  
CCoonnccoouurrss  CClluubb  eett  PPoonnaamm  :: après
vous être identifié sur www.ffe.
com, allez dans la rubrique FFE
Club SIF, cliquez sur DUC 2008
puis saisir le numéro de l’événe-
ment, cliquez sur le numéro de
concours indiqué en bleu en bas de
la page avec la mention Concours
accepté. Indiquez le numéro de
département du concours et le
numéro de licence du président de
jury puis saisissez vos épreuves.
CCoonnccoouurrss  AAmmaatteeuurrss  eett  PPrroo  ::  après
vous être identifié sur www.ffe.
com, onglet FFEcompet, cliquez sur
Mes concours, puis Compléter
Programme. Vous avez ainsi accès
aux informations générales de l'évé-
nement et aux épreuves de chaque
division.

JJee  vveeuuxx  aauuttoorriisseerr  lleess  cchhaannggeemmeennttss
dd’’ééqquuiiddéé  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn..  CCoommmmeenntt  llee
pprréécciisseerr  ddaannss  llaa  DDUUCC  ddee  mmoonn
ccoonnccoouurrss  ??
CCoonnccoouurrss  CClluubb  eett  PPoonnaamm  :: après
vous être identifié sur www.ffe.
com, aller dans la rubrique FFE

Club SIF, cliquez sur DUC 2008
puis saisir le numéro de l’événe-
ment, cliquez sur le numéro de
concours en bas de la page puis sur
Modifier la page organisateur. Ensuite
ajoutez la mention changement
d’équidé autorisé dans la rubrique
Précisions diverses.
CCoonnccoouurrss  AAmmaatteeuurrss  eett  PPrroo  ::  après
vous être identifié sur www.ffe.
com, onglet FFEcompet, cliquez sur
Mes concours, puis Modifier Pro-
gramme. Après avoir choisi le
concours et l'épreuve, cliquez sur le
bouton de modification des Infor-
mations Générales de l'épreuve et
cochez la case Chgt de cheval. Le
changement de cheval est toujours
possible dans les épreuves Pro.

JJee  nn’’aarrrriivvee  ppaass  àà  ssaaiissiirr  lleess  rrééssuullttaattss  ddee
mmoonn  ccoonnccoouurrss  ddee  hhoorrssee--bbaallll  ssuurr  iinntteerr--
nneett..  PPoouurrqquuooii  ??  
La saisie des résultats sur internet ne
concerne que les épreuves indivi-
duelles. Pour les épreuves par
équipe envoyez les résultats par
courrier au SIF 14490 Litteau ou
par fax au 02 54 94 46 30.

JJ''aaii  cchhooiissii  uunnee  ccllôôttuurree  ddeess  eennggaaggee--
mmeennttss  llee  lluunnddii  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  qquuii  pprréé--
ccèèddee  llee  ccoonnccoouurrss..  JJee  nn''aaii  ppaass  aasssseezz
dd''eennggaaggééss..  CCoommmmeenntt  rreeppoorrtteerr  llaa  ccllôô--
ttuurree  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  àà  llaa  sseemmaaiinnee  ssuuii--
vvaannttee  ??
CCoonnccoouurrss  AAmmaatteeuurrss  eett  PPrroo  :: il est
possible de reporter la clôture des
engagements, avant que la clôture
initialement prévue n'ait eu lieu
c'est-à-dire jusqu'au lundi minuit de
la clôture initiale. Après vous être
identifié sur www.ffe.com, onglet
FFEcompet, cliquez sur Mes
concours, puis Modifier Programme.

Après avoir choisi le concours, cli-

quez sur le bouton de modification

des Informations Générales et choi-

sissez la nouvelle date de clôture.

Attention, lorsque la clôture des

engagements a eu lieu, il n'est plus

possible de la reporter.

MMoonn  ccoonnccoouurrss  ccoommppoorrttee  ddeess  éépprreeuu--

vveess  ddee  ddiifffféérreenntteess  ddiivviissiioonnss  ::  AAmmaatteeuurr,,

PPrroo  eett//oouu  EElleevvaaggee..  CCoommmmeenntt  lleess  ffaaiirree

aappppaarraaîîttrree  eennsseemmbbllee  ddaannss  llee  mmêêmmee

pprrooggrraammmmee  ddee  ccoonnccoouurrss  ??

CCoonnccoouurrss  AAmmaatteeuurrss  eett  PPrroo  :: après

vous être identifié sur www.ffe.

com, onglet FFEcompet, cliquez sur

Mes concours, puis Modifier Pro-

gramme. Cliquez sur le bouton de

modification du Planning prévision-

nel des épreuves. Vous pouvez

modifier le numéro d'ordre de cha-

que épreuve et mélanger des épreu-

ves Amateur, Pro ou Elevage en

indiquant leur jour et leur horaire

prévisionnel. Le programme du

concours présentera les épreuves

dans l'ordre ainsi défini.

Photo : FFE/Maindru

PPuubblliicciittéé  qquuaaddrrii  iimmpprriimmééee  ddaannss  llee  ccaahhiieerr  rrééddaaccttiioonnnneell,,  ffiillmmss  oouu  ffiicchhiieerrss  ffoouurrnniiss
• 2e de couverture : 22  000000  € HHTT • Page gauche : 11  000000 € HHTT
• 3e de couverture : 11  880000 € HHTT • Recto-Verso : 22  000000 € HHTT

• Page droite : 11  220000 € HHTT

AAssiillaaggee  dd''uunnee  aaffffiicchhee  oouu  dd''uunn  ddooccuummeenntt  pplliiéé  2211xx2299,,77  ccmm  ffaaccee  iimmpprriimmééee  vviissiibbllee,,
44  ppaaggeess  mmaaxxii,,  lliivvrréé  ssoouuss  ffiillmm  :: 22550000  €HHTT

• TVA :1199,,66  %% • 4 ou 5 parutions : --2200%% • emplacement dans 10 1ères pages : ++3300%%
• 2 ou 3 parutions : --1100%% • 6 parutions et plus : --3300%% • emplacement dans 20 1ères pages : ++2200%%
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Tarifs applicables du 1er septembre 2007 au 31 août 2008



OO
FF

FF
IICC

IIEE
LL

OO
FF

FF
IICC

IIEE
LL

OO
FF

FF
IICC

IIEE
LL

OO
FF

FF
IICC

IIEE
LL

OO
FF

FF
IICC

IIEE
LL

OO
FF

FF
IICC

IIEE
LL

OO
FF

FF
IICC

IIEE
LL

�� QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS

CCAAVVAALLIIEERRSS
Le Meeting des cavaliers-propriétaires est
ouvert à tout cavalier LFC Amateur pro-
priétaire du cheval qu’il monte dans cette
compétition. Ce championnat réunit les
disciplines du CSO, CCE, Dressage, Hun-
ter, Hunter Style, Endurance et TREC.
La carte d’immatriculation du cheval doit
être enregistrée au SIRE au nom du cava-
lier ou d’un membre de sa famille. Dans le
cas où la carte n’est pas au nom du cava-
lier, le propriétaire officiel devra remplir
une déclaration sur l’honneur certifiant
que son cheval est engagé avec un mem-
bre de sa famille (couple, parents, enfants
uniquement). Cette déclaration sera dis-
ponible sur le site internet www.ffe.com /
rubrique FFEcompet. 
Des contrôles seront effectués sur le terrain.
Participations cavaliers : les cavaliers peu-
vent participer à 2 championnats maxi-
mum dans 2 disciplines différentes + une
participation au « Top Model » sur l’en-
semble du Meeting.
Le Meeting des propriétaires est fermé aux
couples ayant participé en 2008 aux cham-
pionnats des As de Fontainebleau pour le
CSO, aux 20 premiers couples des classe-
ments permanents arrêtés à la clôture,
extractions Jeunes Cavaliers, Juniors,
Cadet et Minime, en CCE et Dressage ainsi
qu’à tous les couples ayant participé aux
Championnats des As Poney, et aux
Championnats Ponam Elite ou Ponam 1
du Generali Open de France 2008.

CCHHEEVVAAUUXX
Le Meeting des Propriétaires est ouvert à
tous chevaux de 6 ans et plus. Toutefois,
les chevaux de 6 ans qualifiés pour les

finales SHF de la Grande semaine de Fon-
tainebleau ne sont pas autorisés à partici-
per aux championnats de CSO du Mee-
ting. Chaque cheval a droit au maximum
à une participation dans un championnat
+ une participation en dressage + une
participation au Top Model.
Les chevaux peuvent donc être engagés 2
fois en dressage à condition que ce soit
avec 2 cavaliers différents dans 2 cham-
pionnats différents. Excepté le dressage,
un cheval ne peut être engagé 2 fois dans
une même discipline.

CCLLÔÔTTUURREE  DDEESS  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS
Lundi 11 août 2008 à minuit.
Dernier jour de qualification pris en
compte : dimanche 3 août.

DDÉÉDDOOUUBBLLEEMMEENNTT
En fonction du nombre d’engagés, l’organisa-
teur se réserve la possibilité de dédoubler un
championnat ou d’en regrouper plusieurs.

�� BBAARRÈÈMMEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS

Le Meeting des Propriétaires se déroule
selon les dispositions générales du règle-
ment de la FFE et les règlements spécifi-
ques de chaque discipline, complétés des
éventuels rectificatifs publiés dans la REF
et sur www.ffe.com.

CCAATTÉÉGGOORRIIEE  DDEE  CCAAVVAALLIIEERRSS

Aucun sur-classement de catégorie d’âge
n’est autorisé..

DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT
Chaque championnat se déroule en 3 étapes.
1e étape : Barème C : temps converti en
points.
Ordre de départ = ordre du programme.
2e étape : Barème A sans chrono. Ordre
de départ = ordre inverse du classement
de la 1e étape.
3e étape : Finale en deux manches. 
1e manche au barème A sans chronomè-
tre. Ordre de départ : ordre inverse du
classement provisoire à l’issue des deux
premières étapes. 
2e manche réservée aux 25% des couples
les mieux classés à l’issue du cumul des
points : 1e étape + 2e étape + 1e man-
che de la 3e étape. Ordre de départ :
ordre de départ de la première manche
moins les couples non qualifiés.
Les éliminés ou les couples ayant aban-
donné dans la 1e manche ne peuvent pas
repartir dans la 2e manche. Les non-par-
tants dans la 1e manche ne pourront pas
participer à la 2e manche.
Les éliminés sur une des deux premières
étapes ou sur une manche, sont crédités
du score du dernier classé de l’étape ou
de la manche en question plus 20 points.
Le classement final est établi en totalisant
les points de pénalité des 3 étapes.

Age Nés en Catégorie
40 ans et + 1968 et avant Major  
27 ans et + 1981 et avant Senior
26 ans et - 1982 et après Jeune
22 à 26 ans 1982 à 1989 Jeune senior
19 à 21 ans 1989-1988-1987 Jeune cavalier
18 ans et - 1990 et après Junior

3344 LL AA RR EE FF - M E N S U E L O F F I C I E L D E L A F F E - N ° 9 2 - AA VV RR II LL 22 00 00 88
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RRèègglleemmeenntt  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn

Photo : Maindru

Championnats Cavaliers Cotes Qualifications cavalier
Amateur 4 Senior 27 ans et + 90 /  95 3 épreuves terminées en

CSO Amateur 4Amateur 4 Jeune 26 ans et - 90 /  95
Amateur 3 Major 40 ans et + 100 / 105

3 épreuves terminées en
CSO Amateur 3

Amateur 3 Senior 27 ans et + 100 / 105
Amateur 3 Jeune Senior 21 ans à 26 ans 100 / 105
Amateur 3 Junior  18 ans et - 100 / 105
Amateur 2 Major 40 ans et + 110 / 115

3 épreuves terminées en
CSO Amateur 2

Amateur 2 Senior 27 ans et + 110 / 115
Amateur 2 Jeune Senior 21 ans à 26 ans 110 / 115
Amateur 2 Jeune Cavalier 19 à 21 ans 110 / 115
Amateur 2 Junior 18 ans et - 110 / 115
Amateur 1 Senior 27 ans et + 120 / 125 3 épreuves terminées en

CSO Amateur 1 ou EliteAmateur 1 Jeune 26 ans et - 120 / 125

SSAAUUTT  DD’’OOBBSSTTAACCLLEESS
12 championnats de CSO Ph

o
to

:
M
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in

d
ru
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CCOONNCCOOUURRSS  CCOOMMPPLLEETT
5 championnats de CCE. Normes techniques : règlement CCE avec épreuve de fond précisé par le tableau ci-dessous.

Ordre de départ du dressage et du fond : ordre du programme
Ordre de départ du CSO : ordre inverse du classement provisoire après les tests de
dressage et du Fond.

DDRREESSSSAAGGEE  4 championnats de dressage 

1e étape: ordre du programme, 2e étape: ordre inverse du programme, dernière étape :
ordre inverse du classement à l’issue des 2 premières reprises. 
Le classement final pour les 4 Championnats est obtenu par l’addition des 3 reprises.
En cas d’ex-aequo, c’est le résultat de la reprise libre qui départagera le classement. En
cas de nouvelle égalité, ce sont les notes d’ensemble de la 2e étape qui départageront
le classement.

HHUUNNTTEERR  4 championnats

HHUUNNTTEERR  SSTTYYLLEE  2 championnats

2 étapes plus une finale Coefficient 2
Les éliminés ou les couples ayant abandonné dans la 1e étape peuvent repartir dans la
2e étape. Les éliminés ou abandons dans la 1e et/ou la 2e étape se verront attribuer le
score du dernier couple dans l'étape en question moins 20 points.

EENNDDUURRAANNCCEE  3 championnats

Championnats Age des 
cavaliers Routier Cross Nb 

obstacles
Nb efforts
maxi

Hauteur 
maxi Phase E Qualification couple

Amateur 3 tous 3000 m 
220 m/mn

2800 à 3000 m 
480 m/mn 12 à 15 20 1,00 m 1500 m 150 m/mn 1 épreuve terminée 

en Amateur 3 
Amateur 2
Senior 22 ans et + 3000 m 

220 m/mn
2800 à 3000 m 
500 m/mn 14 à 18 20 à 24 1,00 m 1500 m 150 m/mn 1 épreuve terminée 

en Amateur 2 
Amateur 2
Jeune 21 ans et - 3000 m 

220 m/mn
2800 à 3000 m 
500 m/mn 14 à 18 20 à 24 1,00 m 1500 m 150 m/mn 1 épreuve terminée 

en Amateur 2 
Amateur 1
Senior 22 ans et + 3000 m 

220 m/mn
3200 à 3400m 
500 m/mn 16 à 20 24 à 30 1,05 m 1500 m 150 m/mn 1 épreuve terminée 

en Amateur 1 
Amateur 1
Jeune 21 ans et - 3000 m 

220 m/mn
3200 à 3400m 
500 m/mn 16 à 20 24 à 30 1,05 m 1500 m 150 m/mn 1 épreuve terminée 

en Amateur 1

Championnats Age cavaliers Reprises Finale Qualification cavalier

Amateur 3 Senior 27 ans et + Am 3 Imposée B 
Am 3 Imposée A Amateur 3 Libre 2 épreuves terminées

Am 3

Amateur 3 Jeune 26 ans et - Am 3 Imposée B 
Am 3 Imposée A Amateur 3 Libre 2 épreuves terminées

Am 3

Amateur 2 Senior 27 ans et + Am 2 Imposée B 
Am 2 Imposée A Amateur 2 Libre 2 épreuves terminées

Am 2

Amateur 2 Jeune 26 ans et - Am 2 Imposée B 
Am 2 Imposée A Amateur 2 Libre 2 épreuves terminées

Am 2

Championnats Age cavaliers Etape 1 Etape 2 Finale Qualification
cavalier

Amateur 2
Senior 27 ans et + Figures Imposées 

95 cm
Maniabilité
100

Grand Prix
105

1 participation
Hunter Am 2 

Amateur 2
Jeune 26 ans et - Figures Imposées 

95 cm
Maniabilité
100

Grand Prix
105

1 participation
Hunter Am 2 

Amateur 1
Senior 27 ans et + Figures Imposées

100 cm
Maniabilité
105

Grand Prix
110

1 participation
Hunter Am 1

Amateur 1
Jeune 26 ans et - Figures Imposées

100 cm
Maniabilité
105

Grand Prix
110

1 participation
Hunter Am 1

NNoorrmmeess  tteecchhnniiqquueess
DDéérroouulleemmeenntt
1e Etape : ordre de départ = ordre du
programme.
2e Etape : ordre de départ = ordre
inverse du programme.
3e Etape : ordre de départ = ordre
inverse du classement provisoire.
Les éliminés ou les couples ayant aban-
donné dans la 1e étape peuvent repartir
dans la 2e étape. Les éliminés ou abandons
dans la 1e et/ou la 2e étape se verront at-
tribuer le score du dernier couple dans
l’étape en question moins 20 points.

TTRREECC

Photo : Maindru

Championnats LFC Etape 1 Etape 2 Finale Qualifications

Style 1 Amateur 105 cm 110 cm 110 cm 1 épreuve terminée en Style 1

Style 2 Amateur 95 cm 100 cm 100 cm 1 épreuve terminée en Style 2

Championnat Catégories Qualifications
cavalier

Amateur 1  toutes

2 participations
en épreuves de
Trec Amateur
2008

Championnats Normes Qualifications couple

Amateur 4 spéciale 30 km / VI Une épreuve qualificative minimum terminée dans les 12 derniers mois

Amateur 2 60 km / VI Une épreuve qualificative minimum terminée dans les 12 derniers mois
Amateur 1 GP 90 km / VL Une épreuve qualificative minimum terminée dans les 12 derniers mois
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TTOOPP  MMOODDEELL
14 championnats de présentation : Top
Model de CSO Amateur 4, Top Model de
CSO Amateur 3, Top model de CSO
Amateur 2, Top Model de CSO Amateur
1, Top Model de CCE am 3,Top Model de
CCE am 2, Top Model de CCE am 1, Top
Model de dressage am 3, Top Model de
dressage am 2, Top Model de Hunter Equi-
tation , Top Model de Hunter Style, Top
Model de TREC, Top Model d’Endurance.
Championnats réservés aux chevaux enga-
gés dans un championnat du Meeting.
Chaque cheval a droit à une participation
dans un championnat Top Model de la
discipline du choix du propriétaire parmi
celles où le cheval est engagé. Chaque
championnat se déroule sur une épreuve
de présentation à pied, cheval tenu en
main et en filet. Présentation sur un par-
cours en triangle au pas et au trot.
Notation sur 4 critères principaux : qua-
lité de la présentation (précision, soumis-
sion et respect du cavalier, respect du
tracé 25 %), aspect général du couple
(toilettage, tenue, élégance- type « prix
de Diane » 25 %), modèle ( 25 %) et
allures ( 25 %). Le jury peut demander
au concurrent de refaire tout ou partie du
parcours.

�� CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS

AAccccuueeiill
Tous les concurrents sont invités à retirer
un pack de bienvenue et numéro de tê-
tière pour les chevaux dès leur arrivée au
Parc Equestre à l’accueil cavaliers à partir
de mardi 26 août à 14 heures.

RReemmiissee  ddee  pprriixx
Les huit premiers de chaque championnat
sont récompensés lors d’une remise des
prix à l’issue de l’ensemble des étapes du
championnat concerné. Les modalités et
horaires des remises de prix sont indiqués
au tableau d’affichage.

TTêêttiièèrree
Un numéro de têtière, fourni par l’organi-
sation, est attribué à chaque cheval pour
l’ensemble du Meeting des Propriétaires.
Durant tous ses déplacements dans l’en-
ceinte générale du concours, quel qu’en
soit le motif, chaque cheval doit être muni
de ce numéro fixé visiblement au harna-
chement ou au tapis de selle.

CCiirrccuullaattiioonn  ddaannss  llee  PPaarrcc  --  DDéétteenntteess
La circulation d’engins motorisés est stric-
tement interdite sur toutes les allées cava-

lières et circulations piétonnes. Les cava-
liers doivent marcher au pas sur les allées
cavalières.
En dehors des épreuves, seul(s) sont auto-
risés un ou plusieurs terrains de détente
dont les emplacements et les horaires
d’ouverture sont indiqués au tableau d’af-
fichage.
Le port d’un casque homologué attaché et
une tenue d’équitation correcte sont obli-
gatoires pendant tout le temps où le cava-
lier est en selle dans l’enceinte générale du
concours. Monter en licol et /ou à cru est
interdit.

BBooxxeess  eett  eemmppllaacceemmeennttss  ddee  ccaammppiinngg
Réservations des boxes et des emplace-
ments, tous les renseignements sur le site
internet du concours : www.ffe.com 
Tarif boxe : 80 euros. Réservation avant
le 1er juillet : 70 euros.
Tarif emplacement camping : 20 euros.
Toutes les réservations se font par internet
exclusivement.

IInntteerrnneett
Toutes les infos en ligne sur www.ffe.com
rubrique FFEcompet.
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Photo : Maindru

Jury Juryarrêt

☺

☺

Pas (20m)

Trot (20m)

En cas d'ex-aequo, c'est la note de modèle qui départage le classement.

DISCIPLINE CHAMPIONNATS 2007 2008 POINTS CAVALIER & PONEY

CSO

Grand Prix Elite Championnat des As Excellence 
- (Ponam D Elite) 

N premiers du Classement Permanent
Points Tournée des As & Internationaux 

Grand Prix Championnat des As - (Ponam D Elite) 
Ponam D1P Elite Ponam D1 320 pts 
Ponam D1P Ponam D2 192 pts 
Ponam D2P junior, D2P cadet & 
D2P minime et - Ponam D3 80 pts 

Ponam D3P cadet, D3P junior, D3P min,
D3P benj. et - Ponam D4 48 pts 

QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLII  OOPPEENN  DDEE  FFRRAANNCCEE  PPOONNEEYY  DDUU  55  AAUU  1133  JJUUIILLLLEETT  22000088  --  RREECCTTIIFFIICCAATTIIFF  CCSSOO  PPOONNAAMM  DD

QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLII  OOPPEENN  DDEE  FFRRAANNCCEE  AAMMAATTEEUURR  DDUU  1155  AAUU  2255  JJUUIILLLLEETT  22000088
RREECCTTIIFFIICCAATTIIFF  CCCCEE  AAMMAATTEEUURR  22  EEQQUUIIPPEE

DISCIPLINE CHAMPIONNATS 2008 OPEN AMATEUR 22-25 JUILLET POINTS 

CCE Amateur 2 Equipe 48 points couple
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EEVVEENNEEMMEENNTTSS  22000088  
�� Du 9 au 12 mai : Le Grand
Tournoi, le plus grand rendez-
vous des sports équestres par
équipe. Championnats de France
horse ball Jeunes et club, polo et
pony games en paire.

�� Du 6 au 8 juin : 5e Western
Show France Paint Horse Asso-
ciation. Equitation Américaine sur
chevaux de couleur.

�� Du 5 au 13 juillet : Generali
Open de France Poneys.

�� Du 15 au 25 juillet : Generali
Open de France Clubs.

�� Du 22 au 25 juillet : Generali
Open de France Amateurs.

�� Du 21 au 24 août : Sologn'
Pony. Rassemblement annuel des
éleveurs de poneys.

�� Du 26 au 31 août : Meeting
des Propriétaires. Le rendez-vous
incontournable des Amateurs pro-
priétaires de leur cheval dans 6
disciplines.

�� Du 19 au 21 septembre :
Mondial TREC. Grand rendez
vous international autour des
équitations d'extérieur et de tra-
vail. Championnats du Monde de
TREC Senior, championnat d'Eu-
rope de TREC junior, champion-
nats de France western et d'équi-
tation de travail.

�� Les 13 et 14 octobre : Natio-
nal Enseignant. Championnat de
France des enseignants en saut
d'obstacle, concours complet et
dressage.

�� Les 1er et 2 novembre : Cham-
pionnats Régionaux CRE Centre
Val de Loire.

SSTTAAGGEESS  CCLLUUBBSS  22000088
Du lundi midi au samedi 14 h
�� EEttéé
Du 4 au 9 août. Du 11 au 16 août.
�� TToouussssaaiinntt
Du 26 au 31 octobre.

LLee GGrraanndd TToouurrnnooii,, pprroocchhaaiinn ggrraanndd rreennddeezz--vvoouuss dduu PPaarrcc
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AAmméélliioorreerr  llee  ccoonnttaacctt  rreellaattiioonnnneell  ddaannss  llee  cclluubb
Pour la 1e fois, la FFE propose une formation totalement innovante pour tous les dirigeants et enseignants dési-
reux de développer l’impact de leurs relations avec leurs cavaliers et leur force de vente. Ce stage aura lieu
au Parc les lundi 26 et mardi 27 Mai 2008. Simulations, jeux de rôle, explications ciblées et bilans individuels
vont donner les outils nécessaires aux dirigeants et enseignants pour pouvoir mieux se motiver, se dynamiser,
prospecter en vue de définir une stratégie de développement et enfin mener une réflexion afin d’optimiser ses
aptitudes. La formation est conçue et animée par le cabinet de formation CAP TFA, dont les intervenants sont
enseignants d’équitation avec une expérience de dirigeant de club.
Prise en charge des frais pédagogiques pour les salariés FAFSEA avec indemnités de 60 euros par jour pour
l'employeur et pour les dirigeants, dossier individuel de financement VIVEA à déposer. Frais d'inscription : 100 €
en pension complète. Inscriptions limitées à 12 places dans l'ordre de réception des bulletins à demander au
Parc Equestre Fédéral : 02 54 94 46 11 ou parc@ffe.com.

Photo : FFE/Maindru

EEnn  22000088,,  aauu  PPaarrcc,,  aauurroonntt  lliieeuu  77  rreennddeezz--vvoouuss  nnaattiioonnaauuxx,,  
11  CChhaammppiioonnnnaatt  dd’’EEuurrooppee  eett  11  CChhaammppiioonnnnaatt  dduu  MMoonnddee..
PPrrooggrraammmmee..

VVooss  rreennddeezz--vvoouuss  22000088
PARC
ÉQUESTRE

FÉDÉRAL NNAATTIIOONNAALL  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS
Les lundi 13 et 14 octobre, les
enseignants de France auront
rendez vous au Parc Equestre
Fédéral pour une rencontre où
le sport et la convivialité seront
de mise. Pour la première fois
en 2008, le concours complet,
le dressage et le hunter rejoin-
dront le saut d'obstacle pour le
championnat de France des en-
seignants avec 3 niveaux d'é-
preuves pour chacune des 4 dis-
ciplines. Afin que tous les ensei-
gnants passent un bon moment
entre collègues pendant le Na-
tional Enseignant, des moments
de convivialité, soirées et anima-
tions seront prévus. Possibilité
d'arriver le dimanche 12 octo-
bre à partir de 14 heures.



HHEENNRRII  BBEERRNNAARRDD  --  LL’’EETTRRIIEERR  DDEE
BBOOUURRGGOOGGNNEE  --  DDIIJJOONN  ((2211))

Instructeur Diplômé d’Etat BEES
2e degré, cavalier de compétition
Internationale en concours com-
plet, il assure depuis 1984, l’en-
seignement et anime la Section
Sportive et l’Equipe Concours à
l’Etrier de Bourgogne, établisse-
ment labellisé Ecurie de Com-
pétition - Entraînement du couple
Cheval / Cavalier AM - PRO et
Valorisation de chevaux de sport
en complet. www.etrierdebourgo-
gne.fr
«Je me suis tout d’abord investi dans
le comité expérimental car la démar-
che me paraissait intéressante. Je crois
que l’on a besoin de références dans
tous les domaines. Le label EFE est
une première étape. Le label EC sera
lui aussi est une vraie référence, pour
le public. La compétition a besoin de
références. Ce label va attirer les meil-

leures écuries, cela va créer un réseau
d’écuries parmi lesquelles les cavaliers
et propriétaires pourront choisir et
trouver plus facilement une bonne
écurie de compétition.»

OODDIILLEE  RREEYYNNAAUUDD--  HHAARRAASS  DDEE  LLAA
FFEERRRRAANNDDIIÈÈRREE  --  RROOMMAANN  ((2277))
Odile Reynaud est Présidente de
l’Académie Astley et dirigeante
du Haras de la Ferrandière, éta-
blissement labellisé Ecurie de Com-
pétition - Entraînement du couple
Cheval / Cavalier AM - PRO et
valorisation de chevaux de sport
en dressage. 
www.harasdelaferrandiere.com
« L’équitation et la compétition en
dressage sont avant tout une ques-
tion de passion, de culture vivante,
de recherche de la beauté et d’une
fusion parfaite entre le cavalier et
son cheval. Notre établissement est
engagé depuis longtemps dans cette
recherche et donc naturellement
dans la valorisation de chevaux de
dressage et la formation spécifique
des cavaliers dans cette discipline en
vue de compétitions. L’excellente
initiative du label Ecurie de compéti-
tion permet tout d’abord au public
de mieux repérer une écurie spécia-
lisée parmi les 6000 centres éques-
tres en France qui sont tous diffé-
rents et ne proposent pas tous les
mêmes activités. Les exigences du
label permettent aux cavaliers et aux
propriétaires de trouver dans ces
écuries spécialisées et identifiées par
ce label des installations, des services,

des chevaux de qualité.
Ce label est donc un
encouragement à la
compétition car il per-
met de mettre en a-
vant la spécialisation
d’une écurie et d’offrir
des conditions optima-
les de préparation à la
compétition, pour que
chacun puisse assouvir sa
passion et pour le bien
être des chevaux. »

CCHHRRIISSTTIIAANN  TTHHOOMMAAZZOO  --  HHAARRAASS
DDUU  PPAARRCC  --  AAVVEESSSSAACC  ((4444))
Cavalier professionnel Christian
Thomazo, est dirigeant du Haras
du Parc, établissement labellisé
Ecurie de Compétition - Valorisa-
tion de chevaux de sport en CSO.
www.ecurie-thomazo.com
« J’ai choisi de demander ce label
dans un souci d’évolution et de
reconnaissance. Il n’existe ni forma-
tion ni diplôme pour les cavaliers
professionnels et par là même, pas
de reconnaissance officielle de leurs
compétences. Ce label offre enfin
une reconnaissance pour les cavaliers
professionnels qui ont su se former
en travaillant avec ou pour de gran-
des écuries, pour des cavaliers inter-
nationaux. De plus, cette démarche
est intéressante car c’est une remise
en question accompagnée des
conseils. C’est valorisant et moti-
vant. Dans une écurie, il y a toujours

AApprrèèss  ddeeuuxx  aannss  ddee  pprrééppaarraattiioonn  eett  ddee  pphhaassee  eexxppéérriimmeenn--
ttaallee,,  llee  llaabbeell  EEccuurriiee  ddee  CCoommppééttiittiioonn  aa  ééttéé  pprréésseennttéé  ooffffii--
cciieelllleemmeenntt  aauu  SSaalloonn  dduu  CChheevvaall  ddee  PPaarriiss  aauu  mmooiiss  ddee
ddéécceemmbbrree..  LLeess  aaddhhééssiioonnss  àà  CCQQFF  ppoouurr  cceettttee  ddéémmaarrcchhee
oonntt  ééttéé  oouuvveerrtteess  ccoouurraanntt  jjaannvviieerr  eett  lleess  pprreemmiièèrreess  vviissiitteess
oonntt  ééttéé  eeffffeeccttuuééeess  eenn  fféévvrriieerr..  PPoouurr  llee  mmoommeenntt,,  uunnee  qquuaa--
rraannttaaiinnee  dd''ééccuurriieess  ssoonntt  eennggaaggééeess  ddaannss  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddee
llaabbeelllliissaattiioonn  ««  EEccuurriiee  ddee  CCoommppééttiittiioonn  »»  ddaannss  lleess  ddiisscciippllii--
nneess  pprrooppoossééeess..  LLeess  iimmpprreessssiioonnss  ddeess  pprreemmiieerrss  llaabbeelllliissééss..
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LLeess  pprreemmiièèrreess  ééccuurriieess  llaabbeelllliissééeess

HHeennrrii BBeerrnnaarrdd - Photo : FFE/PSV

CChhrriissttiiaann TThhoommaazzoo - Photo : FFE/PSV

OOddiillee  RReeyynnaauudd
Photo : Collection
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quelque chose à améliorer, souvent
des détails auxquels on n’accorde pas
assez d’importance et qui souvent
font toute la différence. Ce label
incite à rester vigilant et à s’amélio-
rer, tout en reconnaissant les compé-
tences et le travail accompli. »

LLAAUURRIIEE  BBEELLLLEE  --  MMAAGGIICC
EEQQUUIITTAATTIIOONN  --  QQUUIIMMPPEERR  ((2299))

Laurie Belle est dirigeante de Ma-
gic Equitation, établissement orien-
té vers l’endurance. Engagée dans
la démarche label écurie de com-
pétition, elle a pris part à la phase
test. 
« Dans notre discipline, il existe peu
de formations et d’établissements
pour former des chevaux et des cava-
liers. Ce label permet donc de mon-
trer les établissements capables de
conduire des cavaliers et des chevaux,

de l’initiation à la compétition en
endurance. Cheval Qualité France est
un relais utile, une source d’informa-
tions et de conseils pour les dirigeants
d’établissements. »
Pour tout savoir sur le label,
contact : Cheval Qualité France,

Parc Equestre, 
41600 Lamotte 
T 02 54 94 46 14 
F 02 54 94 46 18 
Mèl : info@cheval-qualite.com
www.label-equitation.fr

AAuuddiittss  ddeess  CCoonnccoouurrss  SSHHFF  eenn  CCSSOO
La saison jeunes chevaux 2008 a commencé et les audits des concours
SHF menés par CQF ont repris. Lors des deux saisons passées, 80
concours ont été audités. Cette saison, 40 autres concours seront audi-
tés. Ces audits ont pour but de vérifier que les organisateurs de concours
jeunes chevaux en CSO appli-
quent le cahier des charges mis
en place par la SHF. Cela permet
également à l’organisateur de dis-
cuter avec l’évaluateur des points
à améliorer, de chercher ensem-
ble des solutions pour contribuer à
l’amélioration de ce circuit. L’or-
ganisateur reçoit, après la visite, un
compte-rendu points forts / points
à améliorer. Les cavaliers ainsi que
des propriétaires de chevaux parti-
cipant à ces compétitions sont in-
terrogés lors de chaque concours.
Cela permet de connaître la per-
ception que chaque « public » a
d’un concours et de cerner plus
précisément ce que chacun attend de telles manifestations aussi bien
pour la compétition en elle même que pour l’accueil et les services qui
peuvent y être associés. Une synthèse globale des concours audités est
transmise à la SHF. Cette démarche est très bien perçue par tous et
notamment par les organisateurs qui y voient une démarche de progrès
et un relais de communication avec la SHF. 

SSEESSSSIIOONN BBFFEEEE 22000088

9 et 10 octobre Ile de France La Cense Formation Pascaline Wieczorek 
Niveau 1,2 et 3 D988 78730 Rochefort en Yvelines 01 30 88 49 03 

pascaline@lacense.com Contacter l'organisateur

DDaattee RRééggiioonn  OOrrggaanniissaatteeuurr  ddee  llaa  sseessssiioonn RReennsseeiiggnneemmeennttss  eett  ddoossssiieerr  dd''iinnssccrriippttiioonn

SSEESSSSIIOONN BBAAPP && AAPPBB 22000088

Mardi 20 et Rhône Alpes BAP CE Le Couzon / La Petite Rente Total pour la session : 20
Mercredi 21 mai Régis BOUCHET / 06 85 83 67 67 38200 VIENNE Prévu pour l'organisateur : 12

DDaattee RRééggiioonn  oorrggaanniissaattrriiccee  --  PPrrééssiiddeenntt  dduu  ccoommiittee  ppoonneeyy LLiieeuu  ddee  llaa  sseessssiioonn CCaannddiiddaattss

Les dossiers de candidature sont disponibles sur le www.ffe.com / Infos / Formations ou peuvent être demandés à FFE
Formation. Ils doivent ensuite être retournés à FFE Formation, au plus tard 1155  jjoouurrss  aavvaanntt  llaa  ddaattee  ddee  ll''eexxaammeenn. 

Photo : PY Lemeur

LLaauurriiee BBeellllee - Photo : B Huard



Le Centre de Gestion des Profes-
sionnels du Cheval compte désor-
mais 550 adhérents professionnels
du cheval.  Tous les ans, le CGPC
établit des statistiques sur l’évolu-
tion du chiffre d’affaires et des dif-
férentes charges de chaque établis-
sement ainsi que sur le coût d’en-
tretien des équidés. 

NNOOUUVVEEAAUU
A partir de cette année, le CGPC
va délivrer un dossier de gestion
personnalisé à chaque adhérent afin
de lui donner une analyse faisant
ressortir ses points forts et les
points à améliorer. 
L’adhésion au CGPC coûte
179,77 € HT (215 € TTC) pour
2008 et un droit d’entrée de 65 €

est à ajouter à la 1e adhésion.

AADDHHÉÉSSIIOONN
Qui peut adhérer ? Tous les pro-
fessionnels du cheval : établisse-
ments équestres, éleveurs, entraî-
neurs, cavaliers pros, maréchaux,

marchands quelle que soit la
forme de l’entreprise (entreprise
individuelle, SARL, EARL, EURL,
SCEA). 
Les sociétés soumises à l’impôt sur
les sociétés peuvent adhérer mais
ne bénéficient pas de l’abattement
fiscal.
Quand adhérer au CGPC ? A
tout moment. Mais afin de bénéfi-
cier des avantages fiscaux, l’adhé-
sion doit avoir lieu : 
avant le 31 mai 2008 si vous
n’avez jamais été adhérent d’un
centre de gestion ;
dans les 5 mois suivant la date de
création de votre entreprise ;
avant le 31 décembre 2008 pour
les professionnels désirant changer
de centre de gestion agréé.
L’adhésion au CGPC doit se faire
avant la démission de l’ancien cen-
tre de gestion.
Plus d’infos : CGPC www.cgpc-
centre.com. T 01 46 2139 70
de 14 h à 18 h ou mail : infos@
cgpc-centre.com.

SSEERRVVIICCEESS  AAUUXX  AADDHHÉÉRREENNTTSS
Le CGPC propose de nombreux
services à ses membres :
•• Des statistiques sur la profession,

pour chaque adhérent, pour
chaque région et au niveau
national.

•• Une aide à la gestion : perma-
nence téléphonique tous les
jours ouvrables afin de répondre
à toutes questions comptables et
fiscales. 

•• Un dossier de gestion personna-
lisé.

•• La diffusion régulière de bulle-
tins d’informations. 

•• Un guide de l’adhérent, vérita-
ble allié comptable et fiscal.

•• La possibilité d’élaborer la décla-
ration fiscale. (Tarif sur demande)

AAVVAANNTTAAGGEESS  FFIISSCCAAUUXX
Le CGPC est agréé pour accorder
des avantages fiscaux :
•• Aucune majoration du béné-

fice : en effet, le fait de ne pas
être adhérent à un centre de
gestion entraîne une majoration
du bénéfice imposable de 25%

•• Une déductibilité intégrale du
salaire du conjoint. 

Des formations sur la comptabilité
et la fiscalité.
Des formations gratuites sur : 
•• La tenue de la comptabilité :

écritures comptables de bilan, 
immobilisations, amortissements,
stocks…

•• La fiscalité agricole : DPI Déduc-
tion Pour Investissement, TVA
taux et déclarations, maison de
l’exploitant et revenus fonciers…

•• La gestion financière et la pré-
vention des risques.

�� SSEERRVVIICCEE  SSAALLAAIIRREE  
Depuis janvier 2008, le service sa-
laire du GHN a franchi un nou-
veau palier. Vous pourrez adresser
vos informations mensuelles pour
l’édition de vos bulletins de salaire
directement sur un site de traite-
ment. Vos bulletins seront ensuite
validés et vous seront adressés plus
vite et par mail.
Vous êtes déjà utilisateur du ser-
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LLEE GGHHNN VVOOUUSS IINNFFOORRMMEE

LLee  CCeennttrree  ddee  GGeessttiioonn  ddeess  PPrrooffeessssiioonnnneellss  dduu  CChheevvaall  aapp--
ppoorrttee  àà  sseess  aaddhhéérrtteennttss  uunnee  aaiiddee  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ccoommpp--
ttaabbllee  eett  ffiissccaallee  eett  lleeuurr  ppeerrmmeett  dd’’êêttrree  iimmppoosséé  ssuurr  lleeuurr
bbéénnééffiiccee  rrééeell  eett  nnoonn  ssuurr  lleeuurr  bbéénnééffiiccee  mmaajjoorréé  ddee  2255%%..

LLee  CCGGPPCC ::  llee  cceennttrree  ddee  ggeessttiioonn
ssppéécciiaalliisséé  CChheevvaall

Photo : FFE/L'image du jour
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Type Date Dépt Région Centre de certification
CEP 1 et CEP 2 Equit 17 mars 62 Nord Pas de Calais CE de Calonne Ricouart 62470 Calonne Ricouart
CEP 1 18 mars 84 PACA CE d’Avignon 84000 Avignon
CEP 3 Equitation 03 avril 01 Rhône Alpes Equ'Ain EMLS 01700 Miribel
CEP 1 07 avril 33 Aquitaine UCPA St Medard en Jalles 33167 St Medard en Jalles Cedex
CEP 1 17 avril 64 Aquitaine CH de Biarritz 64200 Biarritz
CEP 1 18 avril 38 Rhône Alpes CE du Saint Eynard 38330 Montbonnot Saint Martin
CEP 2 Equitation 18 avril 84 PACA CE d'Avignon 84000 Avignon
CEP 1 et CEP 2 Equit 21 avril 92 Ile de France Haras de Jardy 92430 Marnes La Coquette
CEP 2 Tourisme Equ 24 avril 69 Rhône Alpes CE de Prejeurin 69700 Echalas
CEP 2 Equitation 25 avril 69 Rhône Alpes CE de Prejeurin 69700 Echalas
CEP 1 05 mai 38 Rhône Alpes Les Ecuries du Couzon 38200 Vienne
CEP 1 12 mai 62 Nord Pas de Calais PC de Marck 62730 Marck
CEP 2 Equitation 13 mai 38 Rhône Alpes CH des Alpes 38330 Saint Ismier
CEP 3 Equitation 15 mai 01 Rhône Alpes Equ'ain EMLS 01700 Miribel

CEP 2 Equitation 16 mai 86 Poitou Charentes CE de la Communauté d'Agglomération de Poitiers 86550
Mignaloux Beauvoir

�� CCAAPPAACCIITTÉÉSS ÉÉQQUUEESSTTRREESS PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS :: CCAALLEENNDDRRIIEERR PPRRÉÉVVIISSIIOONNNNEELL 22000088

AALLSSAACCEE
�� ORAG, Meyer Magalie, Meyer

Magalie, 8 Cite de l’Ile, 68140,

Munster, T 06 73 82 67 41

AAQQUUIITTAAIINNEE
�� CLAG, CE La Palombe, Paillery

Morel Christine, Les Milleraux 84

Chemin des Treilles, 33910, St Denis

de Pile, T 06 22 82 38 04

�� CLAG, FE de Bertron, Lavigne

Karine, Ferme Equestre 350 Bertron,
40360, Castelnau Chalosse, 
T 05 58 55 33 10
�� ORAG, Ecuries de l’Ocean, Dupuy
Cedric, Le Verdolet, 33990, Naujac
sur Mer, T 06 27 81 46 92

AAUUVVEERRGGNNEE  
�� CLAG, Haras du Chatelet, Reichen
Amandine, Le Chatelet, 15240,
Antignac, T 06 22 04 10 83
�� ORAG, Ecuries de La Tour Vidal,

Bourdy Dubois Jean Louis, 21 Rue

Saint Dominique, 03200, Vichy, 

T 04 70 31 78 39

BBRREETTAAGGNNEE
�� ORAG, Aj Horses, Hemard

Arnaud, La Ville Aubert, 35430, 

St Guinoux, T 06 74 43 48 32

ORAG, Haras de Kerizac, Gautier

Nicolas, Kerizac, 56390, Locqueltas,

T 02 97 66 60 94

vice salaire ou vous souhaitez le
devenir : dans tous les cas, passez
par le site Internet du GHN
(www.ghn.com.fr) rubrique salai-
re puis laissez vous guider !

Confiez la réalisation de vos bulletins
de salaires au GHN, pour un service
salaire « sans soucis » ainsi que :
•• la fourniture de contrats types,
•• l’établissement des fiches de paie,
•• l’établissement des certificats de

travail,
•• les soldes de tout compte,
•• la vérification des appels de 

cotisations

•• l’établissement de la DADS
•• les attestations ASSEDIC
•• les déclarations de charges sociales.

Tarifs applicables depuis le mois
de janvier 2008 :
Traitement des informations men-
suelles et envoi du bulletin « ver-
sion papier » : 15 €/ bulletin.
Traitement des informations men-
suelles et envoi du bulletin en ligne
sur Internet, tarifs dégressifs :
•• de 1 à 4 bulletins/ mois : 

11 €/ bulletin ;
•• de 5 à 9 bulletins/ mois : 

10 €/ bulletin ;

•• de 10 à 14 bulletins/ mois :
9 €/ bulletin ;

•• de 15 à 19 bulletins/ mois : 
8 €/ bulletin ;

•• plus de 20 bulletins/ mois : 
7 €/ bulletin.

Prochaines sessions à l’automne
2008.
Retrouvez sur le site www.
cpne-ee.org :
•• ce calendrier ainsi que les nouvel-

les dates qui y seront publiées.
•• le programme de chaque test, 
•• les modalités pour s’engager 

(élève),
•• les modalités pour organiser une

CEP (établissement équestre) 
•• les modalités de participation
aux jurys
Toutes les inscriptions aux CEP se
font en ligne sur www.cpne-ee.org
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CCEENNTTRREE  VVAALL  DDEE  LLOOIIRREE
�� ORAF, Assoc Berry Sport
Equestre, Collet Camille, l’Enfer,
18170, Ardenais, T 06 69 02 29 03
ORAF, Attelage Boutard, Boutard
Matthias, La Rainiere, 37360, Neuille
Pont Pierre, T 06 15 35 87 22
�� ORAF, Art Voltige Equestre,
Garofalo Agnes, 1 Place des
Marronniers, 45170, Bougy lez
Neuville, T 06 23 84 86 77
�� ORAG, Ecuries d’Argent,
Lacombe Sophia, Ferme Equestre Les
Grands, 18410, Argent Sur Sauldre,
T 06 10 39 83 55
�� ORAG, Ride For Emotion Franck
Perret, Perret Franck, Rue du Ranch,
28260, Saussay, T 06 07 05 68 99

CCÔÔTTEE  DD''AAZZUURR
�� ORAF, Chevaux et Attelages du
Pays d’Azur, Chapignac Amelia, 10
Calade de la Foret B 120 Garbejaire,
06560, Valbonne, T 04 93 77 38 21
�� ORAG, Chevauchees du Val d’En-
traunes, Audibert Micheline, Asso
Villeneuve Rando Le Village, 06470,
Villeneuve d’Entraunes, T 06 88 20 62 09

FFRRAANNCCHHEE  CCOOMMTTÉÉ
�� CLAG, Ecurie Chevallier,
Chevallier Lory, Route de Ferrieres,
70170, Port Sur Saone, 
T 06 71 41 37 12

LLAANNGGUUEEDDOOCC  RROOUUSSSSIILLLLOONN
�� ORAG, Saint Baudile Equitation,
Vernhet Andre, Chemin de
l’Hermitage, 34690, Fabregues, 
T 06 11 75 60 05

LLIIMMOOUUSSIINN
�� ORAG, Chiron Bertrand, Chiron
Bertrand, 64 Rue Jean de Vienne,
87100, Limoges, T 06 79 92 75 19

LLOORRRRAAIINNEE
�� ORAG, Equivigotte, Iascone Filo-
mene, 11 La Vigotte, 88340, Gir-
mont Val d’Ajol, T 03 29 61 04 18

MMIIDDII  PPYYRRÉÉNNÉÉEESS
�� ORAF, Assoc des Ecuries Saint
Ferreol, Recuero Richard, 2 Cami de
La Barba, 65800, Chis, 
T 05 62 36 84 16
�� ORAF, Cavales Rurales, Garric Jean
Paul, Ld Gabaude, 81150, Labastide
de Levis, T 05 63 56 90 53
�� ORAF, Ranch Desnoz, Nozet
Coralie, Lavergne, 82230, Monclar de
Quercy, T 05 63 67 84 24
�� ORAG, Ecuries de La Trille,
Gaillard Benoit, Domaine de La Trille,
09500, Ste Foi, T 05 61 67 89 82
�� ORAG, CE Les Centaures, Grenet
Robert, Centre Equestre Hameau de
Pedival, 09500, Vivies, 
T 05 61 60 83 82

�� ORAG, FE du Bousquet, Reumont
Genevieve, Ferme Equestre Le
Bousquet, 31460, Loubens Lauragais,
T 05 61 83 97 86
�� ORAG, Le P’Tit Ranch,
Laspoumaderes Didier, Hameau de
Garnere, 31510, Sauveterre de
Comminges, T 06 80 70 66 06

NNOORRDD  PPAASS  DDEE  CCAALLAAIISS
�� ORAF, Les Ch Tits Dadas,
Dapsence Stephanie, 14 Bis rue de
L’Yser, 59139, Wattignies, 
T 06 83 87 64 14
�� ORAF, Assoc Les Fleurons, Gras
Olivier, 64 Rue des 4 Hallots, 62160,
Bully Les Mines, T 03 21 45 34 25
�� ORAF, Equi Val Passion, Duval
Maxime, Ecurie du Quilleval Rue du
Ranch, 62910, Eperlecques, 
T 06 32 60 86 41
�� ORAG, Haras de La Buterne,
Boulongne Sylvie, 71 Pave de la
Chapelle, 59116, Houplines, 
T 06 61 24 02 26

NNOORRMMAANNDDIIEE
�� ORAF, Organisation Normandie
Poney, Bougaut Fanny, La Rautiere,
50570, Le Lorey, T 06 81 82 44 55
�� ORAG, Haras du Cotis, Cock
Rudy, 1 Rue de l’Emelie Les Ifs,
50000, Le Mesnil Rouxelin, 
T 02 33 05 86 39
�� ORAG, Earl Tiptop Cheval,
Bourdoncle Romain, 2 Ferme des
Polders, 50220, Ceaux, 
T 02 33 60 39 61
�� ORAG, Ecurie Elevage des Douits,
Thiennette Harmonie, Chemin du
Manoir, 50270, Barneville Carteret, 
T 02 33 04 03 27
�� ORAG, Elevage de La Barbiniere,
Brandel Francois, 1 Les Ferrettes,
61290, Neuilly sur Eure, 
T 06 73 48 45 75
�� ORAG, Ecuries du Petit Medavy,
Leverrier Emilie, Le Petit Medavy,
61390, St Leonard des Parcs, 
T 02 33 31 76 81

PPAAYYSS  DDEE  LLAA  LLOOIIRREE
�� ORAF, C N F P C I M, Adam
Caroline, Cnfp du Cheval Indien
Marwari Chantepie, 44330, Vallet, 
T 02 51 80 74 24
�� ORAF, Site Equestre de Land
Rohan, Duguay Sylvie, Land Rohan,
44360, Vigneux de Bretagne, 
T 06 68 15 05 69
�� ORAG, Ecurie de La Lande, Veyret
Catherine, La Lande, 49750, Beaulieu
Sur Layon, T 02 41 78 46 86
�� ORAG, PC de Menjopolis,
Etourneau Alexandrine, Poney Club
Menjopolis, 85390, Bazoges En
Pareds, T 06 75 42 31 29

PPIICCAARRDDIIEE
�� ORAF, Ecurie de L'Ecrin, Lepot

Damien, 21 Rue de La Place, 02000,

Barenton Bugny, T 03 23 79 02 73

�� ORAG, Ecuries Bertin, Bertin Jean

Christophe, 121 Bis Allee des

Peupliers, 95620, Parmain, 

T 06 12 49 67 72

PPOOIITTOOUU  CCHHAARREENNTTEESS
�� CLAG, Earl Les Ecuries du Seillery,

Saillard Florence, 6 Rue des Nougers,

17600, La Clisse, T 06 70 51 40 90

PPRROOVVEENNCCEE
�� ORAF, Les Pacoulis Endurance,

Theolissat Michel, C/O M Michel

Theolissat Quartier l’Espatule, 84750,

St Martin de Castillon, 

T 06 87 57 56 02

�� ORAG, Ecuries de St Clair,

Accoyer Valerie, Chemin de St Clair

Quartier du Pivolier Nord, 84120,

Pertuis, T 06 08 74 85 78

�� ORAG, Ecuries d’Entraigues,

Groupierre Stephane, 215 Allee du

Limousin, 84320, Entraigues sur La

Sorgue, T 06 19 62 45 11

�� ORAG, Free Horse Western

Training, Ariagno Emilie, 1600

Chemin des Magues, 84470,

Chateauneuf de Gadagne, 

T 06 29 44 23 46

RRHHÔÔNNEE  AALLPPEESS
�� ORAF, Parc du Cheval en Rhone

Alpes, Porte Christian, Le Luizard,

01150, Chazey Sur Ain, 

T 04 78 01 04 63

�� ORAF, Conseil Filiere Cheval

Rhones Alpes, Viguier Jean Pierre,

Parc Du Cheval Le Luizard, 01150,

Chazey Sur Ain, T 04 74 46 53 75

�� ORAF, Crinieres de Combegrand,

Rascle Christian, Rieutord Sud,

07210, St Vincent de Barres, 

T 04 75 65 91 89

�� ORAF, C M W Ranch, Coulomb

Marius, Chemin de Condillac Quartier

La Combe, 26740, Savasse, 

T 04 75 50 18 86

�� ORAF, A C P du Domaine de

Laye, Gabert Marie, Domaine de Laye,

69220, Taponas, T 06 80 15 45 98

�� ORAG, Ecuries du Petit Buclat,

Delegue Evelyne, Le Petit Buclat,

01330, Le Plantay, T 06 16 01 62 69

�� ORAG, Equida Sarl, Boulaire

Gaelle, Chemin des Lombard, 74140,

Veigy Foncenex, T 06 60 49 00 87.
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4433

CCoommppoossiittiioonn  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn ::
Président : Ludovic de VILLELE.
Membres : Françoise LANTUIT, Jean-Jac-
ques GUYON, Axel BOURDIN, Loïc de la
PORTE du THEIL.

RReelleevvéé  ddee  ddéécciissiioonn  nn°°  0011//1111//22000077
AAffffaaiirree  nn°°223344//1100//22000077  
Demandeur : Madame Patricia DAMOI-
SEAU. Défendeur : La Fédération
Française d’Equitation 
La Coupe de France de Pony-Games du 26
mai 2007 à Lamotte Beuvron.
Saisine de la commission le 26 septembre
2007.
Vu les lois et règlements relatifs aux sports
en France et notamment l'article 16 de la
loi N° 84-610, modifiée du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la pro-
motion des activités physiques et sportives,
Vu le décret n° 93-1059 du 3 septembre
1993 modifié, relatif aux règlements disci-
plinaires des fédérations sportives, 
Vu les statuts de la F.F.E adoptés par
l’Assemblée Générale du 19 juin 2006, 
Vu le règlement intérieur de la F.F.E
adopté par l’Assemblée Générale du 19
juin 2006, 
Vu le règlement disciplinaire adopté par
l’assemblée Générale du 19 juin 2006,
(Annexe 1 du R.I.) 
Vu le Règlement Général des Compétitions
(édition 2007) 
Vu le Règlement des Concours complet
d’Equitation (édition 2007). 
L’affaire a été mise en délibéré au 26 no-
vembre 2007.
Attendu que l’équipe de Pony-Games de
Madame DAMOISEAU porte pour nom
« Ellebasikcuf ».
Qu’un cavalier a dénoncé le double sens du
nom de cette équipe : « Ellebasikcuf »
signifierait « Fuck Isabelle » si on le lit de
droite à gauche.
Attendu que l’entraîneur national de Pony-
Games se prénomme Isabelle.
Attendu que le jury a décidé d’interdire à
cette équipe de jouer la finale A.
Attendu que devant la Commission Juri-
dique et Disciplinaire de première instance,
Madame DAMOISEAU a reconnu le dou-
ble sens donné volontairement au nom de
l’équipe.
Attendu qu’une telle grossièreté entache
l’esprit du sport.
Attendu que dans ces circonstances, la sai-
sine de Madame DAMOISEAU est particu-
lièrement abusive.
La Commission Juridique et Disciplinaire de
première instance décide de débouter
Madame Patricia DAMOISEAU de sa
réclamation et de lui infliger une amende
de 500 € pour saisine abusive.

RReelleevvéé  ddee  ddéécciissiioonn  nn°°  1122//1111//22000077
AAffffaaiirree  nn°°223377//1133//22000077  
Demandeur : Monsieur Olivier FARAUD.
Défendeur : Monsieur Jean-Bernard NAPPI
Concours Complet d’Equitation n°
200734004 le dimanche 3 juin 2007 au
Pouget.

Saisine de la commission le 26 septembre
2007.
Vu les lois et règlements relatifs aux sports
en France et notamment l'article 16 de la
loi N° 84-610, modifiée du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la pro-
motion des activités physiques et sportives,
Vu le décret n° 93-1059 du 3 septembre
1993 modifié, relatif aux règlements disci-
plinaires des fédérations sportives, 
Vu les statuts de la F.F.E adoptés par
l’Assemblée Générale du 19 juin 2006, 
Vu le règlement intérieur de la F.F.E
adopté par l’Assemblée Générale du 19
juin 2006,
Vu le règlement disciplinaire adopté par
l’assemblée Générale du 19 juin 2006,
(Annexe 1 du R.I.) 
Vu le Règlement Général des Compétitions
(édition 2007)
Vu le Règlement de Concours Complet
d’Equitation (édition 2007)
L’affaire a été mise en délibéré au 26
novembre 2007.
Attendu que sur le parcours de cross, l’obs-
tacle n°6 comportait une option pénalisée
de 20 points.
Attendu que le plan de l’option était bien
affiché sur l’obstacle mais ne figurait pas sur
le tableau officiel.
Attendu que le cavalier Jacques DULCY a
pris l’option sur l’obstacle n°6 et a ainsi été
pénalisé de 20 points.
Attendu que le Jury a pris la décision de
réintégrer le cavalier Jacques DULCY à la
première place puisque le plan n’était pas
affiché sur le tableau officiel.
Attendu que l’article 105-6 du Règlement
de Concours complet d’Equitation énonce
que seul le tableau officiel fait foi en cas de
réclamation.
La Commission Juridique et Disciplinaire de
première instance décide de débouter
Monsieur Olivier FARAUD de sa deman-
de.

RReelleevvéé  ddee  ddéécciissiioonn  nn°°0055//1111//22000077  
AAffffaaiirree  nn°°224400//1166//22000077  
Demandeur : Monsieur Jean-Christophe
MOREAU. Défendeur : Monsieur Lionel
DUPUY
Concours n° 200749077 le dimanche 24
juin 2007 à Corne.
Saisine de la commission le 26 septembre
2007.
Vu les lois et règlements relatifs aux sports
en France et notamment l'article 16 de la
loi N° 84-610, modifiée du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la pro-
motion des activités physiques et sportives,
Vu le décret n° 93-1059 du 3 septembre
1993 modifié, relatif aux règlements disci-
plinaires des fédérations sportives, 
Vu les statuts de la F.F.E adoptés par
l’Assemblée Générale du 19 juin 2006, 
Vu le règlement intérieur de la F.F.E adop-
té par l’Assemblée Générale du 19 juin
2006, 
Vu le règlement disciplinaire adopté par
l’Assemblée Générale du 19 juin 2006,
(Annexe 1 du R.I.) 
Vu le Règlement Général des Compétitions

(édition 2007) 
L’affaire a été mise en délibéré au 26 no-
vembre 2007.
Attendu que l’épreuve se déroulait dans le
cadre du Concours de Saut d’Obstacles
organisé le dimanche 24 juin à Corne.
Attendu que Monsieur MOREAU conteste
la décision du Président du Jury de l’avoir
éliminé de l’épreuve pour avoir commencé
son parcours avant la sonnerie.
Attendu que Monsieur MOREAU allègue
qu’il aurait confondu la sonnerie de l’épreuve
à laquelle il participait avec la sonnerie d’une
autre épreuve se déroulant en même temps
sur un terrain proche.
Attendu qu’en l’absence d’éléments suffi-
sants pour prouver le fonctionnement
concomitant des sonneries sur deux terrains
contigus, la décision du Président du Jury
prévaut.
La Commission Juridique et Disciplinaire de
première instance décide de débouter
Monsieur Jean-Christophe MOREAU.

RReelleevvéé  ddee  ddéécciissiioonn  nn°°1111//1111//22000077
AAffffaaiirree  nn°°224411//1177//22000077
Demandeur : Monsieur Jean-François TRI-
CAUD. Défendeur : La Fédération Françai-
se d’Equitation
Championnat de France Cadet. Concours
complet d’Equitation n°200728028 du 6
au 8 juillet 2007 à Fontenay sur Eure.
Saisine de la commission le 26 septembre
2007.
Vu les lois et règlements relatifs aux sports
en France et notamment l'article 16 de la
loi N° 84-610, modifiée du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la pro-
motion des activités physiques et sportives,
Vu le décret n° 93-1059 du 3 septembre
1993 modifié, relatif aux règlements disci-
plinaires des fédérations sportives, 
Vu les statuts de la F.F.E adoptés par
l’Assemblée Générale du 19 juin 2006, 
Vu le règlement intérieur de la F.F.E adop-
té par l’Assemblée Générale du 19 juin
2006,
Vu le règlement disciplinaire adopté par
l’Assemblée Générale du 19 juin 2006,
(Annexe 1 du R.I.) 
Vu le Règlement Général des Compétitions
(édition 2007)
L’affaire a été mise en délibéré au 26
novembre 2007.
Attendu que le Championnat de France est
ouvert aux cavaliers minimes et cadets titu-
laires d’une licence de compétition Ama-
teur 4 ou Amateur 3, 2007, au titre du
Concours Complet d’Equitation ayant
obtenu 20 points et plus au classement
Grand Prix Amateur 4 ou 3 consultable sur
www.ffe.com onglet FFEcompet arrêté au
22 juin 2007.
Attendu que fin mai, la cavalière passe de
la licence amateur 4 à celle d’amateur 3.
Attendu qu’au Championnat la cavalière
était inscrite en amateur 3 et n’avait obtenu
que 14 points avec sa licence amateur 3 or
les points obtenus avec la licence amateur 4
ne sont pas cumulables avec ceux de la
licence amateur 3 pour obtenir un total de
20 points.



La Commission Juridique et Disciplinaire de
première instance décide que compte tenu
de l’ambiguïté du texte, la cavalière sera
dédommagée à hauteur maximum de 500
euros si présentation auprès de la Commis-
sion des justificatifs des frais engagés.

RReelleevvéé  ddee  ddéécciissiioonn  nn°°  0066//1111//22000077
AAffffaaiirree  nn°°224422//1188//22000077  
Demandeur : Mademoiselle Amandine
TEYSSEDRE. Défendeur : Monsieur Mi-
chel FAUCON.
Concours d’endurance n°200742000 du
15 juillet 2007 à Saint-Galmier
Saisine de la commission le 26 septembre
2007.
Vu les lois et règlements relatifs aux sports
en France et notamment l'article 16 de la
loi N° 84-610, modifiée du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la pro-
motion des activités physiques et sportives,
Vu le décret n° 93-1059 du 3 septembre
1993 modifié, relatif aux règlements disci-
plinaires des fédérations sportives, 
Vu les statuts de la F.F.E adoptés par
l’Assemblée Générale du 19 juin 2006, 
Vu le règlement intérieur de la F.F.E
adopté par l’Assemblée Générale du 19
juin 2006, 
Vu le règlement disciplinaire adopté par
l’Assemblée Générale du 19 juin 2006,
(Annexe 1 du R.I.) 
Vu le Règlement Général des Compétitions
(édition 2007) 
Vu le Règlement des Concours complet
d’Equitation (édition 2007). 
L’affaire a été mise en délibéré au 26
novembre 2007.
Attendu que l’épreuve d’Endurance s’est
déroulée le dimanche 15 juillet 2007 à
Saint-Galmier (47),
Que lors de l’épreuve, les chevaux Tuman
15 et Moureau des Champs ont été déclarés
boiteux,
Que Mademoiselle Amandine TEYSSEDRE
a déposé une réclamation car selon elle, le
cheval Tuman 15 n’a pas de gêne à son
postérieur et l’irrégularité constatée par le
vétérinaire sur la jument Moureou des
Champs peut s’expliquer par son pied-bot
qui toutefois n’interdit pas son utilisation
dans une épreuve d’endurance.
Attendu que le CIRALE PC, Ecole Vété-
rinaire de Maisons-Alfort relève dans ses
comptes-rendus en date du 14 mars 2007
que la jument présente une gêne à l’anté-
rieur gauche et au postérieur gauche de
grade 1/5, mais que cette asymétrie n’est
pas compatible avec la poursuite de l’é-
preuve.
Attendu que lors du contrôle vétérinaire, il
a été détecté une boiterie sur les deux che-

vaux entraînant leur élimination.
Attendu que la Commission Juridique et
Disciplinaire de première instance n’est pas
compétente pour remettre en cause le diag-
nostic vétérinaire.
La Commission Juridique et Disciplinaire de
première instance décide de débouter Ma-
dame TEYSSEDRE de sa demande.

RReelleevvéé  ddee  ddéécciissiioonn  nn°°  0088//1111//22000077  
AAffffaaiirree  nn°°224466//2222//22000077  
Demandeur : Monsieur Camille SABATIER.
Défendeur : Monsieur Alain BRASSART
Concours Complet d’Equitation n°
200748013 du 17 au 19 août 2007 à
Nasbinals.
Saisine de la commission le 26 septembre
2007.
Vu les lois et règlements relatifs aux sports
en France et notamment l'article 16 de la
loi N° 84-610, modifiée du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la pro-
motion des activités physiques et sportives,
Vu le décret n° 93-1059 du 3 septembre
1993 modifié, relatif aux règlements disci-
plinaires des fédérations sportives, 
Vu les statuts de la F.F.E adoptés par l’As-
semblée Générale du 19 juin 2006,
Vu le règlement intérieur de la F.F.E adop-
té par l’Assemblée Générale du 19 juin
2006, 
Vu le règlement disciplinaire adopté par
l’assemblée Générale du 19 juin 2006,
(Annexe 1 du R.I.) 
Vu le Règlement Général des Compétitions
(édition 2007) 
Vu le Règlement des Concours complet
d’Equitation (édition 2007).
L’affaire a été mise en délibéré au 26 no-
vembre 2007.
Attendu que l’épreuve se déroulait dans le
cadre du Concours complet d’Equitation
organisé du 17 au 19 août 2007 à Nas-
binals par l’Etrier Aubracois.
Attendu qu’à l’issue de l’épreuve de dres-
sage, Monsieur Camille SABATIER a récu-
péré ses protocoles et constaté que les -2
points de pénalités à déduire pour erreur
n’ont pas été déduits sur le total des points
mais sur la note finale.
Attendu que d’après l’article 205-4 du Rè-
glement des Concours Complet d’Equita-
tion : 
« Les notes attribuées par chaque juge sont
additionnées » (103 pour l’un, 111 pour
l’autre), 
« le nombre de points de chaque juge est
additionné et le total est divisé par le nom-
bre de juges » (103+111=214 ; 214/
2=107) ; 
« le résultat obtenu est retranché du maxi-
mum possible de points afin de convertir les

points de bonification en points de pénali-
tés affectés du coefficient 0.4 » (21 notes
soit 210 maximum possible 210-107
=103 ; 103 x 0,4=41,20) ; 
« les points de pénalités sont ajoutés à ce
total négatif » (41,20 + 2 = 43,20).
La Commission Juridique et Disciplinaire de
première instance décide de débouter
Monsieur Camille SABATIER de sa deman-
de.

RReelleevvéé  ddee  ddéécciissiioonn  nn°°  0022//1111//22000077  
AAffffaaiirree  nn°°224477//2233//22000077  
Demandeur Mademoiselle Estelle WEN-
CLAWSKI. Défendeur : La Fédération
Française d’Equitation
Meeting des Propriétaires 2007 à Lamotte
Beuvron épreuve de TREC amateur 4.
Saisine de la commission le 26 septembre
2007.
Vu les lois et règlements relatifs aux sports
en France et notamment l'article 16 de la
loi N° 84-610, modifiée du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la pro-
motion des activités physiques et sportives,
Vu le décret n° 93-1059 du 3 septembre
1993 modifié, relatif aux règlements disci-
plinaires des fédérations sportives, 
Vu les statuts de la F.F.E adoptés par
l'Assemblée Générale du 19 juin 2006, 
Vu le règlement intérieur de la F.F.E
adopté par l'Assemblée Générale du 19
juin 2006, 
Vu le règlement disciplinaire adopté par
l'assemblée Générale du 19 juin 2006,
(Annexe 1 du R.I.) 
Vu le Règlement Général des Compétitions
(édition 2007) 
L'affaire a été mise en délibéré au 26 no-
vembre 2007.
Attendu que lors de l'épreuve de TREC
amateur 4 du Meeting des Propriétaires
2007, Mademoiselle Estelle WEN-
CLAWSKI était seule concurrente de la
catégorie « jeune » puisque la deuxième et
dernière concurrente avait été éliminée sur
le PTV,
Qu'étant seule finaliste, Mademoiselle
Estelle WENCLAWSKI a été intégrée dans
le classement des « seniors ».
Attendu que Mademoiselle WENCLAW-
SKI s'était engagée dans la catégorie
« jeune » et devait figurer dans le classe-
ment de cette même catégorie.
Attendu qu'il convient de reclasser
Mademoiselle WENCLAWSKI dans la caté-
gorie dans laquelle elle a concouru.
La Commission Juridique et Disciplinaire de
première instance décide que Mademoiselle
Estelle WENCLAWSKI est première puis-
que seule finaliste de la catégorie « jeune ».
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EExxttrraaiitt  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  rreellaattiivvee  àà  MMaaddaammee  XX
eenn  ddaattee  dduu  1133  ddéécceemmbbrree  22000077
Lors de l'épreuve n° 3 du concours natio-
nal amateur de dressage d'équitation, le
cheval « Y », monté par Mme X a été sou-
mis à un contrôle antidopage, organisé le

1er avril 2007 à Saussan (Hérault), dont les
résultats, établis par le Laboratoire des
courses hippiques le 23 avril 2007 et vali-
dés par le Directeur du Département des
analyses de l'Agence française de lutte con-
tre le dopage le 31 mai 2007, ont fait res-

sortir la présence de naproxen.
Par décision du 13 décembre 2007, l'A-
gence française de lutte contre le dopage a
décidé de relaxer Mme X des poursuites
engagées à son encontre. 

AAGGEENNCCEE DDEE LLUUTTTTEE CCOONNTTRREE LLEE DDOOPPAAGGEE



EENN BBOOUUTTIIQQUUEE AA LL AA FF FF EE

Règlement :

� Par chèque à l’ordre de la FFE.

� Par débit de mon compte adhérent

n° 

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

Imprimez ici le jour, la date,le lieu et la disciplinede votre concours

AA rreettoouurrnneerr àà FFFFEE CClluubb :: PPaarrcc ééqquueessttrree -- 4411660000 LLAAMMOOTTTTEE -- FFaaxx :: 0022 5544 9944 4466 4477

Signature :

BB OO NN   DD EE   CC OO MM MM AA NN DD EE

PPrriixx NNbbrree  ddee  lloottss TToottaall

PPaacckk  PPrroommoottiioonn, le pack
Boîte de 3 kg de documents en nombre et
d’affiches pour le Club.
(cocher les documents préférés)

� Kit Nature
� Cahier à spirale FFE
� Le guide du cavalier
� Dépliant Bienvenue au Club
� Affichette Bienvenue au Club
� Diplômes de réussite équestre
� Affiche Le Poney Club de Trop Top
� Baptême Trop Top
� Cartes postales Trop Top

5500 €€  

KKiitt  NNaattuurree  FFFFEE, le kit
80 cartes avec notice et affiche pédagogique.

1100 €€

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

5500 €€

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

1100  €€
3300  €€

110000  €€
1100  €€
1100  €€
1100  €€

AAffffiicchheess  ccoonnccoouurrss, le lot de 50 1155 €€  

IInnssiiggnneess  GGaalloopp, le lot de 10
(préciser n°) :

2255 €€  

DDiippllôômmee  CCaavvaalliieerr  dd''oorr,,
dd''aarrggeenntt  eett  ddee  bbrroonnzzee, le lot de 100 8800 €€

DDiippllôômmee  ddee  rrééuussssiittee  ééqquueessttrree,
le lot de 50 1100 €€

TTOOTTAALL  TTTTCC  ffrraannccoo  ddee  ppoorrtt

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

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

IInnssiiggnneess  GGaalloopp  
GGaallooppss  11  àà  99

A cheval... Que du bonheur ! WWW.FFE.COM
FFE

LLee    Poonneeyy

cc''eesstt  Trroopp  Toopp!!
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Merci de consacrer quelques minutes à remplir ce questionnaire pour permettre à la FFE de mieux vous
satisfaire. Le colis 2008 sera envoyé en août pour éviter les livraisons tardives.
Vous pouvez vous inscrire pour la Journée du Cheval 2008 jusqu’au 31 juillet. Les écrans sont en
place. Il faut s’identifier et cliquer sur la vignette Journée du Cheval en bas à droite de la page d’ac-
cueil www.ffe.com. Rubrique Portes ouvertes. Premier inscrit, Rahon dans le Jura !

AA  rreettoouurrnneerr  àà  FFFFEE  DDéévveellooppppeemmeenntt

PPaarrcc  EEqquueessttrree  4411660000  LLaammoottttee..  FFaaxx  0022  5544  9944  4466  7777..  MMaaiill  ddeevveellooppppeemmeenntt@@ffffee..ccoomm

CCoommppoossiittiioonn  
ddeess  ccoolliiss

CCoommmmeennttaaiirreess

Affiches 
Bienvenue au Club

Dépliants 
Bienvenue au Club

Guide du Cavalier

Réussir ses Galops

Métiers du club

Affiche Mémento FFE

Affiche licence Generali 

Agenda FFE 2008

Cartes postales 
Journée du Cheval

Baptêmes 
Journée du Cheval

Autocollants 
Journée du Cheval

Affichettes Journée du 
Cheval avec réserve

Affiche programme 
Journée du Cheval

Stylos

Mes suggestions :

SSiittee  iinntteerrnneett  wwwwww..ffffee..ccoomm SSaannss  iinnttéérrêêtt IInnddiissppeennssaabbllee CCoommmmeennttaaiirreess

Inscription Journée du Cheval 

Pages Journée du Cheval

QQuueessttiioonnnnaaiirree  rreennttrrééee  22000099
CCee  qquueessttiioonnnnaaiirree  ppoorrttee  àà  llaa  ffooiiss  ssuurr  lleess  ccoolliiss  ddee  rreennttrrééee  eett  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  dduu  CChheevvaall..
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