
Page 1Newsletter du CRE Grand-Est 01 - Janvier 2021

Siège social (Tomblaine - 54) Sylvie. Tél. : 03 83 18 87 52 - contact@cregrandest.fr
Organisme de formation (Tomblaine - 54) Magali. Tél. : 03 83 18 87 51 - contact.of@cregrandest.fr
Délégation Territoriale Alsace (Entzheim - 67) Corinne. Tél. : 03 88 36 08 82 - contact.alsace@cregrandest.fr
Délégation Territoriale Ch-Ardenne (Compertrix - 51) Agnès. Tél. : 03 26 22 12 10 - contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr

JANVIER 2021N° 2021-01

Newsletter du CRE Grand-Est

https://www.facebook.com/ComiteEquitationGrdEst

Depuis le mois de mars 2020, l’épidémie de Covid-19 impacte lourdement la filière 
équine. Acteurs du sport, du tourisme, du loisir, de l’élevage, des courses, nous sommes 
tous impactés et nous devons nous adapter afin de sauver notre filière. 
Le premier confinement du 15 mars et le second du 29 octobre ont particulièrement 
réduit nos activités. 
Le couvre-feu de 18 heures aura de rudes répercussions.
La rentrée de septembre a été encourageante mais dans ce contexte restons vigilants et 
privilégions la gestion scrupuleuse de nos entreprises et  la mise en place des plans de 
sauvegarde pour surmonter cette crise sanitaire.
 
Restons optimistes, la crise a révélé l’importance du sport dans nos sociétés, aussi bien 
pour la santé que pour le bien-être physique et mental, les opérations de relance des 
activités équestres ont porté leurs fruits. Plus que jamais soyons déterminés, je vous 
assure notre mobilisation sans faille avec l’ensemble des équipes du CRE de la Grande 
Région, au service du développement de l’équitation et de ceux qui la font vivre.

Il est temps de se tourner vers 2021 avec l’espoir que cette nouvelle année soit plus 
souriante. 
Je vous souhaite santé, travail, bonheur pour vous et pour vos proches.

Très belle année 2021 à tous.

Valérie Hamelin-Boyer, Présidente du CRE Grand-Est.
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ACTUALITÉS COVID

Application du protocole FFE après l’ho-
raire du couvre-feu

La FFE a sollicité le Ministre de l’Agriculture afin de per-
mettre l’application du protocole sanitaire du 10 novembre.

Le cabinet du Ministre a confirmé que ce protocole est va-
lable et utilisable après l’horaire de couvre-feu, afin d’assurer 
le bien-être et les soins nécessaires aux équidés.

Les établissements qui mettent en œuvre ce protocole 
doivent utiliser le Registre Covid FFE qui apporte les garan-
ties de traçabilité exigées.

Dans le cas d’un déplacement après le couvre-feu, la per-
sonne doit remplir une attestation de déplacement en co-
chant le motif “soins” (cas n°2) et se munir de l’attestation 
FFE téléchargeable depuis sa page Cavalier FFE.

Cette attestation est générée automatiquement par le site 
FFE.com, une fois que l’établissement équestre a complété 
le registre COVID.

Téléchargez le protocole FFE 
Téléchargez le Guide d’utilisation du Registre Covid FFE 
Téléchargez l’attestation de déplacement de “couvre-feu”

Courriers aux Préfet·es

La FFE, en partenariat avec les CRE et les CDE, a envoyé le 
4 janvier un courrier adressé aux Préfet·es des départements 
du Grand-Est afin de les sensibiliser à l’application du pro-
tocole sanitaire du 10 novembre.
Retrouvez le texte de ce courrier sur le site du CRE : 
https://www.cregrandest.fr/documents/modele_cour-
rier_prefets_04102021.pdf

Rappel : les aides disponibles 

Consultez la page «FFE Ressources» dédiées aux aides dis-
ponibles :
Page FFE Ressources : toutes les aides disponibles

INFOS FFE

L’Assemblée Générale Élective de la FFE 
aura lieu le 18 mars 2021

Communication du Comité fédéral aux membres de 
l’Assemblée générale de la FFE.

Règlement intérieur, article 6. 

L’Assemblée générale élective pour le renouvellement des 
instances dirigeantes de la Fédération Française d’Equita-
tion se déroulera le jeudi 18 mars 2021 au Parc équestre 
fédéral - 41600 Lamotte Beuvron 
Si cette Assemblée générale ne recueille pas le quorum re-
quis, une 2ème Assemblée, qui statuera sans condition de 
quorum, est prévue le 25 mars 2021 à Lamotte Beuvron. 
Les membres de l’Assemblée générale de la FFE seront 
convoqués ultérieurement, et recevront, conformément au 
règlement intérieur, toutes les informations leur permettant 
d’exercer leur droit de vote. 
Les Statuts et Règlement intérieur de la FFE sont consul-
tables sur www.ffe.com/La-FFE/Statuts-et-Reglement-In-
terieur

Report de saisie des DUC

Les dernières annonces gouvernementales n’ont pas apporté 
d’éléments quant à la reprise de la compétition pour les ca-
valiers ne justifiant pas d’une situation professionnelle dans 
leur pratique sportive. Elle ne pourrait, dans l’hypothèse 
la plus optimiste, débuter qu’àprès le 20 janvier 2021. Par 
conséquent, il a été décidé de décaler à nouveau la fin de 
la période de saisie de DUC des compétitions se déroulant 
jusqu’au 31 décembre 2021. 

Les organisateurs pourront saisir leur DUC jusqu’au 14 jan-
vier 2021 et les CRE/CDE disposeront du 15 au 31 janvier 
2021 pour labelliser les concours. Les DUC seront validées 
le 1er février 2021. 

Pour les compétitions programmées après le 20 janvier et/
ou ayant une date de clôture avant le 1er février, nous pro-
céderons régulièrement à la validation des DUC afin que les 
organisateurs puissent compléter les programmes et ouvrir 
les compétitions aux engagements, et ce sous réserve que les 
conditions sanitaires le permettent. 

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.b69b3ce730485403373da28affab1b4be5ab#razFiltres
https://mailing.ffe.com/ffe/20201110-1/PROTOCOLE_CENTRE_EQUESTRE_-_010-11-2020_VF.pdf
https://mailing.ffe.com/ffe/20201113-2/Saisie-registre-Covid.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu?fbclid=IwAR1Fvsvh9baX70C-NclPnHzi8h3oa2db0n5ShZ-ibuuRZQGi1yH5Y8X7XD8
https://www.cregrandest.fr/documents/modele_courrier_prefets_04102021.pdf
https://www.cregrandest.fr/documents/modele_courrier_prefets_04102021.pdf
https://www.ffe.com/ressources/Covid-19-toutes-les-informations/Les-aides-disponibles
https://www.ffe.com/La-FFE/Statuts-et-Reglement-Interieur
https://www.ffe.com/La-FFE/Statuts-et-Reglement-Interieur
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CARNET

Bye bye Armand

Difficile début d’année 2021 ...
Un départ soudain qui boulverse notre monde équestre.
Armand Michel nous a quittés, il avait 71 ans.
Homme de cheval à l’œil affûté, il a grandi dans ce milieu 
aux côtés de personnages aujourd’hui bien connus. Il avait 
choisi d’être Commissaire au Paddock, pas la fonction la 
plus simple, mais il aimait être au contact des cavaliers, des 
coachs et des chevaux…. Toute sa vie. 
Il oeuvra sur de nombreux concours nationaux et interna-
tionaux en CSO, comme en Complet. 
Fidèle des premières heures, figure indissociable de la Ligue 
de Lorraine, du CRE Lorraine, puis du CRE Grand Est, sa 
vie fut un grand livre d’histoires et d’anecdotes qu’il aimait 
partager avec nous.
Le PHL était devenu son aire de jeu, rien ne s’y passait sans 
qu’on ne l’y croise... Armand, tu vas nous manquer ! 

FORMATIONS ENSEIGNANTS

Rappel formations enseignants

L E S  1 8  E T  1 9  J A N V I E R  2 0 2 1 
Techniques d’organisation et de gestion pour dévelop-
per sa structure équestre à Entzheim avec Philippe Molès, 
gérant de centres équestres, Expert Fédéral, concepteur du 
système qualité «gestion de centres équestres» et ancien ca-
valier de l’équipe de France.

À  PA R T I R  D U  2 5  J A N V I E R  2 0 2 1
BFE Équitation Éthologique niv. 1 à Chantraine avec 
Stéphanie Olivain-André, Experte Fédérale en Équitation 
Éthologique, titulaire du BFE EE 3.

Fiches d’inscriptions à télécharger ici :
cregrandest.fr/formation/formations_pro.html 

Contact : Magali Perez · 03 83 18 87 51
contact.of@cregrandest.fr
Page Facebook Formations

FORMATIONS ODC

Juges CSO

À  PA R T I R  D U  1 1  J A N V I E R  2 0 2 1

Formation labellisée en deux parties, en visioconférence, 
avec consultation préalable obligatoire du cours Juge CSO 
sur FFE Campus.
Les inscriptions sont closes.
Tronc commun le lundi 11 janvier 2021 à 18h30.
2ème partie : Groupe 1 (Juges CSO Stagiaires, Club, Can-
didats Nationaux) le lundi 18 janvier 2021 à 18h30, ou le 
samedi 23 janvier 2021 à 9h00.  Groupe 2 : Juges CSO Natio-
naux et Nationaux Elite le lundi 18 janvier 2021 à 18h30.

Chefs de Piste CSO

À  PA R T I R  D U  1 4  J A N V I E R  2 0 2 1

Cours labellisé en deux parties, en visioconférence avec un 
travail préalable obligatoire à réaliser.  
Les inscriptions sont closes.
Tronc commun le jeudi 14 janvier 2021. 
2ème partie par groupe de niveaux le jeudi 21 janvier 2021. 
Groupe 1 : Chefs de Piste CSO Stagiaires, Club, Candidats 
Nationaux et Nationaux. Groupe 2 : Chefs de Piste CSO 
Candidats Nationaux Elite et Nationaux Elite.

Page des formations ODC

https://www.cregrandest.fr/formation/formations_pro.html
mailto:contact.of%40cregrandest.fr?subject=
https://www.cregrandest.fr/formation/formations_odc.html
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CRTE

Balisage du Pays de Bitche

En collaboration avec l’office de tourisme du pays de Bitche 
et l’ONF, le CRTE du Grand Est a assumé le balisage équestre 
de la boucle des châteaux en décembre 2020.

Fixation sur le circuit des plaques directionnelles spéciales 
équitation :

Pour la pause de midi, nous remercions Monsieur le Maire 
de nous avoir offert un petit répit afin de nous réchauffer et 
de dégourdir nos doigts.

Un des lieux de pause lors du circuit, avec en arrière plan 
à droite les barres d’attache, à proximité d’endroits remar-
quables :

Guy Matras en compagnie de la responsable de l’office de 
tourisme du pays de Bitche qui supervise le balisage :
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La pandémie n’est pas finie et notre vigilance doit rester intacte.
Nous publions régulièrement les informations économiques et nous vous 
encourageons à prendre le temps de demander les aides auxquelles vous avez droit.
Couvre-feu ou 3è confinement : la Fédération Française d’Équitation prend les 
devants. Avant d’éventuelles nouvelles mesures gouvernementales restreignant 
les pratiques sportives, la FFE s’est jointe à d’autres fédérations pour adresser un 
courrier au Président de la République ainsi qu’au Premier Ministre.
Le Comité Régional d’Équitation relaye tous ces courriers afin d’informer nos 
Députés, Sénateurs, Préfets et élus territoriaux.
L’objectif étant d’obtenir un maximum de dérogations pour maintenir l’accès aux 
équidés et limiter les pertes économiques en cas de durcissement des mesures.
Sans plus attendre, le Comité Régional lance une campagne de communication  par 
mail et phoning auprès des structures équestres.
Le but étant de vous aider à hauteur de 50 % de vos investissements dans une liste 
sélectionnée d’outils pédagogiques (livrets poneys-école, casques, rênes, étrivières, 
plots, chandelliers, etc). 
Merci de réserver votre meilleur accueil à nos collaborateurs.
Il est difficile, pour chacun, de se projeter sereinement sur 2021, comptez sur notre 
total engagement à vos côtés.

Valérie Hamelin-Boyer, Présidente du CRE Grand-Est.
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ACTUALITÉS COVID

La FFE se mobilise dans l’hypothèse d’un 
nouveau confinement 

28/01/2021

La Fédération Française d’Equitation prend les devants. Avant 
d’éventuelles nouvelles mesures gouvernementales restreignant 
les pratiques sportives, la FFE s’est jointe à d’autres fédérations 
pour adresser un courrier au président de la République ainsi 
qu’au Premier ministre. L’objectif étant de maintenir l’accès aux 
équidés en cas de durcissement des mesures.
 
Rien n’est encore acté mais la FFE et les fédérations de golf, 
de voile, de pêche et de chasse ont décidé de s’unir et de 
ne pas perdre de temps en sollicitant Emmanuel Macron et 
Jean Castex.
 
« Nous nous battons depuis près d’un an pour la prise en compte 
du bien-être animal dans ce contexte si particulier. Nous ne ces-
sons de rappeler au Gouvernement qu’il est impératif pour nos 
établissements de pouvoir garder l’accès quotidien des cavaliers 
et des propriétaires dans une organisation définie permettant 
de respecter des mesures sanitaires indispensables. C’est d’au-
tant plus important en cette période hivernale où les équidés ne 
peuvent être mis aux prés.
Les mesures sanitaires ont été appliquées et tout a très bien fonc-
tionné jusque-là. Nos dirigeants et pratiquants ont conscience 
des responsabilités qui leur incombent et chacun respecte les 
consignes », s’est exprimé le président de la FFE, Serge Lecomte.

L’équitation est LE sport de nature par excellence. La dis-
tanciation physique inhérente à sa pratique de pleine nature 
permet de limiter les interactions sociales et ainsi de respec-
ter les gestes barrières. La FFE souhaite que le dispositif ob-
tenu pour ses pratiquants lors du dernier confinement soit 
reconduit si les mesures venaient à être durcies. A l’initiative 
de la FFE, un protocole validé en interministériel a permis 
pendant le deuxième confinement que des propriétaires 
d’équidés et des cavaliers licenciés puissent venir dans les 
établissements équestres pour assurer l’entretien physique 
des poneys et chevaux.
 
Retrouvez les courriers adressés au président de la Répu-
blique et au Premier ministre sur cette page

INFOS FFE

CARNET

Assemblées Générales Électives 

Cette année, la FFE, les CRE et les CDE renouvellent leurs 
instances au cours des Assemblées Générales électives.

Première échance, le 18 mars. Les clubs actifs seront appelés 
à voter pour l’AG élective de la FFE. Trois candidats sont en 
lice : Serge Lecomte, Anne de Sainte Marie et Jacob Legros.
https://www.sergelecomte.fr/
https://achevaldemain.org/
https://www.electionffe.com/

Dirigeants de structures équestres : pensez à mettre à jour 
vos licences avec votre numéro de portable afin de pouvoir 
voter le moment venu (un code par SMS vous sera envoyé).

Les dates des AG électives des CRE et des CDE seront fixées 
ultérieurement.

Yvan LANG

Le Comité Régio-
nal d’Équitation du 
Grand-Est a l’im-
mense tristesse de 
faire part du décès 
de Monsieur Yvan 
LANG.
Élu des Instances 
Régionales Alsa-
ciennes de l’Équi-
tation depuis 1979, 
il n’a cessé de s’investir au bénéfice des Sports Équestres 
d’Alsace durant toutes ces années et nous garderons de lui 
le souvenir d’un bénévole passionné à l’engagement exem-
plaire.
En ces moments douloureux, nos pensées accompagnent 
ses proches.

Aides aux entreprises

Retrouvez sur la page FFE Ressources toutes les aides et 
dispositifs de soutien mis en place par le Gouvernement 
afin de soulager les entreprises des conséquences écono-
miques des mesures de lutte contre le Covid-19 :

https://www.ffe.com/ressources/Covid-19-toutes-les-
informations

https://www.ffe.com/Actualites-Federales/LA-FFE-SE-MOBILISE-DANS-L-HYPOTHESE-D-UN-NOUVEAU-CONFINEMENT?fbclid=IwAR3ZHb01Im6ToetMd17WRNfGtHRhP-1aeTI5jh8uCKUIgW_J3LGAugFE1co
https://www.sergelecomte.fr/
https://achevaldemain.org/
https://www.electionffe.com/
https://www.ffe.com/ressources/Covid-19-toutes-les-informations
https://www.ffe.com/ressources/Covid-19-toutes-les-informations
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FORMATIONS ENSEIGNANTS

Préparation mentale

Trois journées sur le thème de la préparation mentale vous 
sont proposées en février et mars 2021, animées par Cyril 
Jeanniard, Expert Fédéral en Préparation mentale.
Durée : une journée, de 10h à 12h et 14h à 16h.
Prix de la formation : 25 € (à régler par chèque ou vire-
ment au CRE Grand Est). Frais de déplacements et repas à 
la charge des participants.

L E  J E U D I  1 1  F É V R I E R  2 0 2 1 
Fondamentaux.
Public : Enseignants diplômés et en activité dans le Grand 
Est (12 stagiaires maximum).
Objectif : Acquérir des compétences dans le domaine de la 
Préparation mentale pour optimiser son enseignement et/
ou sa pratique sportive en compétition.
Lieu : Maison Régionale des Sports (13 rue Jean Moulin - 
54510 Tomblaine)
Inscriptions pour le 8 février.

L E  J E U D I  1 1  M A R S  2 0 2 1 
Approfondissement.
Public : Enseignants diplômés et en activité dans le Grand 
Est (12 stagiaires maximum) ayant déjà suivi une première 
journée de formation Préparation mentale.
Objectif : Approfondir ses connaissances en Préparation 
mentale afin d’évoluer dans sa pédagogie et/ou d’optimiser 
ses propres performances.
Lieu : Délégation territoriale Alsace du CRE (Aéroparc 1 - 
19 rue Icare - 67960 Entzheim)
Inscriptions pour le 8 mars.

L E  J E U D I  2 5  M A R S  2 0 2 1 
Approfondissement.
Public : Enseignants diplômés et en activité dans le Grand 
Est (12 stagiaires maximum) ayant déjà suivi une première 
journée de formation Préparation mentale.
Objectif : Approfondir ses connaissances en Préparation 
mentale afin d’évoluer dans sa pédagogie et/ou d’optimiser 
ses propres performances.

Lieu : en Champagne-Ardenne (lieu près de Reims ou Châ-
lons-en-Champagne, précisions prochainement)
Inscriptions pour le 22 mars.

Fiches d’inscriptions à télécharger ici :
cregrandest.fr/formation/formations_pro.html 

Contact : Magali Perez · 03 83 18 87 51
contact.of@cregrandest.fr
Page Facebook Formations

FORMATIONS ODC

Retour sur les formations CSO

La Commission CSO a proposé plusieurs formations d’Offi-
ciels de Compétition depuis décembre 2020.
Ces formations ont été organisées exclusivement en visio 
conférence, un format auquel nous devrons peut-être nous 
habituer désormais ... 
Plusieurs modules ont été programmés, certains étant vali-
dant pour le cursus FFE et d’autres, facultatifs, pour appro-
fondir ses connaissances.
Les formateurs et les participants ont tous fait en sorte que 
ces sessions se déroulent pour le mieux.
Le CRE et la Commission CSO remercient les formateurs 
qui sont intervenus : Xavier Cousin et Didier Gondé pour 
les Juges CSO, J-Claude Quque, Gréory Bodo et Ron Ha-
mon pour les Chefs de Piste CSO et Sébastien Diss pour les 
Commissaires au Paddock multidiscipline.

Juges Dressage

La formation pour les Juges de Dressage se déroulera égale-
ment en visio conférence, les 6 et 7 février, animée par Ber-
trand Hardy. Les deux journées sont complètes.

COMMISSION MATÉRIEL

Tarifs et bon de commande matériel

Les documents relatifs aux locations de matériel ont été mis 
à jour sur le site du CRE Grand-Est.

Vous retrouverez, sur la page dédiée du site, les tarifs 2021, 
la note d’information et un bon de commande à compléter :
https://www.cregrandest.fr/materiel/materiel.html

Les demandes de location sont à adresser au secrétariat de la 
Délégation Alsace (Corinne) à cette adresse :
contact.alsace@cregrandest.fr

https://www.cregrandest.fr/formation/formations_pro.html
mailto:contact.of%40cregrandest.fr?subject=
https://www.cregrandest.fr/materiel/materiel.html
mailto:contact.alsace%40cregrandest.fr?subject=
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CRTE COURSES À PONEY

Isabelle Meyer nommée 
«Experte fédérale»

Le CRTE et le CRE félicitent Isabelle Meyer, Instructrice et 
gérante du centre équetsre le Clos Yakari à Granges Aumon-
tzey (88) qui vient d’être nommée sur la liste des Experts 
Fédéraux en Tourisme Équestre. Isabelle est également Ex-
perte fédérale en Pédagogie.

Ses missions sont de 
conseiller et d’accom-
pagner des profes-
sionnels ou associa-
tions qui souhaitent 
développer des pro-
jets  de tourisme 
équestre, et valoriser 
les Galops de pleine 
nature via des forma-
tions.
Contact : 06 03 51 79 50 - isabellemeyer@orange.fr

CDTE Vosges

Le CDTE des Vosges accueille pour 8 mois Chenoa Franco 
en servce civique, avec pour missions de reconnaîre et réfé-
rencer les itinéraires équestres entre les gîtes figurant dans la 
brochure des Vosges à cheval. 
Les tracés seront ensuite publiés sur le site internet vosge-
sacheval.com

Chénoa est âgée de 19 ans et connait bien le tourisme 
équestre ; titulaire de l’ATE qu’elle a passé en septembre der-
nier, elle a été classée 4è au Championnat d’Europe de TREC 
Jeunes Cavaliers en 2019 et Vice-championne d’Europe par 
équipe pour l’Allemagne.

Contact CDTE 88 : 
06 03 51 79 50
cdtevosges@orange.fr
Page Facebook

Stages jeunes cavaliers

2 4  F É V R I E R  E T  3  M A R S  2 0 2 1

Le Conseil des Chevaux du Grand-Est, en association avec 
l‘association Poneys au Galop, la Fédération des Courses 
de l’Est et le Comité Régional d’Equitation du Grand-Est, 
organise 2 sessions de stage pour les jeunes cavaliers qui 
souhaitent s’initier aux courses à poneys.
Les 2 journées de stages sont identiques.
Pré requis pour les cavaliers : Moins de 18 ans. Titulaire du 
Galop 2 minimum. Licence FFE à jour. Bottes d’équitation 
ou boots/mini chaps, bombe homologuée et protège dos. 
Les casaques de courses sont prêtées par le Conseil des Che-
vaux du Grand Est. 
Pré requis pour les poneys : Taille A à D. Vaccination re-
commandée pour la grippe et la rhinopneumonie. Carnet 
d’identification du poney. Filet personnel et sangle adap-
tée pour selle anglaise. La selle de course est fournie par le 
Conseil des Chevaux du Grand Est.  

Programme de chaque journée : 
Lieu : Hippodrome de Strasbourg Hoerdt
Matin 9h-12h : théorie et entraînement sur le cheval méca-
nique avec Ruby Aubert et Nicolas Lefebvre dans la salle de 
repos des lads, bâtiment Salivarium.
Après-midi 13h30-16h30 : mise en pratique sur piste des 
acquis à poney selon les tailles A, B C et D.
Chaque participant doit apporter son repas, qui sera pris 
dans une salle chauffée, micro-ondes à disposition. Port du 
masque obligatoire.
En raison du contexte sanitaire sur les centres d’entraîne-
ments, il sera demandé aux équidés d’arriver en début 
d’après-midi et d’être préparés à l’attache au camion ou au 
van. Les boxes de l’hippodrome ne seront pas accessibles.
Tarif et inscriptions : 10 € par journée de stage. 
(Offre du Comité Régional d’Équitation : la participation 
sera remboursée aux structures équestres adhérentes ayant 
engagé des cavaliers).
Inscription auprès du CCGE : Justine de Minguine
06 84 91 65 33 - ccge.contact@gmail.com

Premières courses officielles à Strasbourg le 18 avril 2021 !

mailto:isabellemeyer%40orange.fr?subject=
https://vosgesacheval.com/
https://vosgesacheval.com/
mailto:cdtevosges%40orange.fr?subject=
https://www.facebook.com/CDTE-Vosges-376000342884260
mailto:ccge.contact%40gmail.com?subject=
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Vous l’avez tous remarqué ?

Les crocus et autres fleurs à bulbe fleurissent. Les oiseaux paradent, les jours rallongent ... c’est le 
printemps ! Bien-sûr, les balades dans les chemins enneigés ou dans les prés noyés, c’était sympa, 
mais le printemps, c’est quand-même autre chose !
Notre chance c’est que notre passion, le Tourisme Équestre, se pratique dehors, à l’air libre, en 
pleine nature et sous réserve d’être attentifs aux règlements du moment (attention, ça change 
souvent) ; il nous est possible de pratiquer notre passion sans risque. Alors ne manquons pas ces 
bons moments bien souvent partagés en petits groupes.
Pendant la période du repos de végétation, votre équipe pour sa part n’a pas abusé de ce repos et 
a travaillé pour vous offrir de nouvelles opportunités.
Ces offres sont de toutes sortes : des itinéraires nouveaux et des haltes équestres accessibles bien 
souvent grâce à une collaboration avec les autres sports de nature ou grâce aux conventions 
passées avec l’Office National des Forêts ou avec les Parcs Nationaux.
Vous pourrez retrouver ces chemins sur nos brochures, nos flyers ou sur nos sites ainsi que sur 
notre page Facebook.
De plus, ces itinéraires sont jalonnés par des relais ou des gîtes équestres qui, en dépit des 
interdictions  spécifiques actuelles, font de leur mieux pour vous assurer des étapes confortables 
et surtout sécurisées.
Certains gîtes peuvent organiser des sorties de un à plusieurs jours, en vous confiant leurs 
propres chevaux et en organisant tout de A à Z.
Vous les trouverez partout : l’Alsace avec ses km de chemins, les Vosges et ses sommets, la Lorraine 
et son tourisme de mémoire, les forêts profondes des Ardennes et l’œnologie en Champagne. 
Cette liste est loin d’être exhaustive, tant notre région est riche et variée.
Enfin, cette année est une année « Équirando » et le Lion d’Angers vous attend !
Comme en 2019, vous y serez accueillis et récompensés. Cet événement exceptionnel doit être 
réalisé au moins une fois dans la vie d’un(e) cavalier(e) ou d’un(e) meneur(se).
Alors profitez de tout cela, lancez-vous, contactez nos clubs et relais et surtout, 
tout en cheminant, prenez de jolies photos qui pourront illustrer les quelques 
mots que vous nous adresserez au fil des jours ou au retour. Nous partagerons 
les plus belles avec toute notre communauté de cavalier(e)s d’extérieurs.

Guy Matras,
Vice Président du CRE Grand-est, Président du Comité Régional de Tourisme 
Équestre du Grand-Est.
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ACTUALITÉS FFE

Assemblée Générale de la FFE 

L E  1 8  M A R S  2 0 2 1 
 
Les clubs ACTIFS sont appelés à voter 
pour l’Assemblée Générale élective de la 
FFE qui aura lieu le 18 mars.
Vous pouvez voter par internet ou cour-
rier postal.

Si vous avez manqué les diffusions en direct, retrouvez les 
trois débats entre les candidats en ligne sur You Tube :

Débat #1 du 15 février - Thèmes : environnement fédéral. 
Équitation et société.
Débat #2 du 18 février - Thèmes : développement des clubs, 

économie et relance. Formation 
professionnelle et emploi.
Débat #3 du 23 février -Thèmes : 
compétition et Tourisme équestre.

RÉGION GRAND EST

Appels à projets pour les investissements 
de la filière équine

Par ce dispositif, la Région Grand Est souhaite soutenir les 
projets qui permettront de consolider et renforcer la compé-
titivité des entreprises équines et de les aider à gagner en ré-
silience. Il s’agit notamment de soutenir les investissements 
d’adaptation des exploitations équines, en cohérence avec 
les besoins du territoire ; la prise en compte du bien-être 
animal et l’amélioration des performances environnemen-
tales des entreprises.
Retrouvez toutes les informations et les documents à télé-
charger via le lien ci-dessous : 
www.grandest.fr/appel-a-projet/aap-filiere-equine/

Date limite de dépôt : 30 mars 2021
Les dossiers doivent être transmis en un exemplaire, par voie 
postale, au Conseil des Chevaux du Grand Est à l’adresse 
suivante : Maison du Cheval, 1 rue Léon Bocheron, 54110 
Rosières aux Salines.

Pour plus d’informations, contacter le 
Conseil des Chevaux du Grand Est
Justine de Minguine au 06 84 91 65 33
ccge.contact@gmail.com

INFO - Téléchargez la présentation «dispositif 
d’aides à l’investissement  - filière équine»

Natur’Est

Malgré l’incertitude du contexte 
sanitaire des prochains mois, la 
Région Grand Est relance, avec le 
soutien d’Impact 2024, l’organisa-

tion du programme Natur’Est autour des activités de pleine 
nature. 
Rendez-vous du 24 septembre au 3 octobre, en marge de la 
Semaine Européenne du Sport.
L’objectif de Natur’Est ? Favoriser la reprise d’activités de 
loisirs et des pratiques de pleine nature. Les animations 
proposées devront avoir un caractère festif, être accessibles 
au plus grand nombre et s’inscrire dans une démarche éco-
responsable respectueuse des sites naturels remarquables du 
Grand Est.
Si vous souhaitez organiser un évènement ou une animation 
autour des sports de nature entre le 24 sept. et le 3 octobre, 
rendez-vous sur faitesvosjeux.grandest.fr pour télécharger 
le cahier des charges de l’appel à projets. La Région procé-
dera à la sélection des animations, en partenariat avec le 
CROS Grand Est et la Délégation Régionale Académique à 
la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports.

Initié dès 2020 par la Fondation du Sport français, le dispo-
sitif « Soutiens ton club » se poursuit en 2021 pour aider les 
clubs sportifs (associatifs) à franchir la période particulière 
que nous vivons.
De nombreux dispositifs nationaux et locaux sont mis à 
votre disposition pour soutenir votre association et l’aider 
à surmonter les effets de la crise sanitaire dans le monde du 
sport. Le dispositif « Soutiens ton club » est particulièrement 
innovant et peut permettre à votre structure de mobiliser les 
dons de particuliers ou d’entreprises de manière ponctuelle 
ou plus durable, tout en leur permettant de bénéficier de 
déductions fiscales selon les dispositions prévues par la loi 
et dans un cadre totalement sécurisé.
L’Agence nationale du Sport est partenaire de ce dispositif 
et nous vous invitons à inscrire votre association sur la pla-
teforme pour favoriser l’obtention de dons en direction de 
votre structure.
Vous trouverez toutes les informations sur le lien suivant :
Vous rendre sur la plateforme : Soutiens ton club !
Télécharger le Kit de promotion de l’opération



Page 3Newsletter du CRE Grand-Est 03 - Mars 2021

FORMATIONS ENSEIGNANTS

Préparation mentale

Formations animées par Cyril Jeanniard, Expert Fédéral en 
Préparation mentale.
Durée : une journée, de 10h à 12h et 14h à 16h.
Prix de la formation : 25 € (à régler par chèque ou vire-
ment au CRE Grand Est). Frais de déplacements et repas à 
la charge des participants.

J E U D I  1 1  M A R S  2 0 2 1 
Approfondissement.
Public : Enseignants diplômés et en activité dans le Grand 
Est (12 stagiaires maximum) ayant déjà suivi une première 
journée de formation Préparation mentale.
Objectif : Approfondir ses connaissances en Préparation 
mentale afin d’évoluer dans sa pédagogie et/ou d’optimiser 
ses propres performances.
Lieu : Délégation territoriale Alsace du CRE (Aéroparc 1 - 
19 rue Icare - 67960 Entzheim)
Inscriptions pour le 8 mars.

J E U D I  2 5  M A R S  2 0 2 1 
Approfondissement.
Public : Enseignants diplômés et en activité dans le Grand 
Est (12 stagiaires maximum) ayant déjà suivi une première 
journée de formation Préparation mentale.
Objectif : Approfondir ses connaissances en Préparation 
mentale afin d’évoluer dans sa pédagogie et/ou d’optimiser 
ses propres performances.
Lieu : en Champagne-Ardenne (lieu près de Reims ou Châ-
lons-en-Champagne, précisions prochainement)
Inscriptions pour le 22 mars.

Fiches d’inscriptions à télécharger ici :
cregrandest.fr/formation/formations_pro.html 

Contact : Magali Perez · 03 83 18 87 51
contact.of@cregrandest.fr
Page Facebook Formations

FORMATIONS ODC

Juges de Concours Complet - CCE

D I M A N C H E  2 8  M A R S  2 0 2 1 

La Commission CCE du CRE Grand Est propose une for-
mation de Juges tous niveaux, en visio conférence, le di-
manche 28 mars de 10 h à 16 h. Cette formation sera animée 
par Nathalie Carrière, Juge Internationale Level 3.

Informations et inscriptions :
www.cregrandest.fr/formation/formations_odc.html

HUNTER

Olivier Diné, nouvel Expert Fédé-
ral Hunter dans le Grand-Est

Notre région compte depuis 2 mois un nouvel Ex-
pert Fédéral dans le domaine du Hunter en la per-

sonne d’Olivier Diné. Nous lui donnons la parole pour se 
présenter :
« Je suis Olivier Diné, moniteur indépendant BEES 1er de-
grés du côté de Troyes (10). J’ai découvert le Hunter en 2002. 
Depuis ces années, j’ai eu le temps de me perfectionner et 
d’enrichir mon palmarès avec un titre de vice champion de 
France au salon de Paris en 2015, d’une médaille de bronze 
en Style 1 en 2016 ainsi que d’autres classements en cham-
pionnats nationaux. En devenant Expert Fédéral, je sou-
haite aider les enseignants à utiliser le Hunter comme outil 
pédagogique car c’est 
une source d’inspira-
tion tournée vers une 
équitation de qualité 
et respectueuse des 
chevaux. » 

Contact : 
hunterolivierdine@
gmail.com
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COMPÉTITION PRO

C o m m u n i q u é  F F E  d u  1 e r  m a r s

ÉPIDÉMIE DE RHINOPNEUMONIE
SUSPENSION DES CONCOURS

ET RASSEMBLEMENTS ÉQUESTRES

Afin de maîtriser le développement d’une épidémie de Mye-
loencéphalite - EHV1 (rhinopneumonie) après le constat 
de nombreux cas sur des concours en Europe, la FFE - 
Fédération Française d’Equitation et la Société Hippique 
Française ont décidé conjointement de suspendre à partir 
d’aujourd’hui et jusqu’au dimanche 28 mars 2021 inclus, 
l’ensemble des compétitions équestres nationales et inter-
nationales, rassemblements d’équidés et stages qu’elles 
organisent ou placés sous leur égide.
Nous vous informerons régulièrement de l’évolution de la 
situation épidémiologique. Nous renouvelons notre appel à 
la vigilance et au respect des bonnes pratiques afin de re-
prendre au plus vite l’ensemble des activités dans un contexte 
déjà lourdement perturbé.
À l’heure où seuls les rassemblements et compétitions à huis 
clos professionnel étaient organisés, la vaccination et les 
rappels vaccinaux contre cette maladie restent recomman-
dés pour les chevaux exposés.
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CRTE

Équirando 2021

3 0  J U I L L E T  -  1 E R  A O U T  2 0 2 1

L’Équirando, le plus grand rassemblement européen de 
tourisme équestre, posera ses valises au Parc départemental 
de l’Isle Briand au Lion-d’Angers (49) pour l’édition 2021. 
Du 30 juillet au 1er août 2021, près de 1 000 cavaliers et 
meneurs et 700 chevaux se rejoindront dans ce haut lieu du 
patrimoine équestre français.
Le CRTE du Grand Est sera comme en 2019 partenaire de 
cet événement. Vous serez soutenus dans votre demarche et 
attendus à l’arrivée ou des signes distinctifs de notre grande 
région vous seront remis.
De plus, tout au long de la préparation, nous vous informe-
rons de l’évolution des équipes afin que vous puissiez éven-
tuellement vous y intégrer.

https://www.crtegrandest.fr/

Flyers circuits équestres

Dans le contexte actuel, la randonnée à cheval connait un 
réel engouement. Elle doit pour satisfaire ses pratiquants et 
attirer un public plus large, proposer un réseau de circuits et 
des structures d’accueil adaptées de qualité.
Pour participer à cette valorisation et développer ce moyen 
original de découvrir de nouveaux espaces, plusieurs flyers 
verront le jour au printemps 2021 pour promouvoir les cir-
cuits équestres dans le Grand-Est.
Chaque flyer proposera une boucle sur plusieurs jours, 
l’objectif principal étant d’encourager et d’aider les cava-
liers dans l’organisation de leurs randonnées. Une liste de 
structures d’hébergement adaptées à l’accueil des chevaux 
est proposée pour chaque circuit ainsi que les itinéraires qui 
seront disponibles et téléchargeables sur les sites précisés sur 
le flyer.
Le CRTE du Grand-Est vous accompagne pour vous per-
mettre de découvrir notre riche patrimoine et profiter plei-
nement de vos randonnées...
Nous restons à votre disposition : contact@crtegrandest.fr

Rencontres du Tourisme Équestre

Restitution des pistes de développement

Reprenant les initiatives, besoins et propositions des res-
ponsables d’associations de pratiquants et des dirigeants 
d’établissements équestres, les Actes des Rencontres du Tou-
risme équestre 2020 déclinent idées et ressources autour de 
4 objectifs thématiques pour développer et faire rayonner 
l’équitation de pleine nature.
Retrouvez-les ici : https://www.ffe.com/tourisme/Actua-
lites/Rencontres-du-Tourisme-equestre-Restitution2
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Nous sommes confrontés depuis plus d’un an maintenant à la crise sanitaire de la Covid-19 
doublée d’un épisode de la rhinopneumonie équine.

Alors que les compétitions sont à l’arrêt et que nous ne pouvons qu’espérer une reprise à 
moyen terme, le CRE Grand-Est s’est mobilisé en faveur des structures équestres dispensant 
l’enseignement de l’équitation tout public avec cavalerie d’école via l’opération « J’équipe mon 
Club » en proposant notamment la mise à disposition gratuite de livrets pédagogiques à celles 
qui accueillent des publics scolaires ainsi que la participation financière du CRE à l’achat de 
matériels pédagogiques. Cette opération a été fortement appréciée et a connu un beau succès au 
vu des quelques éléments chiffrés ci-après : 
Équitation scolaire : 112 clubs accueillent des scolaires parmi lesquels 97 ont souhaité recevoir 
le lot de « Mon Cahier de cavalier » et 68 se sont déclarés intéressés par une formation sur ce 
thème. 93 clubs souhaitent être rappelés dans le cadre d’une opération de phoning personnalisé 
et 156 clubs ont passé une commande de matériel pédagogique.

Je profite également de cette tribune pour vous rappeler l’enquête en cours sur les besoins en 
formation de la Filière Équine : les difficultés de recrutement rencontrées par les structures 
équestres sont bien connues et il s’agit maintenant d’engager une réflexion plus large sur le métier 
d’enseignant d’équitation. L’idée étant de construire une formation plus adaptée en termes de 
compétences aux besoins de vos établissements. Pour alimenter la réflexion, qualifier le projet et 
recueillir vos avis de façon plus précise, je ne peux que vous inciter à répondre massivement au 
questionnaire qui vous a été récemment adressé par les secrétariats du CRE. 

Par ailleurs pensez à demander l’aide forfaitaire de 60 euros par équidé, dans la limite des 
30 premiers équidés pour les centres équestres et poneys-clubs propriétaires ou détendeurs 
d’équidés destinés à la pratique d’activités physiques et sportives : les conditions d’éligibilité 
demeurent identiques à celle de la première aide. Afin de solliciter cette aide, la demande est à 
faire avant le 1er mai sur la plateforme de l’IFCE qui sera une nouvelle fois le service instructeur 
et l’organisme payeur.

Nous avons la chance de pouvoir compter sur nos collaboratrices et notre collaborateur qui 
sauront être à votre écoute pour vous aider et répondre à vos soucis administratifs, de matériel 
ou de formation. Au nom de Valérie Hamelin-Boyer notre présidente et du Comité Directeur, 
je tiens à les remercier très sincèrement pour leur disponibilité et leur efficacité pendant cette 
longue période de pandémie.

Enfin je souhaite que l’on puisse se retrouver sur les terrains de concours 
dès que possible, sachant que les commissions sportives ont travaillé sur les 
circuits sportifs qui pourront être mis en place dès la reprise des compétitions.

Jean-Pascal Jobst,
Vice-Président du CRE Grand-Est.
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ACTUALITÉS FFE IFCE

Généralisation des mesures sanitaires 
renforcées à l’ensemble du territoire à 
partir du 3 avril 21 

L E  3 1  M A R S  2 0 2 1 
 
A l’occasion de son allocution de ce mercredi 31 mars, le Pré-
sident de la République a annoncé plusieurs mesures visant à 
freiner la propagation du virus covid-19.
Il s’agit notamment à compter du samedi 3 avril au soir de 
la généralisation à l’ensemble du territoire métropolitain des 
mesures sanitaires renforcées en vigueur dans 19 départe-
ments depuis plusieurs semaines.
Grâce au travail conduit depuis un an, visant à la fois à pré-
server au maximum les sports de plein air et à assurer les 
soins et activités physiques nécessaires aux équidés, les éta-
blissements équestre peuvent poursuivre une grande partie 
de leurs activités.
Dans l’attente des prochaines précisions gouvernementales, 
prévues cette fin de semaine, vous trouverez dans notre com-
muniqué du 31 mars 2021 une synthèse des règles relatives à 
la pratique des activités équestres dans ces conditions géné-
ralisées.
Consultez le communiqué du 31 mars 21

Pratique autorisée d’une activité sportive dans un établissement 
équestre en respectant le protocole sanitaire

Mineurs et 
majeurs

Dans les Etablissements recevant du public de plein 
air uniquement (ERP PA ou manège non entièrement 
clos de murs) dans le respect des horaires du couvre-
feu et de la limitation de 10 km avec justificatif de 
domicile.

Publics 
prioritaires*

En plein air et en intérieur (manège entièrement clos) 
avec dérogation aux horaires du couvre-feu et à la 
limitation de la distance de 10 km.

Pratique autorisée d’une activité sportive
sur la voie publique

Mineurs et 
majeurs

Tout sport autorisé dans un rayon maximal de 10 
kilomètres autour du domicile dans le respect des 
horaires de couvre-feu et dans la limite de 6 per-
sonnes par groupe et avec justificatif de domicile. 
La limite de 6 personnes n’est pas applicable à la 
pratique encadrée de mineurs.

Publics 
prioritaires*

Dérogation au couvre-feu et à la distance de 10 km 
avec justificatif de domicile.

*Professionnels, SHN, formation universitaire ou professionnelle, personne 
disposant d’une prescription médicale et personne en situation de handicap 
avec encadrement.

Pour toutes les autres situations, le protocole FFE validé en no-
vembre 2020 est applicable. Il vous est possible d’accéder au Re-
gistre Covid via l’espace FFE Club - SIF.

Aide exceptionnelle aux établissements 
équestres

La deuxième aide 
e x c e p t i o n n e l l e 
aux établissements 
équestres recevant 
du public vient 
d’être officialisée 
par le décret et l’ar-
rêté parus ce jour.
Obtenue par l’action déterminée des équipes de la fédération 
et de son président, Serge Lecomte, dans le cadre du PLFR IV 
en novembre 2020, cette aide exceptionnelle s’appuie sur la 
reconduction du dispositif déjà obtenu par la fédération lors 
du 1er confinement.
Il s’agit d’une aide exceptionnelle de 8 millions d’euros sup-
plémentaires qui vient s’ajouter aux 13,5 millions de la pre-
mière aide, indépendante des aides de droit commun comme 
le fonds de solidarité par exemple.
Les conditions d’éligibilité demeurent similaires à celles 
du premier confinement et correspondent au confinement 
de novembre 2020. 
Cette aide forfaitaire est de 60 euros par équidé, dans la 
limite des 30 premiers équidés pour les établissements pro-
priétaires ou détenteurs d’équidés destinés à la pratique d’ac-
tivités physiques et sportives.
La procédure est simplifiée pour ceux qui en ont déjà fait 
une demande en juin ou juillet 2020 : si les informations 
figurant dans les justificatifs demandés sont inchangées, une 
déclaration sur l’honneur le précisant peut s’y substituer.
Afin de solliciter cette aide, vous devrez formuler votre de-
mande impérativement avant le 1er mai 2021, sur la plate-
forme de l’IFCE qui sera une nouvelle fois le service instruc-
teur et l’organisme payeur.

Procédures :
•	 pour les personnes ayant déjà sollicité l’aide lors du pre-

mier confinement la demande est simplifiée. 
Les modalités vous seront transmises la semaine du 6 avril 
2021 à l’adresse email communiquée lors de votre première 
demande d’aide. Si ce n’est pas le cas, veuillez contrôler vos 
courriers indésirables ou contacter les services de l’IFCE à 
l’adresse suivante : aide-aux-centres-equestres@ifce.fr. 

•	 pour les nouveaux demandeurs : vous pouvez dès à pré-
sent remplir le formulaire sur la plateforme de l’IFCE. 

Les services de la FFE restent à votre disposition pour tout 
complément d’informations. 

Page de l’IFCE dédiée Aide aux centres équestres – Période 2

LIVE CANDIDATS JEUDI 8 AVRIL A 20 H 00
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FORMATIONS ENSEIGNANTS

Travail à pied niveau 2

D A T E  À  C O N F I R M E R  -  L E  4  M A I  ( r e p o r t  d u  1 3  A V R I L  2 0 2 1 )

Objectif : Être capable de conduire une séance pratique d’un 
travail à la longe technique en terrain varié et aux longues 
rênes techniques.
Formatrice : Déborah SOKIC RICHTER, BEES 1 et Experte 
Fédérale en travail à pied.
Lieu : Club Hippique d’Eckwersheim - 1 rue d’Olwisheim
67550 Eckwersheim
Public : Enseignants d’équitation du Grand Est.
12 places maximum.
Pré-requis : 
• Avoir un diplôme d’enseignement
• Maîtriser les bases du TAP
Tarif : 25 €
Règlement par virement ou chèque au CRE Grand-Est.
Infos utiles : Venir avec son équidé et du matériel adapté
Possibilité de louer un box. Prévoir son repas.

Développement commercial de sa struc-
ture équestre

1 0 - 1 1  M A I  2 0 2 1 

Objectif : Être capable d’optimiser le fonctionnement de sa 
structure équestre en travaillant sur ses compétences com-

merciales afin d’améliorer sa rentabilité.
Formateur : Joaquim GONZALEZ, Consultant Formateur, 
Expert en Management des services.
Lieu : Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin
54510 Tomblaine
Public : Enseignants et/ou dirigeants de structures équestres 
du Grand Est.
12 places maximum.
Pré-requis :
• Gérer une structure équestre ou avoir ce projet
Tarif : 250 € (financement possible selon votre profil : VI-
VÉA, OCAPIAT, CPF...).
Infos utiles : Prévoir son repas et son ordinateur ou de quoi 
noter

Travail à pied niveau 1

1 7  M A I  2 0 2 1 

Objectif : Être capable de conduire une séance pratique 
d’un travail à la longe technique et aux longues rênes élé-
mentaires afin de pouvoir développer le travail à pied dans 
sa structure.
Formateur : Déborah SOKIC RICHTER, BEES 1 et Experte 
Fédérale en travail à pied.
Lieu : Le Clos Yakari - 20 Les Chappes
88640 Granges-Aumontzey
Public : Enseignants d’équitation du Grand-Est.
12 places maximum
Pré-requis :
• Avoir un diplôme d’enseignement
Tarif : 25 €
Règlement par virement ou chèque au CRE Grand-Est.
Infos utiles : Venir avec son équidé et du matériel adapté
Possibilité de louer un box. Prévoir son repas.

Fiches d’inscriptions à télécharger ici :
cregrandest.fr/formation/formations_pro.html 

Contact : Magali Perez · 03 83 18 87 51
contact.of@cregrandest.fr
Page Facebook Formations 
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RÉGION GRAND EST

Enquête sur les besoins en formation de 
la filière équine 

La Région Grand Est, le CRE et l’ensemble des autres com-
posantes de la filière équine (CCGE, IFCE, CRAGE et 
OMEFFE*) ainsi que le CFPPA de la Meuse, se sont réunis 
pour évoquer les difficultés de recrutement rencontrées 
par certaines structures équestres et engager une réflexion 
plus large sur le métier d’enseignant d’équitation.
L’idée a été émise de construire une formation plus adap-
tée en termes de compétences aux besoins de vos établisse-
ments.
Pour alimenter la réflexion, qualifier le projet et recueillir 
vos avis de façon plus précise, un questionnaire a été créé, à 
retourner à l’adresse mail suivante : 
anne.robert@grandest.fr

Nous comptons sur votre mobilisation pour contribuer 
massivement à enrichir de votre expérience du terrain au 
quotidien le diagnostic en cours et préparer avec efficacité 
les nécessaires évolutions de l’équitation régionale !

Lien enquête : https://www.cregrandest.fr/docu-
ments/21-04_enquete_besoins_recrutement_fi-
liere.pdf

Impact de la crise sanitaire sur l’engage-
ment bénévole

La Région lance une consultation 
sur l’impact de la crise sanitaire 
sur le bénévolat et l’engagement 
citoyen dans le Grand Est, ainsi 
que trois ateliers participatifs ou-
verts à tous.
Les contributions du mouvement 
sportif nous semblent très im-

portantes et nous vous encourageons vivement à répondre 
à cette consultation dont les conclusions pourront notam-
ment venir alimenter les travaux de la Conférence Régionale 
du Sport Grand Est.

Pour répondre au questionnaire : 
https://www.maregiondemain.fr/project/sengager-
en-2021/questionnaire/questionnaire

OPÉRATIONS CRE

Opération «J’équipe mon club» 

Dans le contexte de la crise sanitaire, malheureusement tou-
jours d’actualité, le Comité Régional d’Équitation du Grand-
Est, bien conscient des difficultés auxquelles les clubs sont 
confrontés, a mis en place début mars une opération inti-
tulée «J’équipe mon club» en direction des établissements 
équestres accueillant du public avec une cavalerie d’école.
350 clubs ont été informés par voie de mailing le 2 mars ; ils 
étaient invités à répondre à un court questionnaire en ligne, 
portant sur leur activité, l’équitation scolaire, le souhait 
d’être recontactés dans le cadre d’un phoning personnalisé et 
leur intérêt pour commander du matériel pédagogique avec 
l’aide du CRE. Celle-ci consistait en une prise en charge de 
50 % du tarif public avec un plafond de 250 € par club.
L’opération a pris fin le 24 mars et 156 clubs ont pu profiter 
de l’offre d’achat de matériel parmi une sélection proposée 
par le CRE : étrivières Équidrive, rênes pédagogiques, chan-
deliers, cubes cavalettis, casques, cônes.
Les commandes sont en cours auprès des fournisseurs et les 
clubs pourront récupérer prochainement le matériel com-
mandé sur un point de retrait fixé dans chaque département.
Un budget de près de 35 000 € a été débloqué par le CRE 
pour cette opération. De son côté, le CDE 54 a contribué 
pour les clubs de son département en prenant également en 
charge une partie de la facture.
Une opération qui a rencontré un beau succès et a été très 
appréciée des clubs !

 

Gilets brodés pour les ODC

Les Officiels de Compétition n’ont 
pas été oubliés non plus ! Le CRE 
a proposé à une sélection d’ODC 
un gilet brodé aux couleurs du 
CRE et de notre sponsor, le Crédit 
Mutuel.
Les bénéficiaires de cette action ont été recensés à partir 
des listes fédérales des ODC de la Région ayant officié au 
moins 5 fois au cours de la saison 2019 et à jour de la forma-
tion obligatoire tous les 2 ans. Près de 400 Officiels ont été 
contactés par voie de mailing.
Un peu plus de 200 d’entre eux vont réceptionner bientôt 
leur gilet gratuitement. Pour ceux qui ne correspondaient 
pas à tous les critères, les gilets ont été proposés à la vente à 
prix coûtant. C’est maintenant l’heure de la distribution ! En 
espérant que nous aurons bientôt l’occasion de les porter !
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Chères cavalières, Chers cavaliers,

Cela fait plus d’un an maintenant que nous vivons et subissons la présence de cette ennemie invisible 
qu’est la Covid 19. 
Malgré la situation, nous sommes restés mobilisés auprès des élus de tous bords et des préfets pour 
demander aux autorités de prendre des mesures spécifiques pour l’Équitation dans chacun de nos 
10 départements et force est de constater que notre secteur d’activité est loin d’être le plus meurtri.
L’autorisation des concours « à huis-clos » et récemment le lancement des compétitions « intra-
club  » doivent impérativement s’accompagner du respect des gestes barrières, des protocoles 
sanitaires applicables aux activités équestres et des protocoles spécifiques aux compétitions à « huis-
clos professionnel ».
Nous nous devons d’être irréprochables en respectant la confiance que nous témoignent les autorités !
Les organisateurs d’évènements assument la totale responsabilité du respect de ces règles.
Le recul nous a appris que ce virus peut tous nous frapper ! Aussi, il nous faut rester particulièrement 
vigilants. Seule notre discipline collective pourra nous permettre d’entrevoir le bout du tunnel.
Malgré ce contexte inédit, je poursuis le travail, avec mon équipe, afin de finaliser les projets de notre 
feuille de route d’avril. 
L’étude, en collaboration avec la Région Grand-Est, sur les besoins en recrutement de la filière équine 
et le projet visant à ce que le Comité Régional d’Équitation devienne son propre CFA, mobilisent 
une partie de nos équipes.
La poursuite de l’Opération « J’équipe mon club» avec participation financière du CRE est à l’étape 
du phoning et les commandes sont toutes en cours de fabrication.
Le CRE s’est associé à l’Étude EQUINNOCCSE portée par la Chambre d’Agriculture et l’IFCE, 
concernant les pratiques et conduites alimentaires pour faire face au changement climatique.
Avril a également vu le jour d’un projet régional proposé par le Conseil des Chevaux du Grand-Est 
en collaboration avec le CRE, visant à l’élaboration d’une Charte des bonnes pratiques des structures 
équestres.
Au plan fédéral, j’ai accepté, depuis le 7 avril dernier, de représenter le Grand-Est au sein du groupe de 
travail chargé du lancement des Assises des Territoires, consultation pertinente destinée à recueillir 
nos propositions, prendre en compte la situation des territoires et conclure par des modifications 
statutaires nécessaires.
Voilà en quelques mots le rappel des actualités du moment qui ne doivent pas faire oublier le reste 
de nos autres missions en cours … et il y en a !
« Si en mai, fais ce qu’il te plait » … j’ose néanmoins insister auprès de chacune et chacun d’entre 
vous pour tout mettre en œuvre afin que les règles sanitaires soient parfaitement 
respectées dans l’ensemble de nos structures et lors de nos compétitions.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent courage et beaucoup d’énergie pour 
développer vos actions présentes et à venir !

Valérie Hamelin-Boyer,
Présidente du CRE Grand-Est.

ÉDITO

ACTUALITÉS FFE
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L’actualité équestre du CRE Grand-Est
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ACTUALITÉS FFE

Élections fédérales

L E  2 7  A V R I L  2 0 2 1 

Lors de l’assemblée générale élective qui s’est tenue au Parc 
équestre fédéral à Lamotte-Beuvron mardi 27 avril à 14h30, 
les adhérents de la FFE ont réélu Serge Lecomte à la prési-
dence de la FFE avec 54,01% des voix.

Lire l’article complet dans les Actualités Fédérales.
Revoir l’annonce des résultats sur Youtube  

Concours intra clubs

Reprise progressive des compétitions avec les 
concours «intra club».

Depuis le 19 avril, les clubs ont la possibilité de programmer 
des concours internes déclarés sur le SIF.

Points-clés de ces concours intra club :

•	 Concours officiel FFE organisé par un club sur son site 
d’activité pour les cavaliers qui le fréquentent habituel-
lement. 

•	 Organisation à huis clos, sans public, dans le respect du 
protocole sanitaire FFE pour la compétition. 

•	 En raison des conditions sanitaires ce dispositif concerne 
exclusivement les disciplines équestres individuelles. 

•	 Enregistrement des compétitions et des résultats sur FFE 
Club SIF uniquement - divisions Club, Poney et Prépa-
ratoire. 

•	 Saisie des DUC hors délai et ouverture aux engagements 
immédiate. 

•	 Consultations des DUC par le club dans Mon SIF / Com-
pétition / Mes concours intra club. 

•	 Engagements des cavaliers du club par l’organisateur uni-
quement. 

•	 L’organisateur clôture le concours manuellement une fois 
les engagements saisis. 

•	 Compétitions ouvertes aux cavaliers titulaires d’une LFC 
Club ou d’une LFC AMA pour les épreuves préparatoires 
ouvertes au LFC Club et AMA. 

•	 Engagement et part fédérale à zéro euro. 
•	 Résultats comptabilisés en participations pour tous les 

cavaliers finissant l’épreuve. 

STAGE CAVALIERS

Stage de TREC les 29 et 30 mai 2021 au Clos Yakari à Granges 
Aumontzey (88)

Animé par KEN POSTE, expert fédéral
Le matin : dressage et maîtrise des allures
L’après-midi : PTV
Prix : 60 € la journée, 110 € les 2 jours.
Repas tiré du sac. Repas flammenkuch le samedi soir sur réservation. 
Possibilité de louer un boxe ou un paddock et de nuitée en gîte.
Renseignements et inscriptions : Isabelle Meyer au 06 03 51 79 50
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FORMATIONS ENSEIGNANTS

Développement commercial de sa struc-
ture équestre

1 0  E T  1 1  M A I  2 0 2 1 

Objectif : Être capable d’optimiser le fonctionnement de sa 
structure équestre en travaillant sur ses compétences com-
merciales afin d’améliorer sa rentabilité.

Formateur : Joaquim GONZALEZ, Consultant Formateur, 
Expert en Management des services.

Lieu : Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin
54510 Tomblaine.

Public : Enseignants et/ou dirigeants de structures équestres 
du Grand Est. 12 places maximum.
Pré-requis : Gérer une structure équestre ou avoir ce projet.

Tarif : 250 € (financement possible selon votre profil : VI-
VÉA, OCAPIAT, CPF...).

Infos utiles : Prévoir son repas et son ordinateur ou de quoi 
noter.

Travail à pied niveau 1

1 7  O U  1 8  M A I  2 0 2 1

Objectif : Être capable de conduire une séance pratique 
d’un travail à la longe technique et aux longues rênes élé-
mentaires afin de pouvoir développer le travail à pied dans 
sa structure.
Lundi 17 mai : au Clos Yakari (20 Les Chappes - 88640 
Granges-Aumontzey) 

Mardi 18 mai : au Destrier (Rue Stéphane Mallarmé
51000 Châlons-en-Champagne)

Intervenante : Déborah SOKIC RICHTER, BEES 1 et Ex-
perte Fédérale en travail à pied.

Public : Enseignants d’équitation du Grand-Est.
12 places maximum.
Pré-requis : Avoir un diplôme d’enseignement.

Tarif : 25 €
Règlement par virement ou chèque au CRE Grand-Est.

Infos utiles : Venir avec son équidé et du matériel adapté.
Possibilité de louer un box. Prévoir son repas.

Pédagogie - former ses cavaliers à la rela-
tion avec le cheval à pied (Galops 1 à 4)

1 4  J U I N  2 0 2 1

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h

Objectif : Être capable de former ses cavaliers à la relation 
avec le cheval à pied pour les niveaux Galop 1 à 4. 

Formatrice : Isabelle MEYER CHAPIRON, BEES 2, BFE 
Equitation Ethologique Niveau 2, BFE Travail à Pied Niveau 
2 et Experte Fédérale en pédagogie.

Lieu : EE Marc Seichepine (Rue du Gl Miollis - 57000 Metz)

Public : Enseignants d’équitation du Grand Est. 
12 places maximum.
Pré-requis : Avoir un diplôme d’enseignement

Tarif : 25 €
Règlement par virement ou chèque au CRE Grand-Est.

Infos utiles : Venir avec son équidé (possibilité d’en louer un)
Prévoir son repas
Inscriptions avant le 07/06/2021.

Fiches d’inscriptions à télécharger ici :
cregrandest.fr/formation/formations_pro.html 

Contact : Magali Perez · 03 83 18 87 51
contact.of@cregrandest.fr
Page Facebook Formations
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COMPÉTITIONS

CSO | Rosières-aux-Salines - 54
D U  3 0  A V R I L  A U  2  M A I 
Huis Clos Pro
Organisé par Cheval Liberté Sport
N° 202154045
Vendredi : Pro 1 Gd Prix 1.40m [13h]. Pro 2 Gd Prix 1.30m 
[8h]. Samedi : Pro 2 Gd Prix 1.30 m 7 ans [12h]. Pro 2 Gd 
Prix 1.35m [14h30]. Dimanche : Pro 1 Gd Prix 1.40m [19h]
Tél : 06 80 45 38 79
www.facebook.com/jumpestnancyrosieres

CSO | Rosières aux Salines - 54 
D U  6  A U  9  M A I 
Huis Clos Pro
Organisé par Cheval Liberté Sport
CSI 2* CSI YH* : N° 202154001
CSI* : N° 202154048
Tél : 06 80 45 38 79

CSO | Brienne-le-Château - 10
D U  7  A U  9  M A I
Huis Clos Pro
Organisé par la SCH Briennoise
N° 202110009
Clôture : lundi 3 mai
Samedi & Dimanche:  Pro 2 Gd 

Prix 1.30m + Pro 3 Gd Prix 1.20m
Tél : 06 14 40 11 25

CSO | Rosières-aux-Salines - 54
D U  1 3  A U  1 6  M A I 
3è week-end de Jump’Est
Organisé par Cheval Liberté Sport
CSI 2* ; CSI H* : N° 202154002
CSI Am-A ; CSI 1* : N° 202154049
www.facebook.com/jumpestnancyrosieres

CSO | 
Ribeauvillé - 68
D U  2 0  A U  2 4  M A I 
Organisé par PG Team 
Ribeauvillé
N° 202168020
Clôture : lundi 17 mai
Dimanche : Pro 2 Gd 
Prix 1.35m
Samedi : Pro 2 Gd Prix 
1.30m
Tél : 06 07 23 86 44
https://www.facebook.com/PG.TEAM.RIBEAUVILLE

DRESSAGE | Rosières-aux-Salines - 54
D U  2 8  A U  3 0  M A I
Organisé par le Pôle 
Hippique de Lorraine
Pro, Enseignants, Élevage
N° 202154014
Clôture : lundi 24 mai
Pro 1 Gd Prix Prépa, 
Pro Élite Gd Prix Prépa, 
Pro Élite Gd Prix Spécial.
Enseignants Élite Gd Prix, 
Enseignants Élite A.
Tél : 06 50 88 37 73
https://www.facebook.com/PoleHippiqueLorraine/

CSO | Damelevières - 54
D U  2 8  A U  3 0  M A I 
Organisé par l’Écurie du Saulcy
N° 202154031
Pro 2 Gd Prix 1.30, Élevage, Amateur (sous réserve)
Clôture : lundi 24 mai
Tél : 03 83 75 07 51
https://www.ecurie-saulcy.fr/
https://www.facebook.com/ecurie.du.saulcy
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INITIATIVES ÉCOLOGIQUES

Recycl’Horse

L’initiative écologique et solidaire du monde 
du cheval.
Recyl’Horse récupère vos textiles équestres 
usés et les recycle ou les donne à des asso-
ciations. Couvertures, chemises, couvres-
reins, tapis, bandes, cotons ... Ne les jetez 

plus ! Recycl’Horse propose de les récupérer gratuitement 
dans votre écurie pour leur offrir une seconde vie.
Les textiles qui peuvent l’être seront recyclés pour produire 
de nouveaux textiles Made in France, les autres seront don-
nés à des associations pour le bien être-animal (chiens, 
chats, chevaux...).

http://www.recyclhorse.fr
https://www.facebook.com/RecyclHorse

Projet «Écogobelets»

Les gobelets réutilisables mutualisés.
L’association Échogestes 
a été créée le 15 juin 2018. 
L’objectif est d’accompa-
gner le changement des 
comportements et des 
pratiques, de créer du 

lien social et d’innover en favorisant le réemploi, la réduc-
tion des déchets et le développement des bonnes pratiques.
Le projet «Écogobelets», dont l’objectif principal est la dimi-
nution des déchets plastiques, consiste à développer un ser-
vice global de gestion des gobelets réutilisables : concentrer  
tous les gobelets réutilisables et les gérer pour pouvoir les 
mettre à disposition de toutes les manifestations collectives.
A terme, une structure logistique et une station de lavage 
seront mises en place, dans le respect des normes sanitaires.
Ce projet est piloté par 4 étudiant(e)s de l’ENSGSI.
Contacts : ensgsi-projet1aecocup@etu.univ-lorraine.fr
Tél : 06 44 23 67 20

Enquête Développement durable dans 
les événements sportifs

Comment les organisateurs d’un événement sportif et ses 
acteurs, à l’échelle locale, prennent-ils en compte le dévelop-
pement durable ?

Trois étudiantes en Master Evénementiel et Rencontres 
d’Affaires à l’ESTHUA (Angers) mènent un mémoire de 
recherche sur l’événementiel sportif et le développement 
durable (piliers environnemental, économique et social). 
Pour réaliser cette étude, elles souhaitent interroger un 
maximum de clubs associatifs sur le territoire français, 
toutes disciplines confondues, afin de connaître leur enga-
gement dans le développement durable. 

Voici le lien de l’enquête, n’hésitez pas à le diffuser autour 
de vous !
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6kKP36a
PXee9nqSsw-LLIjwdaH-YfH4i5Fo0Iip16vxq5kA/viewform

Nouveau circuit équestre : montagnes, 
vignes et châteaux en Alsace

150 km de tracés pour découvrir l’Alsace centrale.
Parcourez à cheval la route des Vins, traversez les villages 
typiques Alsaciens, montez vers les Châteaux, galopez sur 
les chaumes à plus de 1000 mètres d’altitude.
Profitez de la gastronomie Alsacienne accompagnée d’un 
verre de vin Blanc.

Une randonnée inoubliable !

Toutes les informations sont disponibles sur le site alsa-
ceacheval où le flyer peut être commandé en ligne

Consultez le flyer :
https://alsaceacheval.com/itineraires/circuit-mon-
tagnes-vignes-et-chateaux/

CRTE
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CRTE

Le Parc des Forêts

Partenariat avec le Parc National des Forêts de Bourgogne 
et Champagne.

Notre région Grand-Est a la 
chance de bénéficier en Cham-
pagne et avec nos voisins Bour-
guignons du seul grand Parc 
National au nord de la Loire.

Témoin privilégié des liens 
étroits entre l’humain et la na-
ture depuis le Néolithique, la 
forêt du Parc National recèle et 
protège de nombreux vestiges archéologiques et conserve 
l’empreinte du travail des moines au Moyen-âge, de l’exploi-
tation agricole, forestière, hydraulique ou métallurgique à 
différentes époques. 

L’originalité du Parc National des Forêts réside dans la pré-
sence forte et durable de l’humain et de ses activités sur l’en-
semble de son territoire.

Le CRTE Grand-Est, en partenariat avec la direction du parc 
et les acteurs locaux de l’équitation, projette d’insérer tout 
naturellement le Tourisme Équestre dans cet ensemble.
Les acteurs locaux assumeront les tracés des itinéraires avec 
la validation de la direction du parc, le CRTE Grand-Est 
équipant ces circuits de balisage, de mobilier de confort et 
de barres d’attache.
Ce partenariat sera bien entendu réalisé en accord avec le 
CRTE de Bourgogne Franche-Comté, le parc des Forêts che-
vauchant nos deux régions.

La Route du Poisson 2021

Cette course mythique qui va fêter le 30è anniversaire de 
sa création traversera tout au long de son parcours deux 
régions et quatre départements.

Les équipes viennent de toute la France bien-sûr, mais aussi 
de différents pays comme la Belgique, l’Autriche, la Suisse,  
la Suède, l’Angleterre et le Danemark.

Les 9 équipes françaises représenteront les 9 races de che-
vaux de trait de notre territoire.
C’est une épopée humaine et historique car en plus de pro-
mouvoir les chevaux de trait, c’est la promotion de la ruralité 
et un clin d’œil à l’aspect maritime.

C’est cette épopée que vont vivre pendant une semaine plus 
de 70 Alsaciens, Champenois, Lorrains, Vosgiens et surtout 
Ardennais pour porter au plus haut les valeurs de la race 
Ardennaise.
Cette reprise de la Route du Poisson se fera sous le signe du 
bien-être animal.
Les étapes seront d’environ 15 km et les équipes devront se 
relayer en laissant au minimum 6 heures aux chevaux pour 
se reposer.
Les contrôles vétérinaires seront nombreux, à chaque départ 
et arrivée d’étape et un peu partout de manière aléatoire.

Le Comité Régional de Tourisme Équestre ne pouvait pas 
être absent de cette épopée animée par les meneurs et les 
meneuses de nos asso-
ciations locales.
Une douzaine d’atte-
lages en paire va donc 
se relayer de Boulogne 
à Paris avec aux guides 
les meilleurs meneurs du 
Grand-Est et tout autour 
d’eux une équipe spécia-
lement entraînée.
Les noms des meneurs 
et des équipages seront 
communiqués dans une 
prochaine édition de la 
Newsletter car à l’instant 
présent tout n’est pas en-
core ficelé.Le chat forestier, emblème du parc
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Siège social (Tomblaine - 54) Sylvie. Tél. : 03 83 18 87 52 - contact@cregrandest.fr
Organisme de formation (Tomblaine - 54) Magali. Tél. : 03 83 18 87 51 - contact.of@cregrandest.fr
Délégation Territoriale Alsace (Entzheim - 67) Corinne. Tél. : 03 88 36 08 82 - contact.alsace@cregrandest.fr
Délégation Territoriale Ch-Ardenne (Compertrix - 51) Agnès. Tél. : 03 26 22 12 10 - contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr
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https://www.facebook.com/ComiteEquitationGrdEst

Le Tourisme Équestre évolue

Au lendemain de la seconde guerre mondiale la mécanisation triomphante annonçait une disparition 
rapide des chevaux. Les très rares cavaliers d’extérieur étaient regardés comme des originaux. Le 
Tourisme Équestre n’existait pas. 
Néanmoins, petit à petit, des groupes se constituaient à partir de cavaliers solitaires souhaitant 
partager leur passion. Dès les années 80, on observe une lente évolution.

Les pratiquants deviennent de plus en plus demandeurs de diversité et de confort. Les plus fortunés 
n’hésitent pas à aller au loin chercher une sorte de retour aux sources. Le rêve est alors le cowboy et 
les vastes espaces.

C’est alors qu’en France, de plus en plus de cavaliers indépendants et quelques professionnels ont 
pris conscience de la richesse de notre patrimoine. Le Tourisme Équestre s’est à ce moment éveillé 
et son essor est rapide. Nos amis veulent, tout en pratiquant souvent plus calmement leur passion, 
découvrir la France et les richesses qu’elle leur offre. Le Tourisme Équestre Culturel émerge.
Les objectifs sont multiples et vont des plus classiques comme une randonnée des châteaux, des 
églises ou des étangs jusqu’au patrimoine immatériel comme la gastronomie ou l’œnologie. *

Une meilleure connaissance de notre compagnon est également souhaitée et les cheminements 
peuvent être émaillés de conférences sur le bien-être ou les plantes toxiques.
Ce peut être aussi le tourisme de mémoire avec la recherche de sites historiques comme Verdun ou 
la ligne Maginot * mais aussi la recherche de liaisons ancestrales. Le conseil de l’Europe a validé la 
première route équestre européenne : la route d’Artagnan.
Les concepteurs de cette chevauchée exceptionnelle sont à l’écoute de leur comité historique.* 
 
C’est dans ce nouvel environnement favorable à notre discipline que nous inscrivons nos actions. La 
richesse culturelle du Grand-Est est variée et nos réalisations sont orientées sur différents thèmes. *
À Rosières-aux-Salines, les visiteurs pourront découvrir l’histoire locale grâce à l’association du 
CRTE Grand-Est et de «Ros’Hier & Aujourd’hui». *

Les pratiquants de plus en plus nombreux mais aussi le public et les institutions, dans leur ensemble, 
nous sont favorables. 
C’est quand le vent souffle qu’il faut mettre les voiles, alors hissons haut nos 
couleurs et partons sur nos routes et nos chemins découvrir la France.

Guy Matras,
Président du CRTE et Vice-Président du CRE Grand-Est.

* retrouvez des détails et des photos sur ces informations en pages Tourisme Équestre 
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ACTUALITÉS CRE / FFE

Assises des Territoires 

Les Assises des territoires, lancées le 7 avril dernier, 
s’adressent aux clubs qui font vivre l’équitation, afin de ren-
forcer la proximité entre les clubs et la Fédération, en lien 
avec les Comités départementaux et régionaux d’équitation 
et de tourisme équestre.

Une enquête est en ligne à laquelle les clubs peuvent ré-
pondre via ce lien.

La FFE propose un point d’étape pour échanger sur ces 
contributions ainsi que sur les évolutions du fonctionnement 
et de l’articulation de nos instances fédérales au service de 
l’ensemble des établissements, associations et organisateurs 
d’activités équestres. Pour cela, des réunions régionales en 
visioconférence (durée : 1h) sont organisées. 

Pour le Grand Est :
•	 le mardi 1er juin à 12h45 
•	 et le vendredi 4 juin à 11h30

L’objectif majeur est d’apporter les services de la Fédération 
au plus près des besoins de chacun, avec une communica-
tion renforcée et une meilleure synergie entre les différents 
acteurs.

Cliquez sur ce lien pour vous inscrire en ligne à l’une de ces 
visioconférences : S’inscire à une visioconférence

Vous pouvez également vous inscrire à une réunion dans une 
autre région.

Afin de préparer au mieux ces échanges et de vous expri-
mer tous, voici les points importants qui sont fréquemment 
débattus et qui peuvent vous donner des idées de débats :

- Rôle des CDE, CDTE, CRE, CRTE et leurs budgets (recherche 
de subventions, projets, référent fédéral...). La formation des 
élus.
-Le référent fédéral (visite les clubs, apporte son aide à ceux 
qui en ont besoin, rassembler les dirigeants, mets en place des 
actions collectives...). Créer un service fédéral dédié aux terri-
toires ?
- Rôle des CRE et relations avec les politiques régionaux, les 
Conseils des chevaux, Chambres d’agriculture, en lien avec les 
clubs.

- Cavaliers indépendants : licences par les CDE, les anciens 
GRE pour le tourisme 
- Problème du droit de vote : réintégrer les adhérents non ac-
tifs ? (50 000 licences concernées mais peu de votants)
- Eligibilité des bénévoles : modifier les statuts pour permettre à 
des bénévoles engagés de s’impliquer encore plus dans les CDE, 
CDTE, CRE, CRTE 
- Détection des jeunes : départements ou régions ?
- Tourisme équestre : concordance des labels, information au-
près des randonneurs (sécurité)
- Modes de communication : avec les présidents des Organes 
Déconcentrés, les clubs, les cavaliers indépendants.
Aucun sujet n’est tabou !
Une heure, quand les premiers hésitent à prendre la parole, 
c’est très court ! Préparez vos interventions, vous avez tous 
droit à la parole, invitez vos bénévoles, officiels de compé-
tition qui voudraient s’investir, à participer à ces réunions...

Assemblée Générale modificative des 
statuts du CREGE

Le Comité Régional 
d’Équitation du Grand-
Est a à coeur de déve-
lopper la formation 
professionnelle sur son 
territoire. Il s’est doté en 
2019 d’un organisme 

de formation à part entière pour proposer de la formation 
continue pour les enseignat·es du Grand-Est.
La réforme de la formation professionnelle au niveau natio-
nal et la possibilité donnée au CRE Grand-Est de devenir son 
propre CFA nous imposent une modification technique de 
nos statuts en y intégrant dans l’objet de l’association la « for-
mation par la voie de l’apprentissage ».

Cette modification est nécessaire dans le cadre de la certifica-
tion Qualiopi. Elle doit se faire dès maintenant afin de nous 
permettre d’être opérationnel le plus tôt possible.

Une modification des statuts ne peut se faire que par une 
Assemblée générale extraordinaire. Cette AG ne concerne 
aucun autre point de la vie de notre association.

La question de la réforme des statuts des CRE interviendra 
dans le cadre des Assises des territoires dont les premières 
consultations ont été lancées par la Fédération.

Le CRE Grand-Est propose donc son Assemblée Générale 
modificative des Statuts le lundi 28 juin à 10h00, en visio 
conférence exclusivement.
Les clubs «actifs» sont appelés à voter uniquement par cor-
respondance.

Infos : https://www.cregrandest.fr/crege/assemblee-generale.
html
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ACTUALITÉS CRE/ FFE

Fin du certificat médical obligatoire pour 
les mineurs 
La souscription d’une licence de pratiquant ou de compétition est 
subordonnée selon une certaine fréquence à la délivrance d’un cer-
tificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité 
physique et sportive concernée. 

Depuis le 9 mai 2021, la fourniture d’un certificat médical pour 
les mineurs n’est plus obligatoire, y compris pour la pratique de 
la compétition. 

Cette obligation est remplacée par le renseignement chaque an-
née d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur 
à réaliser avec ses parents ou représentants légaux. 

Si le mineur répond “oui” à une ou plusieurs questions, il devra 
consulter un médecin. Le mineur ne pourra alors prendre une li-
cence que si ce dernier délivre un certificat médical de non-contre-
indication à la pratique sportive. 
L’arrêté du 7 mai 2021 vient détailler le contenu du questionnaire 
de santé. 

Cette nouveauté sera mise en place à partir du 17 mai 2021 pour 
la délivrance des Licences fédérales de compétition par la FFE. 
Elle concerne tous les cavaliers mineurs le jour de la souscrip-
tion de la LFC. 

Le questionnaire est consultable et téléchargeable depuis la 
«page cavalier FFE» du licencié concerné. Cette page est acces-
sible depuis FFE Club Sif une fois identifié avec le numéro de 
licence et le mot de passe. 

Pour les cavaliers majeurs, la procédure est inchangée. Un certifi-
cat médical de non contre-indication à la pratique de l’équitation 
en compétition datant de moins de 1 an est à fournir lors de la 
demande de Licence fédérale de compétition. Ce CM pourra être 
reconduit pour renouveler la licence compétition deux saisons 
consécutives supplémentaires. Le cavalier devra alors remplir un 
auto questionnaire de santé sur sa page cavalier FFE. 

Références : 
• Loi n° 2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action 
publique du 7 décembre 2020 
• Décret du 7 mai 2021 relatif aux modalités d’obtention et de 
renouvellement d’une licence sportive ainsi que les modalités 
d’inscription à une compétition fédérale pour les mineurs hors 
discipline à contraintes particulières 
• Arrêté du 7 mai 2021 fixant le contenu du questionnaire relatif 
à l’état de santé du sportif mineur

Fête du Poney
D I M A N C H E  6  J U I N

Pour célébrer l’été, les poney-clubs et centres équestres 
vous convient le 6 juin prochain à la «Fête du Poney» !
Les clubs vous ouvrent leurs portes pour partager des mo-
ments avec vos amis et votre famille. De nombreuses ani-
mations de plein air vous seront proposées ! L’occasion de 
découvrir l’équitation en s’amusant !
L’accès au club est gratuit, trouvez un club organisateur 
proche de chez vous, en consultant la carte interactive ci-
dessous. Prenez contact avec l’établissement pour avoir plus 
d’informations.
Carte des manifestations : tousacheval.ffe.com/fete_poney/

Plus de 30 manifestations sont déjà répertoriées dans le 
Grand-Est.

Opération J’équipe mon club 
L’opération «J’équipe mon club» mise en place par le CRE Grand-
Est en mars va bientôt passer à sa phase finale : le matériel arrive 
actuellement sur le site de Rosières pour être ensuite progressive-
ment dispatché dans les 10 départements du Grand-Est.

Les 156 clubs qui ont répondu à l’offre seront bientôt infor-
més par mail de la date de livraison dans leurs points relais res-
pectifs.

Restez connectés, nous prendrons 
prochainement RDV avec vous pour 
la récupération de votre matériel !

Partenariat Crédit Mutuel 
Le CRE a conclut un partenariat avec le Crédit Mutuel  : «Avantage 
Sport» qui permet aux licenciés de bénéficier d’un bon de 50 € pour 
l’ouverture d’un livret au Crédit Mutuel. Le club reçoit également 
50 € lorsqu’un de ses licenciés devient client du Crédit Mutuel.
Des flyers seront distribués prochainement aux clubs. 
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ACTUS DES COMMISSIONS

ÉQUIFEEL

L ’ É Q U I F E E L  C ’ E S T  Q U O I  ?
Discipline reconnue depuis de nombreuses années par la 
FFE bien que boudée par le grand public, l’Équifeel permet 
de mettre en avant la complicité entre un cavalier et son che-
val dans une atmosphère de compétition bon enfant. À l’ins-
tar du dressage traditionnel, précision, justesse et calme sont 
de mise pour mener à bien les divers défis à relever et ce sans 
même toucher sa monture !

C A L E N D R I E R
16/07 - Ecurie Ernwein - Oberhausbergen (67)
25/07 - Les Laurentides - Lemberg (57) Cham-
pionnat Régional

Et si vous en organisiez un ? Contactez la commission Equi-
feel pour vous accompagner ! equifeel.grandest@gmail.com

S T A G E S
08-09/07 Camp Equifeel à pied et monté
  --> Poney club des Ecureuils, Niederroedern
11/07 Passage des Savoirs 1 et 2
  --> Ecole des jeunes chevaux, Hilsenheim

18/07 Stage d’Equifeel
  --> Les Laurentides, Lemberg
18/07 Stage d’Equifeel
  --> L’Equ’Crin d’Olima, Chantraine
Communiquez-nous vos dates, nous les publierons dans la 
prochaine newsletter.

T U T O R I E L S
Débuter une discipline n’est pas toujours aisé, 
Certains points méritent une explication 
de vive voix, raison pour laquelle une petite 

chaîne Youtube a vu le jour afin d’accompagner les cavaliers. 
Rendez-vous sur la chaîne :
Hue Canasson, l’Equifeel de A à Z.

D É F I  D U  M O I S
DÉPLACEMENT LATÉRAL
Déplace ton cheval sur la barre (4M)
Exercice à réaliser en 60 secondes, 
sans toucher la barre.
10 points en longe, 15 en élastique, 
20 en liberté

CSO

R E P R I S E  D E S  C O N C O U R S
La saison sportive repart en force avec le retour des épreuves 
Amateur dans le Grand-Est !

I N F O  C A L E N D R I E R S
De nombreux changements ont lieu chaque jour dans les 
calendriers : ajouts, annulations, reports ... pensez à aller 
régulièrement sur les site FFE (FFEcompet et FFE SIF) pour 
vous tenir informés !

C I R C U I T  C S O
Le circuit des GP CSO 2021 a débuté avec les épreuves de 
Ribeauvillé du 22 au 24 mai et les premiers points sont en-
grangés.
Prochains concours pris en compte : Fessenheim-le-Bas 
(202167015), Damelevières (202154031) et Rouffach 
(202168028).

Pensez à vous inscrire afin de faire comptabiliser vos partici-
pations ! RDV ici pour vous inscrire

C H A M P I O N N A T S  C L U B  P O N E Y
Le CRE a opté pour des Championnat Inter départementaux 
en CSO club poney afin de limiter les déplacements.
Les dates seront annoncées sur le site du CRE.

MOUNTAIN TRAIL

F O R M A T I O N  J U G E S
La Commission  Mountain Trail prépare formation juge 
(date fixée prochainement).

C O M P É T I T I O N 
Open Régional de Mountain Trail le dimanche 20 juin à 
Maraye-en-Othe (10)
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DRESSAGE et HUNTER

Changements au sein des Commissions Dressage et Hunter
du CRE Grand-Est qui accueillent chacune une nouvelle 
Responsable : 
Corinne DELHAY-SCHELCHER prend temporairement 
les rênes de la Commission Dressage et Anne-Marie LEMA-
RIÉ vient d’être nommée à la tête de la Commission Hunter.
Le Comité remercie chaleureusement les ancien·es respon-
sables de ces deux Commissions et souhaite bon vent aux 
nouvelles pilotes !

FORMATION

La Commission Formation plannifie actuellement son ca-
lendrier 2021/2022 (formations courtes et BFE notamment).

N’hésitez pas à nous contacter 
si vous avez des suggestions, 
des envies, des besoins en 
formation quelques soient les 
thèmes... à : formations.gran-
dest@gmail.com

Le programme sera finalisé cet été et consultable sur le site 
du CRE dans la rubrique formation : https://www.cregran-
dest.fr/formation/formations.html
Et sur la page Facebook : https://www.facebook.com/forma-
tionscregrandest

La Commission établira un planning le plus complet pos-
sible avant la rentrée prochaine afin que vous puissiez le plus 
tôt possible vous organiser et vous libérer du temps pour 
pouvoir vous former !

S A M E D I  5  J U I N
Stage technique d’orientation en pays 
d’Othe (10), avec Eric Soeuvre. Ouvert 
à tous. 
Infos : https://fb.me/e/2cuKFMFXJ

M A R D I  8  J U I N
Conférence sur le concept de l’écurie ac-
tive «Comment respecter le bien-être des 
chevaux dans sa structure équestre ?»
Mardi 8 juin de 12h 30 à 13h30
Présentation dans le cadre d’un pro-
jet étudiant (école d’ingénieur ITEEM 
Lille), avec la participation d’Arnaud 
Lallemand, expert en aménagements 
équestres.
Lien visioconférence

L E S  1 2  E T  1 3  J U I N
Découverte de l’équitation Western et du 
Reining avec Grégory Legrand. 
Infos :  https://fb.me/e/1SrRNtT3f 

S A M E D I  2 6  E T  D I M A N C H E  2 7  J U I N
Fête du Haflinger

L’association du Haras de la Née orga-
nise les 26 et 27 juin ses portes ouvertes 
lors de « la Fête du Cheval Haflinger ». 

Balades en calèches, baptêmes poney, 
spectacle équestre le samedi soir à 20h 
et le dimanche à 14h.
Restauration et buvette. L’accès au site 
est gratuit les 2 jours

Haras de la Née - 67630 Neewiller près Lautebourg - Entre 
Mothern et Neewiller

D I M A N C H E  2 7  J U I N
Randonnée Touristique au coeur du pays d’Othe (10) avec 
visite d’une cidrerie « La ferme des Charmes »
Infos : https://fb.me/e/2hGhPuVFk 

A gauche, Corinne DELHAY-SCHELCHER. A droite, Anne-Marie LEMARIÉ

ACTUS DES COMMISSIONS ÉVÉNEMENTS

R O U T E  D E  M O T H E R N  6 7 6 3 0  N E E W I L L E R  P R E S  L A U T E R B O U R G
I N F O @ H A R A S - D E - L A - N E E . C O M  W W W . H A R A S - D E - L A - N E E . C O M  

T E L :  0 6  6 1  7 0  4 2  5 3

 
A M B I A N C E  M U S I C A L E :   S A M E D I  S O I R

P R O M E N A D E  E N  C A L È C H E  E T  À  P O N E Y  G R A T U I T E  D I M A N C H E  M A T I N  À  1 1 H

R E S T A U R A T I O N  S U R  P L A C E

fête Haflinger
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La route du poisson 2021

Cette course mythique qui va fêter 
le 30è anniversaire de sa création, 
traversera tout au long de son par-
cours deux régions et quatre dépar-
tements.
Les équipes viennent de toute la 
France bien-sûr mais aussi de diffé-
rents pays comme la Belgique, l’Au-
triche, la Suisse, la Suède, l’Angle-
terre et le Danemark.
Les 9 équipes françaises représente-
ront les 9 races de chevaux de trait 
de notre territoire.

C’est une épopée humaine et historique car en plus de pro-
mouvoir les chevaux de trait, c’est la promotion de la ruralité 
et un clin d’œil à l’aspect maritime.
C’est cette épopée que vont vivre pendant une semaine plus 
de 70 Alsaciens, Champenois, Lorrains, Vosgiens et surtout 
Ardennais pour porter au plus haut les valeurs de la race 
Ardennaise.
Cette reprise de la Route du Poisson se fera sous le signe du 
bien-être animal.
Les étapes seront d’environ 15 km et les équipes devront se 
relayer en laissant au minimum 6 heures aux chevaux pour 
se reposer.
Les contrôles vétérinaires seront partout, à chaque départ et 
arrivée d’étape et un peu partout de manière aléatoire.
Le Comité régional de Tourisme Équestre ne pouvait qu’être 
présent pour cette épopée animée par les meneurs et les me-
neuses de nos associations locales.

Une douzaine d’attelages en paire va donc se relayer de 
Boulogne à Paris avec aux guides les meilleur·es meneurs 
et meneuses du Grand-Est et tout autour d’eux, une équipe 
spécialement entraînée.
La Newsletter vous donnera les noms des meneurs et des 
équipages dans un prochain numéro car à l’instant présent 
tout n’est pas encore ficelé.

La Route Européenne d’Artagnan certifiée 
«Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe»

Le 19 mai 2021, la Route Européenne d’Artagnan a obtenu, 
à l’unanimité des 35 pays votants, la certification « Itinéraire 
Culturel Européen » (ICE). Cet itinéraire traverse 6 pays : 
Allemagne, Pays-Bas, Belgique, France, Espagne et Italie. 
Il a pour particularité d’être le premier itinéraire équestre 
européen.
Être certifié ICE c’est mettre en œuvre les valeurs fondamen-
tales du Conseil de l’Europe : droits de l’Homme, démocra-
tie, diversité et identité culturelle, dialogue, échange et enri-
chissement mutuel par-delà les frontières et les siècles. 

Site du Conseil de l’Europe

Les avantages d’un itinéraire culturel certifié par le 
Conseil de l’Europe :
• Une reconnaissance et une plus grande visibilité européenne 

et internationale 
• Une mise en réseau d’experts internationaux en matière de 

gestion du patrimoine, de recherche, de développement et de 
promotion du tourisme culturel et durable

• Une garantie de qualité pour des opportunités de financement 
• Un soutien intergouvernemental et un engagement européen 

en faveur des zones traversées.

Une expérience européenne originale qui transcende les 
siècles 

La Route Européenne d’Artagnan est un itinéraire de randonnée 
basé sur une thématique double : 
1) La véritable histoire de Charles de Batz de Castelmore d’Arta-
gnan, né à Lupiac en Gascogne (France) vers 1615, mort au siège 
de Maastricht (Pays-Bas) le 25 juin 1673 
2) Les romans d’Alexandre Dumas (1844-1850) qui ont construit 
sa légende dans le monde.
La Route s’adresse aux voyageurs au long cours, cavaliers, meneurs 
d’attelages, randonneurs pédestres et cyclistes en quête d’aventures 
authentiques. Elle propose une approche innovante, sur les traces 

CRTE CRTE 

Photo Hubert Vin
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du célèbre Mousquetaire, qui a parcouru, à cheval, l’Europe du 
XVIIème siècle au service du roi. 
La Route Européenne d’Artagnan a pour ambition de construire 
un récit sur base de 150 Hauts lieux historiques et littéraires ré-
pertoriés, et d’organiser des événements culturels sur l’itinéraire. 
Prendre la Route, c’est partir sur les traces de d’Artagnan, à la re-
cherche de l’esprit mousquetaire du XXIème siècle, porté en par-
ticulier par un projet pédagogique novateur et fédérateur : l’Ecole 
des Jeunes Mousquetaires Européens.

Composée de 6 itinéraires, sans prééminence aucune, sauf celle 
liée au libre arbitre des usagers, la Route s’étend sur plus de 8000 
km de chemins parcourant 15 régions, qui sont actuellement ou-
verts sur plus de 2000 km. L’objectif est de disposer fin 2022 de 
plus de 5000 km de chemins balisés et entretenus, avant l’ouver-
ture totale en 2023. La logistique est adaptée à tous types de ran-
donneurs, même les moins expérimentés, avec des hébergements 
tous les 25 km maximums, de la restauration et des professionnels 
à disposition pour chaque type de pratiquant.

La certification par le Conseil de l’Europe est le résultat 
d’un engagement fort de plusieurs centaines d’acteurs sur 
les territoires

La Route Européenne d’Artagnan a été imaginée dès 2014 par les 
membres fondateurs de l’association portant le projet (AERA), 
avec la mission de « Créer, gérer, développer et promouvoir la 
Route ». 
Un co-financement européen en 2015 a permis à un consortium 
de 12 partenaires dans les 6 pays de développer un modèle écono-
mique innovant et des outils de valorisation de la Route.
L’AERA dispose de près de 1500 partenaires potentiels sur les ter-
ritoires et œuvre à la consolidation du dispositif par la mise en 
place de conventions de partenariat triennales (2021-2024) et la 
mise en réseau de ces acteurs.

Des retombées économiques en faveur du tourisme en 
zones rurales

La Route Européenne d’Artagnan satisfait la demande des vacan-
ciers de pratiquer l’itinérance douce et le sport au grand air. Elle 
constitue une véritable réponse au besoin d’activités de pleine 

nature des familles et aux aspirations des cavaliers de tous âges.
L’estimation du chiffre d’affaires généré sur les territoires est de 
l’ordre de 70 € par jour pour les cavaliers et cyclistes, et environ 35 
€ par jour pour les marcheurs, avec un potentiel de randonneurs 
sur la Route comparable à celui des chemins de Saint Jacques de 
Compostelle de l’ordre de 350 000 usagers par an. 

En toutes saisons, la Route génère des retombées économiques 
profitables aux territoires via les hébergements (campings, 
chambres d’hôtes, gîtes étapes, etc…), les structures équestres, les 
commerces, les musées, et autres prestataires de services. Les pas-
sionnés de cheval visitent autrement les sites patrimoniaux et les 
curiosités sur les itinéraires.  
La Route Européenne d’Artagnan c’est aussi…

- Un projet pédagogique : l’Ecole des Jeunes Mousquetaires Euro-
péens (EJME)
- Un Escape Game d’Artagnan itinérant
- Un label « Etape Route européenne d’Artagnan »
- Un « Livret du Mousquetaire » à faire tamponner au gré des 
haltes
- Un diplôme, la « Dartagnane », qui récompense les usagers ayant 
parcouru plus de 100 km et une distinction « Mousquetaire » pour 
les plus aguerris
- Un réseau d’historiens experts du Grand Siècle sur les territoires.
Les actions à venir
- Des inaugurations de plus en plus nombreuses sur les itinéraires
- La mobilisation en réseau de nos membres et partenaires publics 
ou privés
- La parution progressive de 11 topoguides sur la période 2021-
2023
- La préparation d’événements culturels tout au long de l’itinéraire 
avec la mise en place d’un calendrier des festivités locales, natio-
nales et transnationales.
- Un projet ERASMUS + pour favoriser les échanges entre jeunes 
(France – Italie – Géorgie – République Tchèque en 2021)
- Le développement de l’Ecole des Jeunes Mousquetaires sur la 
Route et au-delà
- Des activités en préparation en partenariat avec l’Organisation 
Internationale du Tourisme Social (OITS)

Contact Presse : Alain Liberos – Président Fondateur
Téléphone : + 33 6 49 13 52 20
communication.routedartagnan@gmail.com
Site web: www.route-dartagnan.eu

CRTE 
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COMPÉTITIONS

CSO | Vernéville - 57
D U  4  A U  6  J U I N
Organisé par le CE Vernéville
N° 202157008
Clôture : lundi 31 mai
Dimanche : Pro 2 GP130
Samedi & vendredi : C. Libres
Tél : 06 61 83 19 08

CSO | Eckwersheim - 67
D U  4  A U  6  J U I N
Organisé par la SHU Eckwersheim
N° 202167017
Clôture : lundi 31 mai
Dimanche : Pro 2 GP 135
Samedi : Pro 2 GP 130 
Vendredi : C. Libres + prépa GP
Tél : 03 88 69 41 68
www.club-hippique-eckwersheim.com

DRESSAGE + HUNTER
Rosières-aux-Salines - 54
D I M A N C H E  6  J U I N
Championnat Inter Départemental 
(55, 54, 57, 88) Club/ Poney
Organisé par CA Compétition
N° SIF 2174152 : Dressage
N° SIF 2174153 : Hunter
Clôture : lundi 31 mai
Tél : 06 99 20 89 49
Page Facebook

ENDURANCE | Saverne - 67
D I M A N C H E  6  J U I N 
Organisé par Les Enduranciers de la 
Licorne
N° 202167038
Clôture : lundi 31 mai
Amateur 1 Gd Prix (100 km)
Amateur 2, 3 et 4 + Prépa
Tél : 06 29 11 70 55
www.lalicorne.endurance-equestre.fr

CSO | Glatigny - 57
D U  1 1  A U  1 3  J U I N 
Organisé par Équi +
N° 202157003
Clôture : lundi 7 juin
Ama/ Pro 1 GP 140 ; Pro 2 GP 135 ; 
Pro2 GP 130
Elevage + Prépa
Tél : 06 08 53 88 93

DRESSAGE
Rosières-aux-Salines - 54
D U  1 1  A U  1 3  J U I N 
Organisé par le Pôle Hippique de 
Lorraine
N° 202154017
Clôture : lundi 31 mai
Ama/Pro Elite GP Prépa ; Pro1 
GP Prépa Pro 2 GP, Pro/ Elevage
Tél : 06 50 88 37 73
www.pole-hippique-lorraine.com

HUNTER | Colmar - 68
D U  1 2  A U  1 3  J U I N 
Organisé par la SH Colmar
N° 202168030
Clôture : lundi 7 juin
Hunter Style & Elevage
Tél : 03 89 41 16 92
www.shc-colmar.fr

CCE | Vittel - 88
D U  1 7  A U  2 0  J U I N 
4ème Etape du Grand National 
FFE- AC Print
Organisé par Vittel Rond Pré 
Equitation
N° 202188001
Clôture : lundi 7 juin
Pro Elite, Pro 1, 2 + 3 ; Amateur 
Elite ; Amateur 1
Tél : 06 62 91 37 35
www.harasdurondpre.com

CSO | Glatigny - 57
D U  1 8  A U  2 0  J U I N 
Tournée des As
Organisée par Équi +
N° SIF 2167477
Clôture : lundi 14 juin
Tél : 06 08 53 88 93 

CSO | Brienne-le-
Château - 10
D U  1 8  A U  2 0  J U I N 
Organisé par la SCH Briennoise
N° 202110011

Clôture : lundi 14 juin
Amateur Pro (130) ; Prépa
Tél : 06 14 40 11 25
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COMPÉTITIONS

CHAMPIONNATS / OPENS

CSO | Olgy - 57
D U  1 8  A U  2 0  J U I N 
Organisé par l’Ecurie d’Olgy
1ère étape du Trophée des Rois
N° 202157020
Clôture : lundi 14 juin
Amateur Pro (130) ; Prépa ; Elevage
Tél : 06 13 63 32 24 / 06 07 19 21 83

DRESSAGE | Bischwiller - 67
D U  2 5  A U  2 7  J U I N 
Organisé par le Haras des Bussières
N° 202167043
Clôture : lundi 21 juin
Amateur Pro Élevage
Tél : 03 88 63 23 48
www.haras-des-bussieres.net/

HUNTER | Yutz - 57
D I M A N C H E  2 7  J U I N 
Organisé par Yutz Équitation
N° 202157042
Clôture : lundi 27 juin
Amateur Equitation + Style + Club
Tél : 06 76 29 73 96
https://yutzequitation.com/

Championnats et Open Régionaux

CCE Club Poney : 13 juin à Jarny 

Mountain Trail : 20 juin à Maraye-en-Othe

Equifeel Club Poney : 25 juillet à Lemberg

Voltige Amateur Club : 27 juin à Rosières-aux-Salines

Championnats Inter départementaux

DRESSAGE Club Poney : 6 juin à Rosières-aux-Salines

HUNTER Club Poney : 6 juin à Rosières-aux-Salines

CSO Club Poney : 11 juillet à Châlons-en-Champagne
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Siège social (Tomblaine - 54) Sylvie. Tél. : 03 83 18 87 52 - contact@cregrandest.fr
Organisme de formation (Tomblaine - 54) Magali. Tél. : 03 83 18 87 51 - contact.of@cregrandest.fr
Délégation Territoriale Alsace (Entzheim - 67) Corinne. Tél. : 03 88 36 08 82 - contact.alsace@cregrandest.fr
Délégation Territoriale Ch-Ardenne (Compertrix - 51) Agnès. Tél. : 03 26 22 12 10 - contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr

JUILLET 2021N° 2021-07

Newsletter du CRE Grand-Est

https://www.facebook.com/ComiteEquitationGrdEst

Les Organismes de formation seront bientôt dans l’obligation d’obtenir la certification Qualiopi 
permettant à leurs stagiaires de bénéficier des financements de la formation professionnelle.
Afin de pouvoir poursuivre sa mission de formation auprès des professionnels en centres équestres, 
le CRE Grand-Est travaille depuis près d’un an à cet effet.
La démarche est bénéfique à l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle.
BFE, AE, ATE, formations continues professionnelles : une uniformisation des process est en cours, 
c’est la force de Qualiopi.
La certification atteste notamment d’un suivi des élèves et de leur satisfaction. 
Qualiopi englobe tous les acteurs de la formation : de l’élève au formateur, en passant par les 
entreprises et les financeurs.
De plus en plus d’élèves choisissent la voie de l’apprentissage pour se former aux métiers de 
l’enseignement en centre équestre, c’est pourquoi nous avons souhaité faciliter leurs démarches 
en créant un Centre de Formation des Apprentis (CFA) pour les formations AE et ATE dans un 
premier temps.
Les centres équestres désirant respecter les cahiers des charges seront les prestataires de service et 
pourront utiliser la certification Qualiopi validée pour le CRE autour de janvier 2022.
Alors accompagnés par le CRE, ils pourront répondre aux exigences de Qualiopi et bénéficier eux 
aussi d’une preuve de qualité.
A la rentrée, les structures concernées seront conviées à une réunion d’information.
Une modification des statuts était nécessaire en vue de cette création et une Assemblée Générale 
Extraordinaire a été convoquée.  
Le vote s’est effectué par voie postale et lundi 28 juin, l’AGE s’est tenue en visioconférence à 10h.
Les résultats témoignent d’une forte implication : le quorum clubs et le quorum des voix ont été 
atteints avec respectivement 121 clubs votants (quorum atteint : 29 %) représentant 1750 voix 
(quorum atteint : 36 %). 
La résolution a été adoptée avec 89.06 % des voix.
Votre mobilisation prouve une fois encore le dynamisme de notre vie associative 
et l’intérêt que vous lui portez. 
À travers votre vote, vous avez exprimé votre confiance en ce nouveau projet du 
CRE Grand-Est.
Merci à tous !
 

Valérie Hamelin-Boyer,
Président du CRE Grand-Est.

ÉDITO

ACTUALITÉS CRE 

CHAMPIONNATS ET CIRCUITS

ACTUALITÉS DES COMMISSIONS

COMPÉTITIONS 

ACTUALITÉS DU CRTE 

L’actualité équestre du CRE Grand-Est

 É D I T O
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ACTUALITÉS CRE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MODIFICATIVE DES 
STATUTS DU CREGE

L’Assemblée Générale modificative des Sta-
tuts du CRE Grand-Est s’est déroulée le lundi 
28 juin 2021 à 10h en visio conférence depuis 
les bureaux de Tomblaine.

Les clubs actifs ont été appelés à voter par correspondance 
sur la modification des statuts du CRE Grand-Est (création 
d’un Centre Formation d’Apprentissage).
Scrutin sous le contrôle du Président de la Commission de 
surveillance des opérations de vote, Eric Labarre.

Quorums : Clubs votants (actifs) : 422 - Quorum à atteindre 
(25 %) : 106 clubs. Clubs ayant voté : 121 - Quorum atteint : 
29 %. Les clubs actifs représentaient 4921 voix - Quorum à 
atteindre (25 %) : 1231 voix. Voix représentées : 1750 (ex-
primées 1736) - Quorum atteint : 36 %. Les quorums étant 
atteints, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.

Résultats des votes :
•	 Oui : 1546 voix soit 89.06 %
•	 Non : 42 voix soit 2.42 %
•	 Blanc : 148 voix soit 8.53 %

La motion est donc adoptée à 89.06 %.
Infos : cregrandest.fr/crege/assemblee-generale.html

AIDE NUMÉRIQUE 
INFO GHN - 25 juin 21

N’oubliez pas de demander votre aide 
numérique de 500€

Dans le cadre du plan de relance mis en place par l’Etat, une 
« aide numérique » de 500 € est proposée aux entreprises de 
moins de 11 salariés afin d’inciter à la transformation numé-
rique.
Les centres équestres sont éligibles sous réserve du respect de 
certaines conditions cumulatives. Cette aide est mobilisable 
pour des dépenses d’équipement en logiciel de facturation, 
site internet, boutique en ligne, etc. Les matériels (ordina-
teurs, etc) ne sont pas éligibles. En revanche, des prestations 
visant à améliorer la visibilité sur internet du centre équestre 
(photographe, rédacteur de contenu, etc) sont éligibles. 
N’hésitez pas à consulter la FAQ sur les dépenses éligibles.

Pour rappel, vous avez jusqu’à la fin du mois pour obtenir la 
facture correspondant aux prestations éligibles au chèque « 
France Num » et jusqu’à fin juillet pour faire votre demande 
d’aide sur Accueil - Chèque France Num - Aides pour les TPE 
dans le cadre de France Relance

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION 
NATIONALE DES CONSEILS DES CHEVAUX

M E R C R E D I  2 3  J U I N  2 0 2 1

L’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédéra-
tion Nationale des Conseils des Chevaux s’est 
déroulée ce mercredi 23 juin à l’Hippodrome 
de Rambouillet.

L’occasion pour les 16 Conseils des Chevaux régionaux de se 
réunir et d’échanger sur les réalisations de 2020 et les projets 
en cours.

Le Conseil des Chevaux du Grand Est était représenté par 
Martial Schelcher, Président,Valérie Hamelin-Boyer, Vice-
Présidente, représentant le collège «Utilisation» regroupant 
les Comités Régionaux d’Équitation.
Les sujets ont notamment porté sur les démarches de qua-
lité et le bien-être équin, les salons et la Semaine Digitale du 
Cheval, le projet TIFENA,Valfumier, les actions transver-
sales diverses reliant les secteurs élevage, secteur utilisation 
et secteur connexe pour lesquelles la Région Grand-Est est 
un exemple à suivre.
En effet, les  newsletters  «Cheval Info Grand Est» sont réa-
lisées par l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation, la 
Chambre d’Agriculture du Grand-Est, le Conseil des Che-
vaux du Grand-Est et le Comité Régional d’Équitation du 
Grand-Est, sur les sujets tels que les aides financières à desti-
nation des professionnels de la filière équine dans le Grand-
Est, les formations professionnelles de la filière équine en 
Grand-Est.
Les prochaines Assises du tourisme, dans un autre domaine, 
témoignent également du travail transversal entre le Conseil 
des Chevaux du Grand-Est, le Comité Régional de Tourisme 
Equestre, le CRE Grand-Est et l’IFCE.
Deux  thématiques ont fait l’objet d’interventions pour les-
quelles nous remercions : 
Sandrine Dos Santos Claro, Chef de service Économie Fi-
lière Équine de la Région Normandie et Florent Romagoux, 
adjoint au Chef du Bureau du Cheval et de l’Institution des 
Courses du MAA (Ministère de l’Agriculture et de l’Alimen-
tation), venus présenter l’avancement des travaux sur le Plan 
Stratégique National, le développement de l’agrotourisme, la 
future programmation PAC et notamment les possibilités de 
financement pour la filière équine via les dispositifs FEA-
DER gérés par les régions.
La définition de l’agriculteur actif est à l’étude au bureau du 
ministère : inclure la filière équine est une priorité.
Floriane Boucher, de GDS France, venue présenter les Grou-
pements de Défense Sanitaire et les partenariats, existants 
et à développer, avec les Conseils des Chevaux (intéressant 
moyen de communication lors d’épidémies, gestion antici-
pée de l’équarrissage).
Merci à Bernard Marie, Président de l’hippodrome de Ram-
bouillet pour son accueil.
Valérie Hamelin-Boyer,
Présidente du CRE Grand-Est.
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CHAMPIONNATS ET CIRCUITS

CLASSEMENT PROVISOIRE DU CIRCUIT CSO

•	 Pro 1/2
1. Grimmer Olivier - 43.00 pts
2. Laveau Mathieu - 34.00 pts
3. Tryba Lara - 0.50 pts

•	 Amateur Élite
1. Eimer Julie - 35.00 pts
2. Bour Caroline - 6.00 pts
3. Montaz Rosset Marie-Soline  - 1.00 pts

•	 Amateur 1
1. Bonne Alain - 31.50 pts
2. Schickler Katja - 27.50 pts
3. Muller Morgane - 26.00 pts

•	 Amateur 2
1. Jactel André - 55.50 pts
2. Le Guennoc Lola - 28.00 pts
3. Blareau Marie - 13.50 pts

CHAMPIONNAT RÉGIONAL MOUNTAIN TRAIL 
2 0  J U I N  2 0 2 1
Maraye en Othe - 10
Organisé par les Ecuries du Pommier d’Argent

•	 Club élite en main : 1. Lucile Gaillard / Boreal du Bosc (Ecu-
ries du Pommier d’Argent)

•	 Club 1 en selle : 1. Nadja Pruvost / Bijou (La Ferme du 
Sonvaux)

•	 Club 1 en main : 1. Lucile Gaillard / Boreal du Bosc (Ecuries 
du Pommier d’Argent)

•	 Club 2 en selle : 1. Nathalie Marchetti / Poti Super (Ecuries du 
Pommier d’Argent)

•	 Club 2 en main : 1. Kelly Charles / Inaya Kimy’s Valey (Ecuries 
du Pommier d’Argent)

•	 Club 3 : 1. Noah Gillot Gloux / Krunch de Chemilly (AS Ecole 
Equitation Domaine des Mallets)

•	 Club poney en selle : 1. Lucie Pruvost / Olmeque (La Ferme 
du Sonvaux)

•	 Club poney en main : 1. Lucie Pruvost / Olmeque (La Ferme 
du Sonvaux)

CHAMPIONNAT RÉGIONAL TREC
2 0  J U I N  2 0 2 1

Biencourt sur Orge - 55
Organisé par le CTE de Biencourt

•	 Amateur 1 Indiv. 
1. Eric Soeuvre/Tezo (Asso Équestre d’Auxon)
2. Bénédicte Charpentier/Juline de Berzieux (CTE de Biencourt)

•	 Amateur 1 Duo 
1. Les Gauches Droites : Charlène Vogt/Epinette de Mandres et 
Manon Blaudez/Ebella de Popey (Ecuries du Saut des Vosges)
2. Les Cuillères : Chaylona de Cuyer/Eclipse Kom Trikru et Mylena 
de Cuyer/Fiesta Kom Trikru (Relais Équestre des Recolets)
3. Invasion Bourguignonne : Raphaële Compain/Bankay de la 
Bonde et Solène Perrusson/Doliva Esji (CTE de Biencourt)

•	 Amateur 2 Duo  
1. La Chevauchée des Bois : Clémence Bosserelle/Vahinée des Bois 
et Charlotte Delorme/Lancelot des Bois (ACC la Chevauchée)

•	 Club Élite Équipe
1. Les Trecadom : Ilona Blanchard/Mystic, Louise Nicolle/Juliette, 
Julia Renard/Orage (CTE de Biencourt)
2. Les Totally Spies : Geoffrey Comte/Siaw, Gwenaëlle Didier/Dio-
gène de Nakan, Margot Thiebaut/Usko du Filou (Ecuries du Saut 
des Vosges)
3. Ti Wi Team : Frédéric Asselin/Fiftyfifty de Bohème, Stéphanie 
Audema/Romane la Chancel, Sabine Favier/Weston, Laure Gui-
gnolet/Choise Sun Days Phl (EPL Agro)
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CHAMPIONNAT RÉGIONAL TREC - suite

•	 Club 1 Indiv.  
1. Alizée Thomazeau/Unsi du Riel (Ecuries du Saut des Vosges)
2. Catherine Falcoz/X Zulu da Crasta (CTE de Biencourt)

•	 Club 1 Équipe 
1. Ranch du Pont Urgin : Mathilde Chapelain/Pacha Favory Flavi,
Margaux Drozak/Ursa Minor, Caroline Horn/Evy Bandit La 
Source et Mélanie Payet/Alpine
2. Nature et Découv’Trec  : Claire Didrich/Ulize Chapuis, Pauline 
Kennel/Toison d’or de Caux, Marie Leola Viardot/Free Mousse 
(CE du Patis)

CHAMPIONNAT RÉGIONAL VOLTIGE
2 7  J U I N
Rosières-aux-Salines - 54

•	 Amateur 4 équipe
1. Academie Voltige Alsace/Gaillard Ter Dieschoot - longé par 
Magali Perrin

•	 Amateur 2 indiv Homme
1. Samuel Limaux/Droldidee Glaciere - longé par Maurine Weber
2. Quentin Sivy/Urry Up - longé par Lisa Hasenfratz

•	 Amateur 2 indiv Femme
1. Pauline Bailly/Vegas De La Vallee - longé par Johana Hoerdt
2. Alicia Baijoux/Kavalieris - longé par Maurine Weber
3. Caroline Grandjean/Roulio Nouvolieu - longé par Maurine We-
ber

•	 Amateur 2 indiv Minime Homme
1. Maxime Limaux/Droldidee Glaciere - longé par Maurine Weber
2. Gabriel Limaux/Droldidee Glaciere - longé par Maurine Weber

•	 Amateur 2 indiv Minime Femme
1. Laetitia Jean/Vegas De La Vallee - longé par Johana Hoerdt
2. Clara Zacharie/Vidocq d’Erlen - longé par Johana Hoerdt
3. Clara Schmitt/Lime Up - longé par Anthony Presle

•	 Amateur 1 indiv Homme
1. Alexis Martinet/Vegas De La Vallee - longé par Johana Hoerdt
2. Alexis Martinet/Roulio Nouvolieu - longé par Maurine Weber

•	 Amateur 1 indiv Femme
1. Jeanne Braun/Vitale de Restivinen - longé par Johana Hoerdt

•	 Amateur Élite  indiv Femme
1. Cleone Fritsch/Mon Ami - longé par Charlotte Verdier
2. Maia Weibel/Lorenzo Du Hans - longé par Johana Hoerdt

•	 Club 2 équipe
1. Epinal Les Loups/ Tiery - longé par Maurine Weber
2. CSA les Deux Chasseurs/ Diabolo Bois d’Elle Mili - longé par 
Mickael Didier
3. Barnum & Co/ Swenny de Rouasive - longé par Emilie Robert 
Aguir

•	 Club 3 équipe
1. Epinal La Fête/Tiery - longé par Maurine Weber
2. Avengers/Sokola de Clemence - longé par Emilie Robert Aguir
•	 Club 1 indiv.

1. Manon Grotzinger/Vidocq d’Erlen - longé par Johana Hoerdt
2. Manon Morel/Vidocq d’Erlen - longé par Johana Hoerdt
3. Maelys Ulrich Beinze/Vidocq d’Erlen - longé par Johana Hoerdt

•	 Club Élité indiv.
1. Lison Hertrich/Gaillard Ter Dieschoot - longé par Magali Perrin
2. Eliott Perrin/Gaillard Ter Dieschoot - longé par Magali Perrin
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DRESSAGE

C L O É  J AW U R E K
La Commission félicite Cloé Jawurek  pour sa 
qualification aux Championnats d’Europe en 
Espagne dans l’equipe Junior !

C H A M P I O N N A T  E T  C R I T É R I U M
Le programme des Championnats et Crité-
riums de Dressage s’annonce festif : épreuve 
Top Model, prix de la meilleure moyenne, prix 
du meilleur Coach, prix du meilleur Jeune 
moins de 18 ans et prix du meilleur supporter 
de Cloé Jawurek ! 
Rendez-vous à Strasbourg les 9, 10 et 11 juillet !

HUNTER

F A I R E  D U  H U N T E R ,  C ’ E S T  D U  B O N H E U R  !
Le cavalier de Hunter est un amoureux du travail bien réali-
sé, soucieux de la légèreté et d’une communication fine avec 
son cheval.
Le cheval idéal de hunter est un cheval calme, régulier dans 

ses allures et qui reste tout au 
long du parcours d’une récep-
tivité exemplaire aux aides du 
cavalier. 

En Hunter vous aurez le choix 
entre le Style du cheval et le 
Hunter Équitation.

Le Hunter Style : la vedette, c’est votre monture. Les juges 
évalueront son physique dans les standards de sa race, sa 
locomotion, son style à l’obstacle. Seront comptabilisées les 
fautes de parcours (centrage, abords grands ou petits, désu-
ni, à faux…). Pas de contrat de foulées imposé dans ce type 
d’épreuve. Notation sur 20. Le parcours, au tracé simple, est 
fait d’obstacles appelés et massifs de 80 cm à 1,25 m. 

En Hunter Équitation : la vedette, c’est le cavalier. Harmo-
nie, entente avec sa monture, régularité  sont les maîtres 
mots de cette épreuve. Vous aurez des imposés à réaliser 
entre des obstacles pour les épreuves « figures imposées » 
(suivant indice de l’épreuve : slaloms, transitions…). Pour 
les épreuves « maniabilité » : un parcours comme au bar-
rage (virages courts, sauts de biais, contrats de foulées…) 
et pour les épreuves « Grand Prix » des contrats de foulées. 

L’imagination du chef de piste est là primordiale. D’ailleurs, 
il (elle) fera la reconnaissance avec vous afin de vous expli-
quer toutes les difficultés prévues. Note sur 100, comprenant 
une partie pour la réalisation des contrats, une autre pour 
les fautes du type : centrage, désuni, à faux, abords… et une 
autre pour évaluer le cavalier pendant le parcours : équi-
libre, attitude pendant le saut, perte d’étriers et discrétion 
des aides...

Vous l’avez compris, le Hunter est une discipline rigoureuse 
où la maîtrise de sa monture doit être harmonieuse, tout en 
gardant une attitude sereine et calme avec un cheval réactif.

Point sur la nouvelle commission Hunter Grand-Est :
Présidente : Anne-Marie Ausina-Lemarié
Contact : hunter.grandest@gmail.com 
Déléguée Lorraine : Alice Verdier
Délégués Alsace :  Laureen Goetzmann et Eric Dufour
Délégué Champagne-Ardenne : Olivier Diné
Chargée de formation : Marie Giacomelli
Sarah Bourtembourg

Rendez-vous au Championnat Hunter 2021 Grand-Est les 2 
et 3 octobre 2021 à l’Ecurie du Saulcy (Damelevières – 54). 
Nous vous accueillerons en spectateur ou en cavalier, am-
biance assurée…

Vous retrouverez toutes les informations sur la page Hunter 
du CRE GE : 
https://www.cregrandest.fr/hunter/hunter.html 

FORMATION

La Commission Formation plannifie actuellement son ca-
lendrier 2021/2022 (formations courtes et BFE notamment).

N’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez des 
suggestions, des envies, 
des besoins en forma-
tion quelques soient les 
thèmes... à : formations.
grandest@gmail.com

Le programme sera finalisé cet été et consultable sur le site 
du CRE dans la rubrique formation : https://www.cregran-
dest.fr/formation/formations.html
Et sur la page Facebook : https://www.facebook.com/forma-
tionscregrandest

La Commission établira un planning le plus complet pos-
sible avant la rentrée prochaine afin que vous puissiez le plus 
tôt possible vous organiser et vous libérer du temps pour 
pouvoir vous former !

ACTUS DES COMMISSIONS
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COMPÉTITIONS

CSO | Ribeauvillé - 68
D U  1 E R  A U  4  J U I L L E T
Organisé par PG Team Jumping Tour
N° 202168033
Amateur Pro 1 Gd Prix 1.40 m, Prépa
Tél : 06 07 23 86 44.
https://www.facebook.com/PG.TEAM.RI-
BEAUVILLE/

CSO | Brienne-le-Château - 10
D U  2  A U  4  J U I L L E T
Organisé par la SCH Briennoise
N° 202110012
Amateur Pro 2 (1.35 m), Prépa, Elevage
Tél : 06 14 40 11 25

CSO | Olgy - 57
D U  2  A U  4  J U I L L E T
Trophée des Rois
Organisé par l’Ecurie d’Olgy
N° 202157048
Amateur Pro 2 (1.30 m), Prépa
Tél : 06 13 63 32 24
https://www.facebook.com/LeTropheeDesRois

DRESSAGE | Strasbourg - 67
D U  9  A U  1 1  J U I L L E T
Championnat et Criterium Régional Ama-
teur Pro
Organisé par  le CE des Deux Rives
Amateur, Pro, Elevage, Club
N° 202167024
Tél : 06 77 17 75 02
http://centre-equestre-des-deux-rives.com/

Règlement : https://www.cregrandest.fr/championnats/docu-
ments/21_reg_chp_crit_dressage.pdf

CSO | Cheminot - 57
D U  9  A U  1 1  J U I L L E T
Organisé par le Haras de La Vannoue
Clôture : le 5 juillet
N° 202157047
Amateur Pro (1.30 m), Prépa
Tél : 06 40 09 02 30
https://www.facebook.com/HarasLaVannoue

CSO HUNTER | Rosières-aux-Salines - 54
D U  1 5  A U  1 8  J U I L L E T
CIR SHF 
Organisé par Cheval Grand Est
Clôture : le 5 juillet
Elevage, Pro 1 Gd Prix TOP 7 
(1.40 m)
N° 202154046
www.shf.eu
Amateur, Pro 2 (1.35 m), Prépa
N° 202154020
Tél : 06 33 84 53 88
www.cheval-grandest.com

CSO | Brienne-le-Château - 
10
D U  2 3  A U  2 5  J U I L L E T
Tournée des As Poney
Organisé par Moselle Sports Equestres
Clôture : le 19 juillet
N° SIF : 2174106
Tél : 06 89 66 94 12
 

ÉQUIFEEL | Lemberg - 57
L E  2 7  J U I L L E T
Championnat Régional
Organisé par la SCEA Les Laurentides
Clôture : le 19 juillet
N° SIF : 2175017
Tél : 06 95 74 71 15
Règlement en ligne sur le site du CRE :
www.cregrandest.fr/championnats/docu-
ments/21-07-25_reg_chpt_equifeel.pdf

J U I L L E T 
Championnats et Open Régionaux

Dressage Amateur Pro : 9-11 juillet à Strasbourg

Equifeel Club Poney : 25 juillet à Lemberg

Championnats Inter départementaux

CSO Club Poney : 11 juillet à Châlons-en-Champagne
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COMPÉTITIONS

VOLTIGE

C V I  D E  S A U M U R  D U  1 1  A U  1 3  J U I N
Retour sur le CVI de SAUMUR, concours international de Vol-
tige du 11-12-13 juin 2021.

RÉSULTATS DES VOLTIGEUSES ET VOLTIGEURS DU 
GRAND EST 
CHILDREN 1*Femmes - 1 Jeanne BRAUN SHRU Eckbolsheim 
CHILDREN 1*Hommes - 1 Maxime LIMAUX - Epinal voltige
JUNIOR 1*Hommes - 2 Samuel LIMAUX - Epinal Voltige
SENIOR 1*Hommes - 2 Quentin SIVY - Teams la Cigogne Bis-
chwiller
SENIOR 2*Hommes - 3 Quentin SIVY - Teams la Cigogne Bis-
chwiller

Autres classements :
JUNIOR 2*Hommes - 5 Alexis MARTINET - Epinal Voltige
SENIOR 3*Femmes - 6 Cléone FRITSCH - Eperon du Ko-
chersberg Truchtersheim
SENIOR 1*Femmes - 6 Noémie SIVY Teams la Cigogne Bis-
chwiller 
8 Anne Lise ANJUERE Teams la Cigogne Bischwiller
SENIOR 2*Femmes - 8 Maia WEIBEL SHRU Eckbolsheim 13 
Anne Lise ANJUERE Teams la Cigogne Bischwiller

E N  J U I L L E T. . .
Dans le Grand-Est

C H A M P I O N N A T  D E  F R A N C E 
D ’ E Q U I T A T I O N  I S L A N D A I S E

10-11 juillet à Breteau 
(45)
Des cavaliers du Grand-
Est représenteront notre 
région.
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Nouveau circuit entre Alsace et Moselle
«Entre l’Alsace et la Moselle »

Un circuit de 6 jours riche d’histoire dans une nature pré-
servée.
La découverte de l’Alsace du Nord et de la Moselle qui pos-
sèdent un superbe patrimoine faisant voyager dans le temps.
Une nature omniprésente, des collines recouvertes de 
grandes forêts, de vieilles ruines de châteaux forts et fortifi-
cations et de nombreux étangs.
Expérience magique durant ce circuit se baigner avec son 
cheval !
Le flyer peut-être demandé sur alsaceacheval.com

EQUIDANSE SPECTACLE ÉQUESTRE 
L E S  2 4  E T  2 5  J U I L L E T  2 0 2 1

La troupe Equi Danse et le 
Lac de Madine proposent 
un spectacle inédit

À HEUDICOURT SOUS 
LES COTES (Lac de Ma-
dine), les samedi 24 juillet à 
20 h et dimanche 25 juillet 
à 15 h.

Avec la participation d’As-
ton le Taureau  et de nom-
breux artistes équestres.

Entrée 5 €, prix unique, sur 
place (pas de réservations)

Rens : 07 82 11 39 08

SCÈNES EN 
SELLE #02 
D U  1 9  A U  2 3  A O U T  2 0 2 1

À vos agendas ! 
SCÈNES EN SELLE 
#02 REVIENT EN 
AOÛT PROCHAIN !

À LUNÉVILLE du jeu-
di 19 au dimanche 23 
août avec 10 compa-
gnies, 15 spectacles, 54 
représentations pour le 
plaisir des petits et des 
grands

SUR LE TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS à compter du sa-
medi 14 août avec la tournée de la création  «Âne qué Tal ?» 
par la Cie Donkey’s Circus !
•	 Samedi 14 août à 19h30 à Baccarat
•	 Dimanche 15 août à 15h à Gerbéviller
•	 Lundi 16 août à 20h à Blâmont

A LA MÉDIATHÈQUE DE L’ORANGERIE à Lunéville qui 
s’associe à Scènes en Selle et vous propose un série de ren-
dez-vous autour de la thématique «Cheval» 
•	 Mercredi 18 août à 16h30, Rendez-vous contes
•	 Vendredi 20 août à 18h30, Séance cinéma
•	 Samedi 21 août à 10h30, l’Atelier des bricolos
•	 Samedi 21 août à 14h , Sieste littéraire
•	 Samedi 21 août à 16h, Séance cinéma

Infos : https://www.facebook.com/equiartconcept 
Renseignements au 03 83 73 78 78

CHEVAL EXPO
 
D U  2 8  A U  3 0  J A N V I E R  2 0 2 2

SALON DU CHEVAL 
DE NANCY
Cheval expo remonte en 
selle pour une deuxième 
édition ! 

Rendez-vous du 28 au 30 janvier 2022, au Parc des Exposi-
tions de Nancy ! 

Après une première édition très réussie en 2019 suivie d’une 
annulation en 2020, Cheval Expo revient pour trois jours de 
sport, de spectacles, de surprises et de shopping ! 
Rens : https://www.facebook.com/chevalexpo
Photo : Romain Bind

ÉVÉNEMENTS

CRTE 
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Siège social (Tomblaine - 54) Sylvie. Tél. : 03 83 18 87 52 - contact@cregrandest.fr
Organisme de formation (Tomblaine - 54) Magali. Tél. : 03 83 18 87 51 - contact.of@cregrandest.fr
Délégation Territoriale Alsace (Entzheim - 67) Corinne. Tél. : 03 88 36 08 82 - contact.alsace@cregrandest.fr
Délégation Territoriale Ch-Ardenne (Compertrix - 51) Agnès. Tél. : 03 26 22 12 10 - contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr

AOUT 2021N° 2021-08

Newsletter du CRE Grand-Est

https://www.facebook.com/ComiteEquitationGrdEst

Le Comité Régional d’Équitation est organisé depuis 2017 à l’échelle du Grand-Est 
en application de la loi NOTRe.

La création de la Communauté Européenne d’Alsace n’a pas changé cette situation : 
en effet seule une modification du nombre de régions par le législateur pourrait 
permettre à la FFE de créer un nouveau Comité Régional.
Le code du sport prévoit une dérogation qui permet aux Fédérations de fusionner 
leurs Comités du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Nous sommes en attente des propositions et des souhaits des CDE 67 et CDE 68 et 
bien évidemment des changements statutaires des organes 
déconcentrés qui devraient être proposés par notre Fédération 
à la rentrée. 

Dans cette attente, malheureusement toujours impactée par la 
crise sanitaire, je vous souhaite bonne lecture de cette Newsletter 
estivale.

Jean-Pascal JOBST,
Vice-Président du CRE Grand-Est.
 

ÉDITO

ACTUALITÉS CRE 

CHAMPIONNATS ET CIRCUITS

ACTUALITÉS DES COMMISSIONS

COMPÉTITIONS 

ÉVÉNEMENTS 

L’actualité équestre du CRE Grand-Est

 É D I T O

mailto:contact%40cregrandest.fr?subject=
mailto:contact.of%40cregrandest.fr?subject=
mailto:contact.alsace%40cregrandest.fr?subject=
mailto:contact.champagne-ardenne%40cregrandest.fr?subject=
https://www.facebook.com/ComiteEquitationGrdEst
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ACTUALITÉS CRE 

PAss sANiTAiRE : une urgence source d’anxiété 
pour les ERP

Avec la loi du 25 juillet 2021, la jauge de 50 
personnes est supprimée et la loi s’applique dès 
qu’une personne entre dans nos ERP.
Le porte-parole du gouvernement nous annonce 
que le Conseil Constitutionnel rendra sa décision 
le 5 août sur la loi du Pass sanitaire et que l’on pré-

voit une entrée en vigueur dès le 9 août avec une application 
au moins jusqu’au 15 novembre 
Le compte à rebours s’emballe : le Pass sanitaire devra être 
exigé dès le 9 août pour tous les adultes dans les ERP et lors 
des  manifestations sportives.
Les mineurs de 12 ans et plus (à partir de la date anniversaire 
des 12 ans) seront concernés le 30 septembre. 
Nous devons contrôler quotidiennement les Pass sanitaires, 
nous équiper de l’application « Tous anticovid-vérif » (inter-
diction de conserver des copies de certificats vaccinaux de 
même qu’un fichier de personnes déjà contrôlées). 
Certains envisagent de s’équiper de bracelets papiers pour 
visualiser les contrôles effectués, d’autres espèrent que la FFE 
obtienne la mention du Pass sanitaire sur la licence pour les 
cavaliers vaccinés.
Concernant nos salariés, dès le 30 août, ils devront être à jour 
de leur vaccination (dernière injection + 7 jours) ou présen-
ter un test PCR négatif toutes les 48 heures.

La loi prévoit de pouvoir solder les congés payés pour per-
mettre aux salariés de se mettre en conformité. Au-delà de 
3 jours de non-conformité, la procédure est stricte : convo-
cation, explications puis suspension du contrat de travail et 
suspension de salaire.
Les sanctions sont progressives et sévères pour le gestion-
naire de l’ERP : mise en demeure de se conformer aux règles 
(24 h de délai), puis amendes et fermeture administrative. 
Pour le client, le tarif est connu : 1ère infraction 135 € puis 
1500 € en cas de récidive.
La liberté d’ôter le masque ne concernera pas tous les citoyens 
vaccinés : alors que les citoyens présentant un Pass sanitaire 
pourront enlever le masque dans des lieux où le Pass sani-
taire est obligatoire, les salariés desdits lieux devront, quant à 
eux, continuer à le porter.
Nous pouvons tous avoir des avis divergents sur cette loi 
mais en tant que présidente du Comité Régional d’Equita-
tion, je vous invite à suivre la règlementation.
Aussi, je vous recommande, de procéder, sans tarder, à un 
affichage complet à l’entrée de vos établissements expliquant 
les modalités d’accès réservé en fonction du Pass sanitaire.
il est important également de penser à flécher les déplace-
ments de vos clients et visiteurs jusqu’au lieu de contrôle.
Mon souhait est d’obtenir le plus de souplesse possible 
pour trouver un mode d’application adapté à nos structures 
équestres.
L’état d’urgence sanitaire est une priorité, respectons les 
consignes et les ajustements afin de préparer notre rentrée 
dans les meilleures conditions possibles.

Valérie Hamelin-Boyer,
Présidente du CRE Grand-Est.

À JEAN-LOUis, notre Ami, l’Ami du « Cheval »

Jean-Louis Lambert vient de nous quitter.
Nos pensées accompagnent ses proches, sa compagne et ses 
enfants.
son ami Dominique Francin et d’autres « anciens » se sou-
viennent des victoires remportées par ce brillant cavalier, sur 
les plus grandes pistes de France et d’Europe, sans oublier 
l’instructeur qu’il a été pour de nombreux cavaliers amateurs 
qui ont eu la chance de connaître un Maitre d’Équitation.
Nous garderons de lui le souvenir d’un Homme de Cheval 
passionné, qui a brillé au plus haut niveau et dont le talent 
n’avait d’égal que son humilité.

DisPOsiTiF PAss’sPORT

Le dispositif incitatif pour la 
reprise des activités sportives.

Le Pass’sport est une nouvelle aide à la rentrée sportive de 
50 € par enfant pour financer tout ou partie de son inscrip-
tion dans une association sportive et lui permettre de parti-
ciper aux activités qu’elle organise de septembre 2021 à juin 
2022. il s’adresse aux enfants mineurs de 6 à 17 ans au 30 juin 
21 qui bénéficient soit de l’allocation de rentrée scolaire, de 
l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation d’éduca-
tion pour enfant handicapé. 
Date limite de demande de l’aide : 31 octobre 2021.
Les familles éligibles recevront un courrier durant l’été 2021 : 
elles devront le présenter au moment de leur inscription 
dans un club sportif.
Le club associatif doit s’inscrire en ligne sur le site : 
https://lecompteasso.associations.gouv.fr

infos sur le site du CROS Grand-Est. 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr
https://sportgrandest.eu/fr/actualites/retour-sur-la-soiree-d-information-autour-du-dispositif-pass-sport_-n.html
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CHAMPIONNATS ET CIRCUITS

CLAssEMENT PROVisOiRE DU 
CiRCUiT CsO

•	 Pro 1/2
1. Grimmer Olivier - 61.50 pts
2. Laveau Mathieu - 34.00 pts
3. Tryba Lara - 5.50 pts

•	 Amateur Élite
1. Eimer Julie - 73.00 pts
2. Bour Caroline - 6.50 pts
3. Montaz Rosset Marie-soline  - 1.00 pts

•	 Amateur 1
1. Rapp Edouard - 42.50 pts
2. Muller Morgane - 39.50 pts
3. Schickler Katja - 35.50 pts

•	 Amateur 2
1. Jactel André - 77.50 pts
2. Le Guennoc Lola - 28.50 pts
3. Blareau Marie - 27.00 pts

CHAMPiONNAT ET CRiTÉRiUM 
RÉGiONAL DREssAGE 

1 0 - 1 1  J U I L L E T  2 0 2 1
strasbourg - 67
Organisé par le CE des Deux Rives

•	 Championnat Pro 2
1. Lopez sarah/Diablo de saint Val
2. Didier Caroline/Farceur des Prés
3. De Martimprey Armand/Rebelle de Lauture

•	 Championnat Amateur élite
1. Brenckle Brenda/Bogoss du Bois
2. Rebischung Pascale/Donnerhall du Coussoul

•	 Championnat Amateur 1
1. Bucher Florence/Escudo
2. Bonnefond Christophe/Elias
3. Bergdoll Hortense/Asclepios

•	 Championnat Amateur 2
1. Arrigoni Marina/Bel Ami du Hans
2. Jouchoux Pauline/Mississipie des Prés
3. Scheibling Marion/Demax du Hans

•	 Championnat Amateur 3 
1. Loquais Emma/Mademoiselle des Prés
2. Dauphin Anne/Obama de Condé
3. Graewey Catherine/Victorus de Mazeroy

•	 Critérium Amateur élite
1. Blanc Laurence/Babie du Hans

•	 Critérium Amateur 1
1. Heintz Manuelle/showye Dance

•	 Critérium Amateur 2
1. Lang Delphine/Prada s
2. Di Bella Michelle/Chicco Mansolein Z
3. Kieffer Allison/Dona Verano

•	 Critérium Amateur 3
1. Thiemann ines/Dornik’s Charming Girl
2. Sazy Laure/Ange Noir
3. Wald Luc/Crusoe de Blany

CHAMPiONNAT RÉGiONAL 
ÉQUiFEEL 

2 5  J U I L L E T  2 0 2 1
Lemberg- 57
Organisé par les écuries des Laurentides

•	 Club A : 
1. saskia Oswald/El Daj Da Jo V Linquenda 
(Rêve de Ch’Val - 67)

•	 Club Poney 1 : 
1. Manon Bury/Polhaars Dianthus (Lorraine 
Attelage - 54)
2. saskia Oswald/Tiffwyl Taffeta (Rêve de 
Ch’Val - 67)

•	 Club 1 : 
1. Nadège Thiery/Bohème du Chatelet (Lor-
raine Attelage - 54)
2. Pauline Muller/Domino (Ponys Up - 67)
3. Camille Blaise/Fantask El Faydin Aka 
(Rêve de Ch’Val - 67)

•	 Club 2 : 
1. Julie Freyburger/Ultrachique du Vallois 
(Rêve de Ch’Val - 67)
2. Alison Haffner/Junon (Rêve de Ch’Val - 67)
3. Paula Jantzen/Uriel d’Hellimer (HBMA - 57)

•	 Club élite : 
1. Tiphaine Eckert/Pepsi (Rêve de Ch’Val - 67)
2. Emmanuelle Eberlé/Pancho (Ec des Crins 
Blancs - 67)

CHAMPiONNAT DE FRANCE 
D’ÉQUiTATiON isLANDAisE

À BRETEAU (45) le 11 juillet 2021

Championnes et Champions de France :
Kyra Marquenie/Alsvinnur des sources en 
Club 2 – 4 allures Junior
Ayla Marquenie/Hermodur Fra Midhrauni 
en Club élite – 4 allures
Christian Lubrez/Gjafar Fra Utnyrdingss-
tödum en Club élite Tölt spécial
Ayla Marquenie/Framitid fra Koltursey en 
Club élite Tölt GP
sophie Clémentz/Lukka fra Nordal en Club 
élite – 5 allures

Vice-championnes et vice-champions de 
France :
Kyra Marquenie/Alsvinnur des sources en 
Club 2 – Tölt simple
sophie Clémentz/Lukka fra Nordal en Club 
élite Tölt spécial
Christian Lubrez/Gjafar Fra Utnyrdingss-
tödum en Club élite – 5 allures
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3ème place du Championnat de France :
Anouk Marquenie/Hylur fra Midhrauni en 
Club élite Tölt GP

CHAMPiONNAT DE FRANCE 
CsO

Championne de France :
Cléa Beirens/Aruba du Poncet en As Poney 1 
(Equi Plus - 57)

3ème place du Championnat de 
France :
Chiara Israel/ Cette Mélodie 
de Batz en Amateur 2 Jeune 
(Ecurie Francart - 08)

CHAMPiONNAT DE FRANCE 
VOLTiGE

Vice-championnes et vice-champions de 
France :

samuel Limaux/Droldidée Glacière, longé 
par Maurine Weber en Amateur 2 hommes
Cléone Fritsch/Mon Ami, longé par Char-
lotte Verdier en Amateur élite femme
Eliott Perrin/Gaillard Ter Dierschoot, longé 
par Magali Perrin Amateur 2 minime homme

3ème place du Championnat de France :
Gabriel Limaux/Droldidée Glacière, longé 
par Maurine Weber en Amateur 2 minime 
homme

CsO ET HUNTER
W E E K - E N D  D U  1 E R  A U  3  O C T O B R E  2 0 2 1

Les Championnats et Critérium Régionaux Amateur et Pro 
de CsO se dérouleront à Rosières-aux-salines du 1er au 3 
octobre 2021.

En parallèle, se dérouleront les Championnats Régionaux 
Amateur de HUNTER à l’écurie du saulcy à Damelevières 
les 2 et 3 octobre 2021.

ACTUS DES COMMISSIONS
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LA FORMATiON
L A  C O N N A î T R E ,  L A  P R O M O U V O I R ,  E N  B É N É f I C I E R

Très rapidement après sa constitution, le CRE Grand-
Est, héritier en cela des pratiques, intenses pour certaines, des 
anciennes entités territoriales qui le composent désormais, a 
entrepris de donner aux actions de formation la place qu’elles 
méritent.

D’abord, en devenant Organisme de Formation 
et en se dotant d’un emploi permanent dédié à son admi-
nistration. Puis, sous l’impulsion de sa chargée de mission, 
en permettant à cet Organisme de Formation d’accéder à la 
certification, gage de qualité et de reconnaissance institution-
nelle. Enfin, en entreprenant, avec l’approbation massive des 
clubs « actifs » de la région, la modification de ses statuts pour 
permettre la création d’un CFA et proposer ainsi, progressive-
ment, des actions de formation initiale en plus des actions de 
formation continue développées jusqu’alors.

Ces différents outils techniques, en constante évolu-
tion eu égard aux modifications légales et réglementaires 
régissant la formation professionnelle, sont à l’origine, dans 
notre région, d’une offre diversifiée, à la fois de formations 
de découverte ou de promotion d’une activité équestre ou de 
gestion d’établissements et de cursus plus longs et complets 
en direction de qualifications fédérales. Devraient pouvoir s’y 
ajouter prochainement, la préparation aux diplômes profes-
sionnels de base correspondant aux besoins en recrutement 
des établissements hippiques pratiquant l’enseignement de 
l’équitation.
Malgré les difficultés liées, récemment, à la situation sanitaire, 
l’offre de formations importante et variée de ces dernières an-
nées sera accrue avec le souci constant de correspondre aux 
besoins exprimés et de constituer, pour ses usagers et béné-
ficiaires, un élément essentiel de progression et de dévelop-
pement dans l’idée maitresse que la formation est d’abord un 
acte d’investissement.

Plus que jamais décidé à accompagner les projets 
dont il est saisi, l’Organisme de Formation du CRE Grand-
Est, en lien avec son secrétaire Général, entend maintenir ses 
efforts pour être un élément facilitant et rapprocher autant 
que faire se peut, y compris en les dupliquant géographique-
ment, les formations des publics demandeurs.

Plus que jamais, également, le CRE Grand-Est et son Orga-
nisme de Formation, ne sauraient se passer de la participation 
à l’élaboration de ses programmes de formation, des clubs par 
rapport à leurs besoins de développement, des enseignants 
par rapport à leurs souhaits d’accroître ou de diversifier leurs 
compétences techniques et professionnelles, des responsables 
des commissions des différentes disciplines par rapport aux 
évolutions du sport.

Du partage de cette nécessité d’engagement dépendra l’adéqua-
tion des formations proposées aux besoins de l’activité équestre 
régionale, leur spécificité, leur couleur Grand-Est ! 

https://www.cregrandest.fr/
Email : formations.grandest@gmail.com

CHEVAL ET DiVERsiTÉ

Après quelques mois d’existence, la Commission 
«  Cheval et Diversité  » 
reconstituée du CRE GE 
mène, dans ses champs de 
compétence, plusieurs actions 
en faveur de l’inclusion, du 
sport et du développement de l’activité des établissements 
hippiques d’enseignement de la région.
Les projets en cours de réalisation portent aussi bien sur le 
nécessaire rapprochement de l’équitation et du milieu 
médico-social que sur l’accroissement de la part du para 
sport dans le paysage global de la compétition équestre régio-
nale.
Grâce à un travail méthodique qui met à contribution à 
la fois les bénévoles de la Commission et les permanents du 
CRE, une communication et un relationnel plus aisés sont en 
passe d’être établis dans l’optique d’élargir la pratique équestre 
à des personnes qui s’en trouvent éloignées tout en apportant 
aux clubs une opportunité d’ accroître leur volume d’activité.
Parallèlement, le sport, et plus particulièrement le para 
dressage, fait l’objet de toutes les attentions de la Commis-
sion qui s’attache à en développer l’offre de compétitions par, 
notamment, une action ciblée en direction des organisateurs, 
des officiels de compétition, des entraîneurs et évidemment 
des pratiquants. Une journée d’information et de formation 
autour de cette thématique est d’ores et déjà prévue le 11 dé-
cembre 2021.
soutenue par les trois expertes fédérales que compte 
notre région, la Commission, en lien étroit avec l’Organisme 
de Formation du CRE, veille également à ce que soient aug-
mentées les compétences des enseignants en matière d’accueil 
des publics visés, enseignants auxquels sont régulièrement 
proposés des cursus conduisant aux Brevets Fédéraux EH 
(moteur - sensoriel ou mental) et ES.
La labellisation fédérale des structures est également au 
coeur des préoccupations de la Commission.
Des activités multiples donc mais cohérentes dans leurs ob-
jectifs qui demandent engagement, initiative et ouverture 
permanente à de nouvelles idées.

La Commission « Cheval et Diversité » ne demande qu’à 
s’enrichir de toute participation en ce sens et accueillera favora-
blement les bonnes volontés qui viendraient à s’exprimer pour 
contribuer à la construction commune qu’elle porte !

Email : chevaletdiversité.grandest@gmail.com

ACTUS DES COMMISSIONS

https://www.cregrandest.fr/
mailto:formations.grandest%40gmail.com%0D?subject=
mailto:chevaletdiversit%C3%A9.grandest%40gmail.com%0D?subject=
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COMPÉTITIONS

CsO | Colmar - 68
D U  5  A U  8  A O U T
Organisé par les écuries du Dachsbuhl
N° 202168001
Amateur, Pro 2 Gd Prix 1.35 m, Prépa
Tél : 03 89 41 64 01
http://www.ecuriesdudachsbuhl.com/

CsO | Vernéville - 57
D U  5  A U  8  A O U T
Organisé par l’écurie de Vernéville
N° 202157049 
Amateur, Pro 2 Gd Prix 1.30 m, Prépa, 
Enseignant Élite
Tél : 06 61 83 19 08
Page Facebook

ATTELAGE | Rosières-aux-salines - 54
D U  6  A U  8  A O U T
Championnat Grand-Est Amateur Club
Organisé par Rosières Attelage
N° 202154003 + 202154008 
siF : 2168151
Amateur Élite, Amateur 1, Jeunes chevaux 
formation, Club Élite 3 tests
Tél : 06 30 35 44 00
Page Facebook

CCE | Giraumont - 54
L E  8  A O U T
Grand Régional Grand-Est Amateur
Organisé par les Cavaliers de Tichémont
N° 202154015
Amateur, Pro 4, Elevage
Tél : 03 82 20 78 71
Page Facebook

ENDURANCE | st Nabord - 88
L E  8  A O U T
Organisé par Endurest
N° 202188018
Amateur et Prépa 20 km à 100 km
+ Club 60 km
Tél : 06 16 21 02 85
Page Facebook

CsO | Widensolen - 68
D U  1 2  a u  1 5  A O U T
Organisé par l’écurie du Moulin de Wi-
densolen
N° 202168040 
Amateur Élite, Pro 2 Gd Prix 1.35 m, 
Prépa et Warm Up
Tél : 07 79 82 36 11
Site internet

DREssAGE | Colmar - 68
D U  1 2  A U  1 5  A O U T
Organisé par les écuries du Dachsbuhl
N° 202168002
Pro Élite et Pro 1 Grand Prix, Amateur Élite GP, épreuves 
élevage et Club
Tél : 03 89 41 64 01
http://www.ecuriesdudachsbuhl.com/

CsO | Cheminot - 57
D U  1 3  A U  1 5  A O U T
Organisé par le Haras de la Vannoue
N° 202157013
Amateur, Pro 2 Gd Prix 1.30 m, Prépa, Elevage
Tél : 06 40 09 02 30
Page Facebook

ATTELAGE | sélestat - 67
D U  1 8  A U  2 2  A O U T
International 3 *
Children, Junior, Young Driver, chevaux, 
poneys
Organisé par Attelage Centre Alsace
N° 202167002 (CAi) et 202167004 (Amateur 1)
Tél : 06 16 89 87 44
Page Facebook

CsO | Glatigny - 57
D U  2 0  A U  2 2  A O U T
Organisé par Equi PLus
N° 202157005
Amateur Élite, Pro 2 Gd Prix 1.35 m, Prépa
Tél : 06 08 53 88 93
Page Facebook

ATTELAGE | sélestat - 67
D U  2 5  A U  2 9  A O U T
Championnat d’Europe Jeunes Meneurs

Organisé par Attelage Centre Alsace
N° 202167076
Tél : 06 89 04 51 85
Page Facebook

https://ffecompet.ffe.com/concours/202168001
https://www.facebook.com/ecuriesdudachsbuhl/
https://ffecompet.ffe.com/concours/202157049
https://ffecompet.ffe.com/concours/202154008
https://ffecompet.ffe.com/concours/202154015
https://ffecompet.ffe.com/concours/202188018
https://www.facebook.com/EndurEst-338947333552635/
https://ffecompet.ffe.com/concours/202168040
https://ecuriedumoulinwidensolen.ffe.com/
https://www.facebook.com/ecuriesdudachsbuhl/
https://ffecompet.ffe.com/concours/202157013
https://www.facebook.com/HarasLaVannoue/
https://ffecompet.ffe.com/concours/202167002
https://ffecompet.ffe.com/concours/202167004/
https://www.facebook.com/AttelageCentreAlsace/
https://ffecompet.ffe.com/concours/202167076
https://www.facebook.com/AttelageCentreAlsace/
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sCÈNEs EN sELLE #02 

D U  1 9  A U  2 3  A O U T  2 0 2 1

À vos agendas ! SCÈNES EN SELLE #02 
REVIENT EN AOÛT PROCHAIN !

À LUNÉViLLE du jeudi 19 au dimanche 
23 août avec 10 compagnies, 15 spec-
tacles, 54 représentations pour le plaisir 
des petits et des grands

sUR LE TERRiTOiRE DU LUNÉ-
ViLLOis à compter du samedi 14 août 
avec la tournée de la création  «Âne qué 
Tal ?» par la Cie Donkey’s Circus !

•	 samedi 14 août à 19h30 à Baccarat
•	 Dimanche 15 août à 15h à Gerbévil-

ler
•	 Lundi 16 août à 20h à Blâmont

A LA MÉDiATHÈQUE DE L’ORANGE-
RiE à Lunéville qui s’associe à scènes en 
selle et vous propose un série de rendez-
vous autour de la thématique «Cheval» 
•	 Mercredi 18 août à 16h30, Rendez-

vous contes
•	 Vendredi 20 août à 18h30, séance 

cinéma
•	 samedi 21 août à 10h30, l’Atelier des 

bricolos
•	 samedi 21 août à 14h, sieste littéraire
•	 samedi 21 août à 16h, séance cinéma

infos : 
www.facebook.com/equiartconcept 
Renseignements au 03 83 73 78 78

LE GRAND-EsT À 
CHEVAL

L E S  3 - 4  S E P T E M B R E  2 0 2 1
Rosières aux salines 

Événement organisé avec le soutien de la 
Région Grand Est et du Fonds Eperon, 
en partenariat avec l’institut français du 
cheval et de l’équitation, le Conseil des 
Chevaux du Grand Est, le Pôle Hippique 
de Lorraine, le Comité Régional d’Équi-
tation du Grand Est et le Comité Régio-
nal du Tourisme Équestre du Grand Est.
Ces deux journées seront essentiellement 
rythmées par :

   ▶️  Des conférences destinées aux pro-
fessionnels du tourisme équestre, aux 
sujets transverses, comme le bien-être 
animal.
   ▶️  Des animations telles que des spec-
tacles ou encore de nombreux ateliers 
pédagogiques liés au cheval et au sel 
grâce au patrimoine historique du Haras 
national, ancienne saline royale. 
   ▶️  il y aura également des démons-

trations à cheval, en attelage ou encore 
à pied et des animations en tous genres 
destinées au grand public.
ENTRÉE GRATUiTE LEs DEUX 
JOURs 
infos  :  https://www.facebook.com/
events/518647446002115/

CHEVAUCHÉE 
GOURMANDE

L E  5  S E P T E M B R E  2 0 2 1
Breuschwickerheim 

L’association Equi-Libre Obershaef-
folsheim propose une randonnée gas-
tronomique le dimanche 5 septembre à 
Breuschwickerheim (67).
Cette manifestation remplace le ral-
lye médiéval initialement prévu à cette 
même date.

inscriptions en ligne sur le site : https://
equilibre-oberschaeffolsheim.fr/

ÉVÉNEMENTS

https://www.facebook.com/equiartconcept
https://www.facebook.com/events/518647446002115/
https://www.facebook.com/events/518647446002115/
https://equilibre-oberschaeffolsheim.fr/
https://equilibre-oberschaeffolsheim.fr/
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Siège social (Tomblaine - 54) Sylvie. Tél. : 03 83 18 87 52 - contact@cregrandest.fr
Organisme de formation (Tomblaine - 54) Magali. Tél. : 03 83 18 87 51 - contact.of@cregrandest.fr
Délégation Territoriale Alsace (Entzheim - 67) Corinne. Tél. : 03 88 36 08 82 - contact.alsace@cregrandest.fr
Délégation Territoriale Ch-Ardenne (Compertrix - 51) Agnès. Tél. : 03 26 22 12 10 - contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr

SEPTEMBRE 2021N° 2021-09

Newsletter du CRE Grand-Est

https://www.facebook.com/ComiteEquitationGrdEst

Les Jeux olympiques nous ont tenu en haleine, entre joies et déceptions, le sport équestre de haut 
niveau devra tirer son bilan. Nos Français se sont bien battus, les médaillés sont heureux. Les déçus 
n’ont pas démérité et ont montré que le niveau était élevé et que le facteur chance n’est pas toujours 
au rendez-vous. Le nouveau format olympique imposé est difficile dans une compétition davantage 
imaginée pour les médias que pour le sport.
Les Championnats d’Europe ont déjà pris le relais, pas le temps de souffler pour les équipes de 
France. Les résultats pour le Grand-Est nous font honneur ! 
Un grand bravo à tous nos cavaliers qui portent haut les couleurs de notre région. 
 
Cette année, la rentrée équestre s’accompagne d’une campagne de communication d’une grande 
ampleur. Grâce aux actions du Comité Régional et de la Fédération, le cheval sera à l’honneur dans 
tous les foyers du Grand Est. Spots télés, campagne digitale, influenceurs, diffusions sur les supports 
publiques, la rentrée se prépare. Le mois de septembre est celui du cheval et chaque club est invité à 
organiser une ou plusieurs Journées du Cheval les dimanches de septembre.

Le Grand-Est se met à cheval avec les inédites Journées du Tourisme Équestre à Rosières aux Salines 
les vendredi 3 et samedi 4 septembre prochains.
 
Côté écoles d’équitation : la crise sanitaire que nous connaissons contraint nombre d’entre nous à 
redoubler de travail. Malgré nos efforts, les répercussions de l’épidémie se font toujours ressentir et 
la nécessité de présenter un pass sanitaire pour pratiquer l’équitation dans nos ERP porte à croire 
que la rentrée de septembre 2021 sera particulière.  
Le Comité Régional a instauré en 2021 une aide sans précédent dans le but d’aider les structures 
équestres à s’équiper en matériel pédagogique : l’opération « J’équipe mon club » est une réussite.
Pour cette rentrée, le CRE poursuit son aide aux structures équestres et versera 100 € à chaque 
association et club afin de financer l’achat d’un défibrillateur, équipement obligatoire 
au 1er janvier 2022. Nous proposerons dans les tous prochains jours un choix de 
plusieurs fournisseurs sélectionnés par le CRE depuis le début de l’année.
 
Nous restons pleinement mobilisés et à vos côtés en ce mois de septembre et vous 
souhaitons une belle rentrée dans vos clubs.

Valérie Hamelin-Boyer,
Président du CRE Grand-Est.

ÉDITO

ACTUALITÉS CRE 

CHAMPIONNATS ET CIRCUITS

ACTUALITÉS DES COMMISSIONS

COMPÉTITIONS 

ÉVÉNEMENTS 

L’actualité équestre du CRE Grand-Est

 É D I T O

mailto:contact%40cregrandest.fr?subject=
mailto:contact.of%40cregrandest.fr?subject=
mailto:contact.alsace%40cregrandest.fr?subject=
mailto:contact.champagne-ardenne%40cregrandest.fr?subject=
https://www.facebook.com/ComiteEquitationGrdEst
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ACTUALITÉS CRE 

LE GRAND-EST À CHEVAL

R E N D E Z - V O U S  L E S  3  E T  4  S E P T E M b R E  2 0 2 1
À Rosières aux Salines 

Événement organisé avec le soutien de la Région Grand 
Est et du Fonds Eperon, en partenariat avec l’Institut fran-
çais du cheval et de l’équitation, le Conseil des Chevaux du 
Grand Est, le Pôle Hippique de Lorraine, le Comité Régional 
d’Équitation du Grand Est et le Comité Régional du Tou-
risme Équestre du Grand Est.
Ces deux journées seront essentiellement rythmées par :

   ▶️  Des conférences destinées aux professionnels du tou-
risme équestre, aux sujets transverses, comme le bien-être 
animal.
   ▶️  Des animations telles que des spectacles ou encore 
de nombreux ateliers pédagogiques liés au cheval et au sel 
grâce au patrimoine historique du Haras national, ancienne 
saline royale. 
   ▶️  Il y aura également des démonstrations à cheval, en 
attelage ou encore à pied et des animations en tous genres 
destinées au grand public.
ENTRÉE GRATUITE LES DEUX JOURS 
Infos  :  https://www.facebook.com

DÉFIBRILLATEURS

Après l’opération «J’équipe Mon Club» 
qui a rencontré un fort succès, le CRE 
Grand-Est poursuit ses actions d’accom-
pagnement des établissements équestres 
de la Région en proposant une aide pour 
l’achat d’un défibrillateur automatique. 
En effet ce dispositif sera bientôt obliga-
toire (janvier 2022) dans les ERP et son 
coût n’est pas négligeable. Une aide de 

100 € sera proposée, sur présentation d’un justificatif.
Les détails de l’offre seront communiqués par mail aux 
centres équestres.

JOURNÉES DU CHEVAL

Rendez-vous chaque dimanche de septembre dans les 
centres équestres du Grand-Est pour découvrir l’équitation !

Liste des clubs participants sur : 
https://tousacheval.ffe.com/

Pensez à inscrire vos manifestations !

https://tousacheval.ffe.com/
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CHAMPIONNATS ET CIRCUITS

CLASSEMENT PROVISOIRE DU 
CIRCUIT CSO

•	 Pro 1/2
1. Grimmer Olivier - 77.50 pts
2. Laveau Mathieu - 64.00 pts
3. Tryba Lara - 11.00 pts

•	 Amateur Élite
1. Eimer Julie - 93.50 pts
2. Bour Caroline - 17.00 pts
3. Montaz Rosset Marie-Soline  - 1.00 pt

•	 Amateur 1
1. Rapp Edouard - 72.50 pts
2. Schickler Katja - 54.00 pts
3. Bonne Alain - 46.50 pts

•	 Amateur 2
1. Jactel André - 101.00 pts
2. Blareau Marie - 43.50 pts
3. Le Guennoc Lola - 28.50 pts

La remise des récompenses du circuit CSO 
aura lieu pendant le Championnat Régional à 
Rosières aux Salines le samedi 2 octobre.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
CSO JEUNES

À CANTELEU (76) du 29 juillet au 1er août

Vice-championne de France :
Laura Klein et Cattleya Plassey en catégorie 
Jeune Cavalier

3ème place du Championnat de France :
Eugénie Rulquin et Bille en Tête en catégorie 
Minime 

CHAMPIONNAT D’EUROPE
ATTELAGE 
À SÉLESTAT (67) du 25 au 29 août 2021

3ème place du Chpt d’Europe par équipe :
L’équipe de France est 3ème avec 4 jeunes me-
neurs du Grand-Est : Célia Assailly, Perlane 
Fassel, Julia Jung et Anthony Nottret.

Résultats en individuel des jeunes meneurs 
du Grand-Est :
7. Anthony Nottret en Children (photo)
7. Célia Assailly en Jeune Meneur 
15. Julia Jung en Junior 
21. Perlane Fassel en Children.

L’équipe de France sur le podium

ACTUS DES COMMISSIONS

HUNTER

Challenge Grand-Est : La commission Hunter Grand-Est 
organise un challenge  du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 
basé sur les participations des cavaliers aux épreuves «Style 
du cheval» indices 4, 3 et 2 et sur les épreuves É»quitation 

Amateur» indices 
4, 3 et 2. Tous les 
concours «Ama-
teur Hunter» ré-
gion Grand-Est de 
cette période seront 
pris en compte.

Calcul des points  : 
des points seront 

attribués aux cavaliers de la façon suivante :
6 points au premier de l’épreuve, 4 points au second, 3 points 
au 3è, 2 points au 4è et 1 point au 5è quel que soit le nombre 
d’engagés dans l’épreuve.
Seront récompensés pour le challenge les trois premiers 
cavaliers de chaque indice ayant obtenus le plus de points.
Nombreux lots à gagner.
Les résultats seront suivis sur la 
page Facebook Hunter Grand-
Est.

Championnat Grand-Est : 
Le Championnat aura lieu à Da-
melevières les 2 et 3 octobre.

Règlement en ligne sur le site du 
CRE : 
https://www.cregrandest.fr/hun-
ter/hunter.html

https://www.cregrandest.fr/hunter/hunter.html
https://www.cregrandest.fr/hunter/hunter.html
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FORMATIONS PRO 2021-2022

La liste des formations 2021-2022 est en ligne sur www.cre-
grandest.fr/formation/formations_pro.html !
N’hésitez pas à la consulter régulièrement puisque certaines 
informations seront ajoutées au fur et à mesure. 

Quatre BFE sont au programme : Equi-Handi, Equitation 
Éthologique, Travail à pied et CSO.
Et comme nous savons qu’il est parfois difficile de se libé-
rer plusieurs jours, de nombreuses formations courtes sont 
également proposées sur des thèmes très divers : Équitation 
centrée, CCE, Hunter, Tir à l’arc, Pédagogie, Communica-
tion digitale… Que vous soyez enseignant·e ou dirigeant·e, 
vous trouverez forcément un sujet qui vous passionne ou 
qui vous sera utile !

Les fiches d’informations complètes des premières forma-
tions seront mises en ligne très prochainement afin de pré-
ciser notamment les contenus et les tarifs. »

LORENZO : SPECTACLES ET MASTERCLASSES

Pour souffler ses 25 bougies, la Ferme du Ménil Saint-Mi-
chel a l’honneur d’accueillir le célèbre Lorenzo et ses seize 
chevaux pour trois représentations exceptionnelles de son 
spectacle « Black and White », chacune suivie d’une Master-
classe inédite ! Ce sera l’occasion d’échanger avec ce véritable 
homme de cheval, également enseignant diplômé, autour de 
sa passion, de sa méthode et de sa pédagogie.

Afin de fêter la rentrée comme il se doit, le CRE Grand Est est 
partenaire de ce bel événement et permet aux Enseignants 
d’Équitation du Grand Est de profiter d’un tarif à - 50% ! 

Vendredi 10 et samedi 11 septembre à 20 h 30, dimanche 12 
septembre à 15 h 30
Halle de la ferme équestre du Ménil Saint-Michel
Tarif Enseignants : 25 € eu lieu de 50 € (sur présentation de 
justificatifs), le CRE Grand-Est prend en effet le reste à sa 
charge pour les enseignants et élèves enseignants
Informations et réservations par mail : delphine.rabate@le-
menil-st-michel.fr

NB : Accès soumis à la réglementation sanitaire en cours aux 
dates des spectacles.

HORSE-BALL

Formation arbitres : Une formation arbitres 
à l’attention des joueurs «Cadets» aura lieu à 
Tomblaine le 18 septembre.
La partie pratique se déroulera lors des jour-

nées du Championnat.
Inscriptions auprès de Philippe Di Marzio avant le 1er sep-
tembre.

ÉQUITATION WESTERN

Challenge Grand-Est : suite à l’annulation de 
deux concours prévus en septembre, le Chal-
lenge 2021 est annulé également.
Championnat de France : face à une année de 

concours exceptionnelle, la FFE a décidé pour le champion-
nat 2021 d’Équitation Western de ne plus exiger de quali-
fications pour y participer. Le Championnat 2021 devient 
donc un championnat OPEN.
Du 1er au 10 octobre à Hourtin. N° 202133125.

CHAMPIONNATS DE FRANCE MAJORS CSO
CHAZEY SUR AIN
DU 23 AU 26 SEPTEMBRE

Avis aux cavalières et cavaliers de plus de 40 ans ! les engage-
ments du Championnat Majors CSO sont ouverts. 
FFE compet : n° 202101001. Clôture le 13 sept.
Page FB : www.facebook.com/ChampionnatsCSOMajors2021/
Infos : chazeymajors.2021@gmail.com

ACTUS DES COMMISSIONS

www.cregrandest.fr/formation/formations_pro.html
www.cregrandest.fr/formation/formations_pro.html
mailto:delphine.rabate%40le-menil-st-michel.fr%0D?subject=
mailto:delphine.rabate%40le-menil-st-michel.fr%0D?subject=
mailto:phil.dm%40me.com?subject=
https://ffecompet.ffe.com/concours/202101001
https://www.facebook.com/ChampionnatsCSOMajors2021/
mailto:chazeymajors.2021%40gmail.com?subject=
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COMPÉTITIONS

CSO | Eckwersheim - 67
D U  3  A U  5  S E P T E M b R E
Organisé par la SHU Eckwersheim
N° FFE : 202167018
Amateur, Pro 1, Prépa
Pro 2 Gd Prix 1.30m vendredi et di-
manche ; Pro 2 Gd Prix 1.35 m samedi ; Pro 1 Gd Prix 1,40 
m Dimanche.
Tél : 03 88 69 41 68
www.club-hippique-eckwersheim.com

CSO | Fessenheim-le-Bas - 67
D U  9  A U  1 2  S E P T E M b R E 
Organisé par Jumping 2001
N° FFE : 202167066. Clôture le 6 
septembre
Amateur, Pro 1, Prépa
Pro 2 Gd Prix 1.30 m vendredi. 
Pro 2 Gd Prix 1.35 m samedi. Pro 1 
Gd Prix 1.40 m dimanche.

Warm-up jeudi.
Tél : 06 82 84 87 95
ecurie-michel-bronn.ffe.com

CSO | Donchery - 08
D U  1 0  A U  1 2  S E P T E M b R E 
Jumping du Château du Faucon
Organisé par l’Association Castle

N° FFE : 202108006 Clôture 
le 6 septembre
Amateur, Pro 2, Prépa
Pro 2 Gd Prix 1.30 m ven-
dredi et samedi. Pro 2 Gd 
Prix 1.35 m dimanche.
Epreuve des 6 Barres ven-
dredi
Tél : 06 22 34 54 56 ou 06 64 
77 19 72
jumpingdufaucon.fr

DRESSAGE | La Wantzenau - 67
L E  1 2  S E P T E M b R E
Organisé par l’EE du Waldhof 

N° FFE : 202167077
N° SIF : 2275350
Tél : 03 88 96 60 57
Page Facebook

CSO | Ribeauvillé - 68
D U  1 7  A U  1 9  S E P T E M b R E 
Jumping des Vendanges
Organisé par PG Team Ribeauvillé
N° FFE : 202168021. Clôture le 13 
septembre
Amateur, Pro 2, Prépa
Pro 2 Gd Prix 1.30 m vendredi. 
Pro 2 Gd Prix 1.35m samedi et 
dimanche.
Tél : 06 07 23 86 44
Page Facebook

CSO | Vittel - 88
D U  1 7  A U  1 9  S E P T E M b R E 
Organisé par Vittel Rond Pré Equitation
N° FFE : 202188012. Clôture le 12 sep-
tembre
Amateur, Pro 2 Gd Prix 1.35m, Prépa
Tél : 06 62 91 37 35
Page Facebook
http://harasdurondpre.com/

TREC | Maraye en 
Othe - 10
L E  2 6  S E P T E M b R E 
Organisé par les Ecuries du Pom-
mier d’Argent
N° SIF  : 2275290. Clôture le 20 
septembre
Amateur 2, 3 ; Club 1, Élite.
Tél : 06 30 89 18 84
Page Facebook

D É b U T  O C T O b R E
Championnats CSO et Hunter Grand-Est

https://www.club-hippique-eckwersheim.com/
http://ecurie-michel-bronn.ffe.com
https://jumpingdufaucon.fr/
https://www.facebook.com/EcoleEquitationduWaldhof/
https://www.facebook.com/cedurondpre/
http://harasdurondpre.com/
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LORENZO À FLAVIGNY / MOSELLE
L E S  1 0 - 1 1  E T  1 2  S E P T E M b R E  2 0 2 1

Lorenzo International Horse Show « Black and White» et 
Masterclasse les vendredis 10 et samedi 11 septembre à 
20h30 et le dimanche 12 septembre à 15h30 à Halle de la 
ferme équestre du Ménil Saint-Michel (54630 Flavigny sur 
Moselle)

Tarif unique Spectacle et Masterclasse : 50 €
Buvette et petite restauration sur place
Groupes, nous consulter
Informations : delphine.rabate@le-menil-saint-michel.fr  
03 83 26 73 38 ou 07 61 03 67 89
NB : accès soumis à la réglementation sanitaire en cours aux 
dates des spectacles.

ÉVÉNEMENTS

CRTE

LE CIRCUIT DES VOSGES 
AUTHENTIQUES

Planifiez, découvrez ou trouvez votre prochain circuit de 
randonnée équestre !
Une randonnée de 6 jours dans les Vosges est à présent dis-
ponible sur le site vosgesacheval
Un circuit séduisant qui fait battre votre coeur au rythme de 
la nature !

J-FRANCOIS PIGNON À WIDENSOLEN
L E S  1 8  E T  1 9  S E P T E M b R E  2 0 2 1

Jean-François Pignon est l’un des plus célèbre dresseur de 
chevaux au monde ! Précuseur du travail en liberté il se pro-
duit sur les plus grandes scènes internationales.

Samedi 18 sept : repas à 
partir de 19h, spectacle à 
20h avec première partie 
présentée par l’Académie 
du Moulin et Luc Mars-
chal, voltigeur profes-
sionnel. Show de Jean 
François Pignon à 20h55.
Suite au spéctacle l’artiste 
viendra à la rencontre de 
son public et participera 
à une séance dédicace.

Dimanche 19 sept : 
14h30 : présentation de 
«la Méthode» par J-Fran-
çois Pignon.
15h30 : première partie 
présentée par l’Académie 
du Moulin et Luc Marschal, voltigeur professionnel. Show 
de Jean François Pignon à 16h30.
Infos : https://www.facebook.com/events/1394577614252063

mailto:delphine.rabate%40le-menil-saint-michel.fr?subject=
https://vosgesacheval.com/
https://www.facebook.com/events/1394577614252063
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CONCOURS ET ÉVÉNEMENTS

cso

PONEY,

club &

amateurs

DIMANCHE 12
SEPTEMBRE 2021

WEEK-END DU
4-5 SEPTEMBRE

WEEK-END DU
11-12 SEPTEMBRE

WEEK-END DU
18-19 SEPTEMBRE

WEEK-END DU
25-26 SEPTEMBRE
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Siège social (Tomblaine - 54) Sylvie. Tél. : 03 83 18 87 52 - contact@cregrandest.fr
Organisme de formation (Tomblaine - 54) Magali. Tél. : 03 83 18 87 51 - contact.of@cregrandest.fr
Délégation Territoriale Alsace (Entzheim - 67) Corinne. Tél. : 03 88 36 08 82 - contact.alsace@cregrandest.fr
Délégation Territoriale Ch-Ardenne (Compertrix - 51) Agnès. Tél. : 03 26 22 12 10 - contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr

OCTOBRE 2021N° 2021-10

Newsletter du CRE Grand-Est

https://www.facebook.com/ComiteEquitationGrdEst

Faire savoir et partager des informations et des expériences.

Le CRTE du Grand Est s’emploie à réaliser des actions concrètes de terrain comme la conception, la 
matérialisation, le balisage et l’équipement des itinéraires, ou encore l’édition de brochures  réunissant 
les informations essentielles aux randonneurs. Le CRTE du Grand Est s’implique également dans la 
protection des aires de pratique avec « SURICATE ». Toutes ces actions qui accompagnent et favorisent 
le tourisme équestre sont essentielles à son essor. Mais ces multiples atouts permettant la découverte à 
Cheval ou en attelage de notre superbe région doivent être connus des pratiquants et des professionnels 
du tourisme. Pour cela le CRTE Grand Est se déploie dans de nombreuses directions.
Une communication permanente avec nos sites et nos pages Facebook.
Sites : L’Alsace à cheval, les Vosges à cheval, La Lorraine à cheval et bientôt la Champagne et les Ardennes. 
Une communication mensuelle avec notre Newsletter du CRE Grand Est et avec l’Estafette adressée à 
tous les licenciés fléchés tourisme.
Une communication ponctuelle forte avec notre présence sur des événements locaux ou nationaux : 
Les 4 & 5 septembre : deux journées dédiées au tourisme équestre ont réuni à Rosières aux Salines des 
pratiquants et des professionnels autour de conférences de débats et de démonstrations. Le 26 septembre, 
présence à Maraye en Othe avec la presse locale pour présenter le TREC. Du 29 au 31 octobre, une forte 
délégation du Grand Est vous attendra sur un vaste stand au salon Equita’Lyon.
Une communication représentative auprès de nos partenaires :
Le 12 septembre à Brumath, journée rencontre des autres sports de nature sous l’égide du CDOS et du 
CDTE 67. Le 13 septembre à Strasbourg, Assemblée générale de l’Agence Régionale de Tourisme du 
Grand Est. Liens permanents avec les collectivités locales pour ouvrir, préserver et équiper nos itinéraires. 
Liens permanents avec la FFE et son département cartographie pour pérenniser nos avancées locales. 
Liens permanents avec les acteurs des grands itinéraires qui traversent notre région afin d’enrichir ces 
itinéraires grâce à nos gîtes, relais et sites remarquables.
Alors, visitez nos salons, lisez nos parutions, parcourez nos itinéraires et surtout 
n’hésitez pas à nos donner vos retours d’expérience.
La communication est dans les deux sens et nous sommes avides de connaître vos 
réactions pour mieux vous satisfaire.
CRTE Grand Est
contact@crtegrandest.fr

Guy Matras,
Président du CRTE et Vice-Président du CRE Grand-Est.

ÉDITO

ACTUALITÉS CRE 

CHAMPIONNATS ET CIRCUITS

ACTUALITÉS DES COMMISSIONS

COMPÉTITIONS 

ÉVÉNEMENTS 

L’actualité équestre du CRE Grand-Est

 É D I T O

mailto:contact%40cregrandest.fr?subject=
mailto:contact.of%40cregrandest.fr?subject=
mailto:contact.alsace%40cregrandest.fr?subject=
mailto:contact.champagne-ardenne%40cregrandest.fr?subject=
https://www.facebook.com/ComiteEquitationGrdEst
https://www.facebook.com/CRTE-GRAND-EST-1120070678135190
https://alsaceacheval.com/
https://vosgesacheval.com/
mailto:contact%40crtegrandest.fr?subject=
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ACTUALITÉS CRE 

COMPÉTITIONS SAISON 2022
SAISIE DES DUC

La saison de compétition 2022 vient de s’ouvrir et la pro-
grammation des évènements qui se dérouleront du 1er jan-
vier au 31 décembre 2022 va débuter prochainement.
Retrouvez ci-dessous les périodes de saisie des DUC(s) :

Compétitions FFECompet : du 15 octobre au 15 novembre : 
une seule période de saisie pour toutes les compétitions qui 
se dérouleront du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Compétitions FFE SIF : du 15 octobre au 15 novembre pour 
les compétitions se déroulant du 1er janvier au 31 décembre 
2022 ; période de rattrapage du 15 avril au 15 mai pour les 
compétitions se déroulant du 1er juillet au 31 décembre 2022

Les DUC seront validées automatiquement le 1er décembre 
pour la première période de saisie et le 1er juin pour la se-
conde.
Retrouvez un mémo actualisé reprenant ces évolutions et les 
procédures de labellisation en cliquant ici.

Le règlement général des compétitions et les règlements spé-
cifiques de chaque discipline sont en ligne depuis plusieurs 
semaines sur ffe.com, consultez-les en cliquant ici puis choi-
sissez la discipline souhaitée et ensuite «règlement».

Comme l’an dernier, nous vous recommandons fortement 
de différer cette saisie et de communiquer vos vœux de dates 
via la plateforme LICORNE sur https://www.cregrandest.fr/
licorne/ (codes d’accès inchangés) jusqu’au 24 octobre 2021 
de façon à permettre à tous les acteurs du calendrier (Orga-
nisateurs, Comités Départementaux et Commissions Spor-
tives du CRE) de visualiser en temps réel les vœux entrés par 
chaque structure organisatrice et de procéder, entre le 25 et 
le 31 octobre 2021, aux ajustements qui s’imposent.

De cette manière, les évènements tels que vous les déclarerez 
par la suite officiellement sur les sites fédéraux du 1er au 15 
novembre, devraient permettre l’établissement d’un calen-
drier sportif cohérent et responsable sur lequel le CRE et les 
CDE pourront s’appuyer pour la mise en place des circuits 
régionaux et départementaux.

IMPORTANT : 
- Toute modification de date ou suppression d’un évènement 
sur LICORNE devra être adressée par mail au CRE (contact.
alsace@cregrandest.fr) qui seul a la main  pour procéder à 
des rectificatifs sur la plateforme.  
- À noter également que cette démarche d’inscription des 
concours sur LICORNE se faisant sur la base du volontariat, 
nous ne pouvons toutefois pas garantir que tous les Organi-
sateurs positionneront leurs dates sur la plateforme. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE 16 DÉCEMBRE

Les Assemblées Générales ordinaires et électives du CRE 
auront lieu le 16 décembre. Horaire, lieu et modalités seront 
communiqués ultérieurement.
https://www.cregrandest.fr/crege/assemblee-generale.html

DÉFIBRILLATEURS
AIDE DU CRE POUR ÉQUIPER LES CLUBS

Vous le savez sans 
doute, le décret n°2018-
1186 du 19 décembre 
2018, pris en applica-
tion de la loi n°2018-
528 du 28 juin 2018, 
précise les ERP soumis 
à l’obligation de détenir 
un Défibrillateur Auto-
matisé Externe (DAE), 
à savoir :
•	 À partir du 1er janvier 2020, ERP de catégories 1, 2 et 3 ;
•	 À partir du 1er janvier 2021, ERP de catégorie 4 ;
•	 À partir du 1er janvier 2022, certains ERP de catégorie 5 (dont 

les ERP de type X : établissements sportifs clos et couverts).

Ainsi, sont concernés par cette obligation les établissements 
équestres :
•	 Avec un manège clos ou une carrière couverte ;
•	 De plein air ayant une capacité d’accueil de plus de 300 per-

sonnes.

Afin de vous aider dans vos recherches, vous trouverez sur le 
site du CRE, 3 offres de matériels d’un bon rapport qualité/
prix, obtenues auprès de fournisseurs reconnus. Bien évi-
demment, le choix vous appartient et vous n’êtes pas tenu(e) 
de vous limiter à cette sélection. 
À noter également l’action du Groupement Hippique Natio-
nal à consulter sur le site du GHN.
IMPORTANT : le CRE Grand-Est ne pourra, en aucun cas, 
être tenu responsable en cas de litiges ou problèmes éventuels 
qui pourraient survenir par la suite. Soyez vigilant(e) sur le 
détail des offres et des options et notamment sur la durée de 
vie et le coût annuel moyen des consommables (batteries et 
électrodes).
Bien conscient du coût de l’investissement que cela repré-
sente, le CRE Grand-Est versera 100 € à chaque structure 
équestre qui se sera dotée de ce matériel sur présentation, 
impérativement avant le 31 mars 2022, d’une facture acquit-
tée datant de moins de 3 ans (formulaire de demande accom-
pagné d’un RIB). 

https://ffecompet.ffe.com/track/mail-urls/14325921/3222
https://www.ffe.com/Disciplines
https://www.cregrandest.fr/licorne/
https://www.cregrandest.fr/licorne/
mailto:contact.alsace%40cregrandest.fr?subject=
mailto:contact.alsace%40cregrandest.fr?subject=
https://www.cregrandest.fr/crege/assemblee-generale.html
https://www.cregrandest.fr/crege/aides-clubs.html#defibrilateur
https://www.cregrandest.fr/crege/aides-clubs/21_demande_versement_subvention_CREGE_d%C3%A9fibrillateur.pdf
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CHAMPIONNATS ET CIRCUITS

CLASSEMENT FINAL
DU CIRCUIT CSO

Samedi 2 octobre, les meilleurs cavalières et 
cavaliers du CIRCUIT DES GRANDS PRIX 
2021 ont été récompensés à Rosières aux Sa-
lines penant les Championnats de CSO.

•	 Pro 1/2
1. Laveau Mathieu - 81.00 pts 
2. Grimmer Olivier - 73.00 pts
3. Tryba Lara - 11.00 pts

•	 Amateur Élite
1. Eimer Julie - 101.00 pts
2. Bour Caroline - 38.00 pts
3. Montaz Rosset Marie-Soline  - 1.00 pt

•	 Amateur 1
1. Schickler Katja - 80.00 pts 
2. Rapp Edouard - 69.50 pts
3. Bonne Alain - 45.50 pts

•	 Amateur 2
1. Jactel André - 112.00 pts
2. Le Guennoc Lola - 53.00 pts 
3. Blareau Marie - 44.00 pts

CHAMPIONNAT RÉGIONAL CSO 
AMATEUR PRO

Organisés par le CRE du 1er au 3 octobre à 
Rosières aux Salines, ces Championnats ont 
décerné 5 podiums :

•	 Pro 1/2
1. Laveau Mathieu/Ulysse Condéen 

2. Merle Guillaume/Berlioz de Bedon
3. Schmitter Elora/Unenative de Virton

•	 Pro 3
1. Barrer Elodie/Bono Lerchenberg 
2. Schmitt Carole/Demoiselle des Raids
3. Klein Caroline/Schweps du Soutrait

•	 Amateur Élite
1. Collin Mathieu Anne/Eleika S
2. Siri Damien/Dexter d’Yon
3. Dagorn Perrine/Copek

•	 Amateur 1
1. Jeanson Charlotte/Unestar de Maidières 
2. Gehin Capucine/Sniper de la Hart Z
3. Guilcher Solenn/Vidocq de Montorient

•	 Amateur 2 (24 ans et +)
1. Lebrun Marine/Aliya d’Airsain
2. Dallamano Laure/Quamiro de Flabemont 
3. Bonne Cyrielle/Faresse Aubourgère

•	 Amateur 2 (23 ans et -)
1. Faravari Violette/Athéna de Briey
2. Beurey Fanny/Apache de la Crecque 
3. Mertz Marie/Cap Horn Danfer

•	 Amateur 3 
1. Pequignot Audrey/Quilana Bonheur
2. Thomas Camille/Randi des Roys 
3. Rulquin Tanael/Didon de Maziere

Photos : Jump&Clic

CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
HUNTER  AMATEUR

Organisés par l’Écurie du Saulcy les 2 et 3 
octobre à Damelevières.

•	 Style 3   
1. Fabienne Tenenbaum/Ranie d’Argouges
2. Gwendoline Fluzin/Canelle de Lusse
3. Virginie Blanc/Taiga de la Hardt

•	 Style 2 
1. Stephane Millot/Ubiase des Arches
2. Laure Pasquini/Takain
3. Elise Sesmat/Balthasar de Rosebois
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CHAMPIONNATS ET CIRCUITS •	

•	 Style 1 
1. Christelle Luckert/Eden de Baerenrain
2. Deborah Delauttre/Aperitiva
3. Léa Huot/Constant 19

•	 Amateur 3 
1. Léa Marandel/Phoenix Sun 2
2. David Marck/Faust des Loje
3. Chloé Arnout/Reyken d’Emeraude

•	 Amateur 2 
1. Tristan Simon/Newton du Wolfert
2. Diane Wilhelm/Bandit du Finois

CHAMPIONNATS DE FRANCE 

ATTELAGE
Champion(ne)s de France :
Célia Assailly et Léon Perchat/Cambio - 
Amateur 1 GP Solo
Antoine et Francine Jeanson/Rietheim’s Ma-
rio et Kantje’s Erald - Am élite GP Poney Paire

Vice-champion de France :
Simon Schindler/Elsa 35 - Ama 1 GP Trait 
Solo 

3ème place du Championnat de France :
Léonard Krauffel et Sébastien Vincent/Aleja 
de Mesenguy - Amateur 1 GP Solo
Diane Delmas et Haykel  Dali, Noémie Dar-
tois/Julyahn et Eucebio - Am élite GP Paire

CSO
Vice-champion de France :
Delphine Perters/Vidoc Armagnac - Major 
Amat 1

3ème place du Championnat de France :
Christelle Jacopin Varoqui/Aldora Ar Park - 
major Amat 2 (52 ans et moins)

Julia Dallamano/Cœur de Prem Z - Chevaux 
de 7 ans
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TREC
Championne de France
Juliette Stuck/Bandit du Petit Galop - Club 
Elite Junior
Vice-champion de France :
Noémie Van de Woestyne/T’allume de Thil - 
Amateur 1 Duo
Justine Meyer/Dalton de Montflix - Ama-
teur 1 Jeunes 15-21 ans
Emilie Stuck/Touday - Club Elite Junior

3ème place du Championnat de France :
Manon Schwarz/Vodka Ice Seelberg - Ama-
teur Elite
Margot Gresser/Vigo - Club Elite Junior

CHAMPIONNATS ET CIRCUITS

Podium Club élite Junior Podium Amateur 1 Jeunes 15-21 ans

FORMATIONS

FORMATIONS ENSEIGNANT·ES

FORMATION CCE 
avec Gilles Viricel les 18 et 19 octobre à 
Giraumont (54)

FORMATION 
PÉDAGOGIE 
avec Nicolas Sanson le 15 novembre près 
de Reims (51000)

FORMATION BFE EE 1 
avec Stéphanie Olivain-André dès le 22 
novembre à Chantraine (88000)

Retrouvez chacune des fiches présentant 
toutes les informations ainsi que la 
fiche d’inscription sur cregrandest.fr/
formation/formations_pro.html 

Pensez à consulter à ce même lien la 
liste prévisionnelle des formations pour 
l’année afin de pouvoir vous rendre 
disponible sur les sujets qui vous importe. 

Contact : Magali Perez · 03 83 18 87 51
contact.of@cregrandest.fr
Page Facebook Formations

FORMATIONS OFFICIELS DE 
COMPÉTITIONS

JUGES DE TREC

Une formation Juges de TREC aura lieu 
le 16 octobre à Aougny. 
Rens : La Chevauchée
Téléphone : 03 26 91 61 88
Mail : lachevauchee.jd@gmail.com
http://www.lachevauchee.fr/

JUGES DE HUNTER

La formation des Juges aura lieu 
à Tomblaine le 21 novembre. Les 
informations détaillées et le bulletin 
d’inscription seront publiés sur le site 
du CRE, page du Hunter et sur la page 
Facebook de la Commission.

https://www.cregrandest.fr/formation/formations_pro.html
https://www.cregrandest.fr/formation/formations_pro.html
mailto:contact.of%40cregrandest.fr?subject=
mailto:lachevauchee.jd%40gmail.com?subject=
http://www.lachevauchee.fr/v
http://www.lachevauchee.fr/v
https://www.cregrandest.fr/hunter/hunter.html
https://www.facebook.com/HunterGrandEst
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ÉQUIFEEL

CALENDRIER
03/10 Ecurie Celest (67) BIS-
CHWILLER
24/10 L’Equ’crin d’Olima (88) 
CHANTRAINE
24/10 Ferme Auberge Chevre-
mont (68) ORBEY
31/10 Haras de Soultzbach (68) SOULTZBACH
Et si vous en organisiez un ? Contactez la commission Equi-
feel pour vous accompagner !

STAGES
03/10 Stage Equifeel - Elevage 
Del Navajo, Woutsviller
17/10 Stage Savoir 1 et 2 - Ferme 
d’Epona, Wilshausen
18-19/10 Stage Savoir 1 et 2 - 
L’Equ’crin d’Olima, Chantraine
24/10 stage Equifeel - Ecurie des Ayennes. Vahl les Benestrof
08-09/11 Stage Savoir 3 - L’Equ’crin d’Olima, Chantraine
15/11 Examen savoir 1-2-3 - L’Equ’crin d’Olima, Chantraine
19/12 Stage Savoir 1 et 2 - Ferme d’Epona, Wilshausen

CHAMPIONNATS
Championne de France Club Poney
Manon Bury avec Polhaars Dianthus
Championne Régionale Club Elite
Tiphanie Eckert avec Pepsi
Championne Régionale Club 1
Nadège Thiery avec Bohème du Chatelet
Championne Régionale Club 2
Julie Freiburger avec Ultrachique
Championne Régionale Club Poney
Manon Bury avec Polhaars Dianthus
Championne Régionale Poney A
Saskia Oswald avec El Dag Da Jo V Linquenda

NOUVEAU REGLEMENT
Pensez à relire le règlement 2021-2022 avant toute inscrip-
tion en concours, certains dispositifs ont été modifiés (voir 
surlignement en jaune) 

DEFI DU MOIS : LE SLALOM
Envoie ton cheval faire un slalom en autonomie !
Tout en restant derrière à distance (2m) du slalom, envoie 
ton cheval effectuer le slalom seul en toute fluidité, allant de 
la zone A à la zone B.

DRESSAGE

RÉSULTATS EN CONCOURS
Du côté de nos jeunes cavaliers, Sarah Lopez, associée à 
Diablo de St Val, fait de belles performances à Cluny (9-10 
septembre) en se classant 2è de la Pro2 Préliminaire et en 
remportant la Pro 2 GP. Ces résultats confirment la belle 
performance du couple lors du CSI *** de Crozet au mois 
d’août, concours au cours duquel ils se classaient 2è de la St 
Georges et remportaient l’Inter I.
Du côté des jeunes chevaux, les résultats du championnat 
de Fontainebleau sont très prometteurs, avec pas moins de 
3 titres de champions dans la génération des 6 ans (CC 6 
ans, CL2 6 ans, Jeunes poneys 6 ans) et même un doubler en 
Cycles Classiques 6 ans puisque Victor Brua gagne la finale 
avec 86,283 % et que Caroline Didier remporte la Petite Fi-
nale (76%) avec Pandor du Diapason qu’elle a fait naître. À 
noter que Brenda Brencklé est elle aussi naisseure de Dam-
seylina du Bois. 

Les résultats en détail : 
CC 4 ans : Victor Brua/Berlioz LH 3è (86,283 % Élite)
CC 6 ans : Victor Brua/Jin Xin du Montroyer (84,20 % Élite)
CC 6 ans : Caroline Didier/Pandor du Diapason 9è (76% 
Excellent)
CL1 4 ans : Damien Dumoulin/Danie du Hans 6è (78,60 %)
CL1 5 ans : Damien Dumoulin/Burning Man du Hans 4è (79 %)
J Poney 6 ans : Marie Wack/Farbenfroh Fast 1er (82,742% Élite)
J Poney 5 ans : Inès Thiemann/Dornik’s Charming Girl 9è, 
(70,015 % Excellent)
CL2 6 ans : Sarah Di 
Bella/Kalypso Manso-
lein 1er (79%)
CL2 6 ans : Brenda 
Brencklé/Damseylina 
du Bois 6è (74%)

Préparation de la saison 2022 :
La commission Dressage a l’ambition de relancer un circuit 
régional en proposant une étape dans chaque département 
du Grand Est. Elle recherche donc des organisateurs dési-
reux de relever le défi et disposant d’installations propres 
à accueillir ce type d’évènement. La commission accompa-
gnera les organisateurs dans la préparation de ces étapes en 
offrant son soutien tant logistique que financier. Un docu-
ment est en cours de rédaction pour aider les organisateurs 
qui n’auraient pas encore l’expérience des concours de dres-
sage de ce niveau. 
Éventuellement, en partenariat avec les Comités Départe-
mentaux, des championnats de dressage Club/Poney pour-
raient être organisés parallèlement.
Les renseignements sont à demander à Corinne Delhay-
Schelcher, à l’adresse : dressage.grandest@gmail.com

ACTUS DES COMMISSIONS

mailto:equifeel.grandest%40gmail.com?subject=
mailto:equifeel.grandest%40gmail.com?subject=
mailto:dressage.grandest%40gmail.com?subject=
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CHEVAL ET DIVERSITÉ / DRESSAGE 

Sur proposition conjointe de ses commissions Dressage 
et Cheval et Diversité, le Comité régional, dans le but de 
promouvoir le Para dressage, organise le dimanche 11 dé-
cembre 2021 avec le concours d’Anne Prain, Juge interna-
tional, une journée d’information à destination de toutes les 
personnes intéressées et de formation plus particulièrement 
en direction des Officiels de compétition. 
Plus d’informations (format, horaires et lieu notamment) 
dans ces pages dès le mois prochain.
À noter que les publics ciblés feront l’objet d’une sollicitation 
directe pour inscription dans des conditions qui restent à 
définir et qui leur seront communiquées prochainement.

HUNTER

CHALLENGE GRAND EST
Classement provisoire après la 1ère étape à Ludres le 19 sep-
tembre 2021.

Style 4
1. Fabienne Tenenbaum/Ranie d’Argouges 6 pts
2. Audrey Aubin/Envogue de Bedon 4 pts
3. Madeline Millet Devillard/Galliano du Jardin 3 pts
4. Marlène Maugue/Tempo des Nations 2 pts

Style 3
1. Fabienne Tenenbaum/Ranie d’Argouges 6 pts
2. Alix Biache/Silver de St Martin 4 pts
3. Anne Devaux/Galina Joli Bois 3 pts
4. Benoit Gerard/Diva du Jardin 2 pts

Style 2
1. Elise Sesmat/Balthasar de Rosebois 6 pts
2. Marie Giacomelli/Friends des Lotus 4 pts
3. Benoit Gerard/Diva du Jardin 3 pts
4. Alix Biache/Silver de St Martin 2 pts

Amateur 3
1. Diane Wilhelm/Bandit du Finois 6 pts

Amateur 2 
1. Diane Wilhelm/Bandit du Finois 6 pts
2. Annick Febvre/Over the Top 4 pts
3. Elise Sesmat/Balthasar de Rosebois 3 pts

Retrouvez le règlement du Challenge sur le site du CRE : 
https://www.cregrandest.fr/hunter/hunter.html

FORMATION DES JUGES
La formation des Juges aura lieu à Tomblaine le 21 no-
vembre. Les informations détaillées et le bulletin d’inscrip-
tion seront publiés sur le site du CRE, page du Hunter et sur 
la page Facebook de la Commission.

FORMATION PÂTURAGES ÉQUINS
2 2 - 2 3  N O V E M B R E  2 1

Vous utilisez des prairies pour vos équins et vous souhaitez 
optimiser leur utilisation ? Cette formation permet d’amé-
liorer la productivité des prairies au bénéfice des chevaux.
Les Chambres d’agriculture du territoire lorrain vous pro-
posent la formation :
Pâturage équin : j’optimise la gestion de mes prairies
les 22 et 23 novembre à la Ferme du Menil Saint Michel à 
Flaviny-sur-Moselle (54)
Plus d’infos : 
https://www.facebook.com/events/365648005107511
Inscription en ligne : 
https://forms.gle/m6ZKYJ1e9T4YbJJu5

ACTUS DES COMMISSIONS

CRTE

RENCONTRE SPORTS DE PLEINE 
NATURE

Dimanche 12 septembre à Brumath, le Comité Départe-
mental Olympique et Sportif organisait une journée de 
rencontre et d’échanges entre les différents sports de pleine 
nature locaux.
Le CROS souhaite en effet fédérer tous les représentant de 
ces sports afin de partager avec courtoisie les aires de pra-
tique. Belle réussite que cette journée dont nous repren-
drons le thème dans les autres départements du Grand Est !

https://www.cregrandest.fr/hunter/hunter.html
https://www.cregrandest.fr/hunter/hunter.html
https://www.facebook.com/HunterGrandEst
https://www.facebook.com/events/365648005107511
https://forms.gle/m6ZKYJ1e9T4YbJJu5
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COMPÉTITIONS

Concours couru

CSO | Payns - 10  
L E S  9  E T  1 0  O C T O B R E 
Organisé par les Ecuries de Paybs
Tournée des AS
N° SIF 2272136
Epreuves Poney 2 à Élite et AS Poney 
élite GP Excellence Tournée des As
https://lesecuriesdepayns.equia.fr/

CSO | Brienne-le-Château 
10  
L E S  1 6  E T  1 7  O C T O B R E 
Organisé par la SCH Briennoise
N° 202110014
Amateur Pro 2 (1.30m), Prépa
Clôture : lundi 11 octobre
Epreuves Amateur 1, 2 et 3 + Pro 2 Gd 
Prix 1.30m samedi et dimanche.
Tél : 06 14 40 11 25

CSO | Coolus - 51
D I M A N C H E  2 4  O C T O B R E
Organisé par Les Ecuries de Coolus
N° 202151011
Amateur Pro 2 (1.30m), Prépa        
Clôture : lundi 19 octobre
Tél : 06 62 70 71 38
http://www.lesecuriesdecoolus.fr/

CSO | Rosières aux Salines 
54
D U  2 9  A U  3 1  O C T O B R E
Lorraine Euro Poney
Organisé par L’Asptt Nancy Sport Equestre
N° SIF 2268883
Epreuves Prépa, Poney, Club        
Clôture : lundi 25 octobre
Tél : 06 08 09 74 48
https://www.facebook.com/lorraineeuro-
poney

DRESSAGE | Yutz - 57
D I M A N C H E  3 1  O C T O B R E 
Organisé par Yutz Passion Cheval
N° 202157023
Pro 1 et Pro 2 Prépa, Amateur + épreuve 
Am 2 CCE
N° SIF : 2269351
Club/Poney circuit départemental
Clôture : lundi 25 octobre
Tél : 06 76 29 73 96
http://yutzequitation.com/

https://lesecuriesdepayns.equia.fr/
http://www.lesecuriesdecoolus.fr/
https://www.facebook.com/lorraineeuroponey
https://www.facebook.com/lorraineeuroponey
http://yutzequitation.com/
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CONCOURS ET ÉVÉNEMENTS

WEEK-END DU
9-10 OCTOBRE

WEEK-END DU
16-17 OCTOBRE

WEEK-END DU
23-24 OCTOBRE

WEEK-END DU
30-31 OCTOBRE

LES VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021

* H
or

s b
oi

ss
on

s

OUVERTURE DES PORTES À 19H30 - Places limitées

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
lauvanim57@gmail.com - Tables de 8 convives

INFOS COMPLÉMENTAIRES
mail ou 06 71 86 62 80

Sur le domaine de L’ÉCURIE DE LAUVALLIÈRES 
à 10 minutes de Metz  Centre entre l’Actipôle de Metz Borny et Noisseville Direction Boulay

55€* par personne - tarif enfant 45€*

À VENIR EN NOVEMBRE...

CABARET ÉQUESTRE
Dîner spectacle à Noisseville, écurie de 
Lauvallières, les 12 et 13 novembre.
Réservations : lauvanim57@gmail.com
Infos : 06 71 86 62 80

mailto:lauvanim57%40gmail.com?subject=
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Siège social (Tomblaine - 54) Sylvie. Tél. : 03 83 18 87 52 - contact@cregrandest.fr
Organisme de formation (Tomblaine - 54) Magali. Tél. : 03 83 18 87 51 - contact.of@cregrandest.fr
Délégation Territoriale Alsace (Entzheim - 67) Corinne. Tél. : 03 88 36 08 82 - contact.alsace@cregrandest.fr
Délégation Territoriale Ch-Ardenne (Compertrix - 51) Agnès. Tél. : 03 26 22 12 10 - contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr
Matériel Damien. Tél. : 06 64 39 52 30 - damienlambotte@hotmail.fr - CRTE Violette . Tél. :  06 43 24 17 98 - contact@crtegrandest.fr

NOVEMBRE 2021N° 2021-11

Newsletter du CRE Grand-Est

https://www.facebook.com/ComiteEquitationGrdEst

Vous aurez, le 16 décembre à l’occasion de l’AG Ordinaire du CRE, l’ensemble des éléments 
de l’exercice écoulé. Ce sera également la fin du premier mandat de vos élus « Grand Est ».

La Présidente Valérie Hamelin-Boyer, son comité, les différentes Commissions sportives 
et bien évidement nos salariés dont vous trouverez un focus détaillé dans cette newsletter,  
se sont mis à la disposition de tous afin de répondre au mieux à la demande des clubs, des 
enseignants, des Officiels de compétition et des pratiquants.

La stratégie de maintenir les 2 délégations territoriales en plus du siège a été payante  : 
nous sentons au quotidien ce besoin de proximité. Nos rapports avec les Comités 
Départementaux nous paraissent également plus proches.
Nous nous réjouissons de la réussite de la fusion de nos 3 territoires !

L’efficacité de Guy Matras, Président du CRTE, qui a sillonné notre grande région durant ces 
4 années a permis un enrichissement de nos territoires en nouveaux itinéraires équestres.

Bien entendu ce mandat a été perturbé par la crise sanitaire : restons optimistes en 
constatant pour la plupart des clubs une rentrée intéressante.
Les compétitions ont pu reprendre, nous pouvons enfin nous retrouver 
en présentiel et nous avons également appris à utiliser la visioconférence 
pour limiter les déplacements dans notre si vaste région.

Bonne lecture de cette newsletter avec de nombreuses dates à enregistrer 
dans vos agendas !

Jean-Pascal JOBST,
Vice-Président du CRE Grand-Est.

ÉDITO

ACTUALITÉS CRE et FORMATIONS

ACTUALITÉS DES COMMISSIONS

AIDES DU CRE

INFOS FILIÈRE

COMPÉTITIONS ET ÉVÉNEMENTS 

L’actualité équestre du CRE Grand-Est

 É D I T O
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ACTUALITÉS CRE 

CONGRÈS FÉDÉRAL EN RÉGION

25 - 26 NOVEMBRE 21

La Fédération française d’équitation et le Comité Régional 
d’équitation organisent le Congrès Fédéral en Région qui se 
déroulera les 25 et 26 novembre prochains.

Jeudi 25 novembre 2021
Tables rondes sur 3 sites en région : 
Alsace : Bureau du CRE à Entzheim
Champagne-Ardenne : Salle des Fêtes de Coolus 
Lorraine : Maison régionale des Sports à Tombaine

Programme prévisionnel :
9h30 – 10h00  : Ouverture par Serge Lecomte (en visio
- Projets déjà lancés : assises des territoires, sport amateur...
- Projets en perspective : assises de la formation...
- Présentation des différents guides FFE

10h00 – 11h00 : Intervention d’introduction sur les sujets 
des tables rondes (en visio).

11h00 – 11h15 : Pause.

11h15 – 12h45 : Table ronde n° 1 : L’évolution des labels et 
des marques
- De quels labels avons-nous besoin ?
- Comment faire la promotion de nos labels en interne et en 
externe ?
- Comment trouver des aides pour réaliser ses travaux ? 
Obtenir son label ?
- Différence entre label et classification : faut-il évoluer et 
quelles sont les conséquences ?

12h45 – 14h30 : Pause déjeuner (offert par le CRE). 
Les personnes qui ne pourraient participer qu’en ½ journée 
sont les bienvenues au déjeuner !

14h30 – 15h30 : AG FFE (en visio)

14h30 – 15h30 : Table ronde n° 2 : L’équitation des cavaliers 
confirmés
- Comment faire passer les Galops 8 et 9 ?
- Répondre à la problématique d’une baisse de motivation 
du cavalier

- Travail à pied et connaissance du cheval / formation du 
cheval
- Passerelle vers le cavalier propriétaire/demi-pensionnaire 
dans le club ou dans une écurie (créer du lien entre club et 
écurie de propriétaires)
 
15h30 – 15h45 : Pause

15h45 – 16h45 : Table ronde n° 3 : La compétition pour les 
cavaliers débutants
- Accessibilité, intérêt (progression, fidélité, etc)
- Comment débuter la compétition dans mon club ?
- En profiter pour ouvrir sur toutes les disciplines : équifun, 
trec...
- Comment faire de la compétition pour les cavaliers débu-
tants, un outil au service du projet pédagogique ?

Vendredi 26 novembre 2021  
(uniquement en visio au moyen des codes de connexion qui 
seront publiés sur les supports de communication du CRE) 

9h00 – 9h30 : Présentation du nouveau site ffe.com
9h30 – 10h15 : Intervention « Cohésion et esprit d’équipe 
dans mon établissement »
10h15 – 10h30 : Pause
10h30 – 12h00 : Compte Rendu des Tables Rondes / Présen-
tation des feuilles de route et plan d’action
12h00 – 12h15 : Questions / Réponses
12h15 – 12h30 : Discours de clôture de Serge Lecomte

Infos à venir sur le site de la FFE
Lien d’inscriptions

NB : Le CDE de la Marne tiendra son Assemblée Générale à 
Coolus à l’issue du Congrès.

ADOPTION DES NOUVEAUX 
STATUTS DU CRE GRAND-EST
AG du 21 et 26 octobre 21

L’Assemblée Générale modificative des Sta-
tuts n’ayant pas réuni le quorum requis le 21 
octobre, le vote s’est poursuivi jusqu’au 26 octobre, date de la 
deuxième AG sans quorum.
 
Résultat des votes pour le CRE Grand-Est :
     - 419 inscrits (Clubs «ACTIFS») représentant 5319 voix
     - 61 votants représentant 1086 voix
Adoption des nouveaux statuts du CRE à 87.75 %
(0 % non et 12.25 % de votes blancs)
Statuts et Règlement Intérieur à consulter sur le site du CRE : 
https://www.cregrandest.fr/crege/presentation.html

À noter que deux CDTE du Grand Est n’ont pas adopté les 
statuts et devront organiser une nouvelle Assemblée Géné-
rale (Vosges et Meurthe et Moselle).
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET 
ÉLECTIVE DU CRE GRAND-EST

LE 16 DÉCEMBRE 21

L’Assemblée Générale ordinaire et élective du CRE Grand-
Est se déroulera le 16 décembre à Tomblaine.

Retrouvez sur le site du CRE les informations utiles : 
AG ordinaire : rapport moral, rapport financier ... (docu-
ments disponibles prochainement)
AG élective : échéancier, modalités électorales, formulaires 
de candidatures...

https://www.cregrandest.fr/crege/assemblee-generale.html

OPÉRATION DÉFIBRILLATEURS

AIDE DU CRE POUR ÉQUIPER LES 
CLUBS

Pensez à transmettre vos demandes au 
CRE pour bénéficier de l’aide à l’achat 
d’un défibrillateur automatique !

Afin de vous aider dans vos recherches, vous trouverez sur le 
site du CRE, 3 offres de matériels d’un bon rapport qualité/
prix, obtenues auprès de fournisseurs reconnus. Bien évi-
demment, le choix vous appartient et vous n’êtes pas tenu(e) 
de vous limiter à cette sélection. 
Fin de l’opération le 31 mars 2022.
Documents à renvoyer au CRE : la facture acquittée datant 
de moins de 3 ans, le formulaire de demande et un RIB). 

LES PEG’AS D’OR DU GRAND-EST

Chaque année, le CRE récompense les Cham-
pionnes et les Champions de France ainsi que 
les lauréat(e)s de Podiums à l’international 
(Championnats d’Europe, du Monde...).
Pour le millésime 2021, cette cérémonie sera 
organisée à l’occasion du salon du cheval 
«Cheval Expo» au Parc des Expositions de 
NANCY du 28 au 30 janvier 2022. 
Plus d’infos prochainement !

FOCUS SUR VOS INTERLOCUTEURS DU 
CRE GRAND-EST

UNE TEAM À VOTRE SERVICE !

L’équipe du CRE Grand Est se compose actuellement de 
6 personnes salariées qui, chacunes à sa mission, sont à 
l’écoute des clubs, des cavaliers, des bénévoles et de nos par-
tenaires. Vous les contactez au quotidien par téléphone, par 
mail, elles font fonctionner le CRE et mettent en oeuvre les 
projets pensés par les bénévoles, élu·es du Bureau et du Co-
mité, Responsables et membres des Commissions.

Secrétariats du CRE, siège et Délégations territoriales
Les différentes missions et tâches administratives du CRE 
sont réparties sur les trois sites et gérées par nos trois per-
manentes :

Agnès pour la Champagne Ardenne. Depuis son bureau 
de Compertrix, Agnès gère les calendriers sportifs, le suivi 
des podiums (région et France) ainsi que la facturation. Elle 
apporte un soutien administratif aux CDE et au CRTE et est 
à l’écoute des clubs pour toute assistance technique.
Agnès est votre interlocutrice pour vos demandes relatives aux 
concours, DUC, championnats et pour toute demande de ren-
seignements.
contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr - 03 26 22 12 10

Corinne pour l’Alsace, dont les bureaux, bien connus des 
Alsaciens, sont situés à Entzheim dans la zone de l’Aéroparc.
Corinne gère les réservations de matériel, les promotions 
des ODC, le suivi des adhérents (clubs) et la programmation 
des réunions. Elle assure également un soutien administratif 
au CDE 67 et à certaines Commissions (CSO, Voltige, Équi-
feel, Pony-Games, Cheval et Diversité...)
Corinne est votre interlocutrice pour vos réservations de maté-
riel, plannification de réunions (Commissions) et pour toute 
demande de renseignements.
contact.alsace@cregrandest.fr - 03 88 36 08 82
 
Sylvie pour la Lorraine officie à la Maison Régionale des 
Sports, siège social du CRE. Elle gère le secrétariat général 
du CRE, la comptabilité, les dossiers de subvention, la com-
munication (Site, Facebook, Newsletter...). Elle assure éga-
lement un soutien administratif à certaines Commissions 
(CCE, Dressage, Endurance, Horse-ball...).
Sylvie est votre interlocutrice pour toute question concernant 
l’organisation du CRE et de ses missions, la Communication et 
pour toute demande de renseignements.
contact@cregrandest.fr - 03 83 18 87 52
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FORMATIONS

FORMATIONS ENSEIGNANT·ES

FORMATION 
PÉDAGOGIE 
avec Nicolas Sanson le 15 novembre près 
de Reims (51000)

FORMATION BFE EE 1 
avec Stéphanie Olivain-André dès le 22 
novembre à Chantraine (88000)

Retrouvez chacune des fiches présentant 
toutes les informations ainsi que la 
fiche d’inscription sur cregrandest.fr/
formation/formations_pro.html 

Pensez à consulter à ce même lien la 
liste prévisionnelle des formations pour 
l’année afin de pouvoir vous rendre 
disponible sur les sujets qui vous importe. 

Contact : Magali Perez · 03 83 18 87 51
contact.of@cregrandest.fr
Page Facebook Formations

FORMATIONS OFFICIELS DE 
COMPÉTITIONS

JUGES DE HUNTER

La formation des Juges Hunter aura lieu à 
Tomblaine le 21 novembre. Informations 
détaillées et bulletin d’inscription 
disponibles sur le site du CRE, page du 
Hunter et sur la page Facebook de la 
Commission.

PARA DRESSAGE

Formation Juges Para Dressage le 11 
décembre à Entzheim (après-midi).
Infos : https://www.cregrandest.fr/
formation/formations_odc.html

CHEFS DE PISTE CCE

Une formation Chefs de Piste CCE sera 
proposée en début d’année 2022 (janvier 
ou février). Informations détaillées à 
venir !

Ces trois secrétaires étaient déjà aux manettes des anciennes 
Ligues puis des CRE régionaux. Elles sont à nos côtés depuis 
plus de 20 ans et connaissent le CRE comme leur poche !
En dehors de leurs missions administratives, elles sont au 
quotidien à l’écoute des clubs, des cavaliers et de tous les 
acteurs du monde équestre dans le Grand-Est.

Damien gère le matériel du CRE depuis 5 ans. Il entretient, 
répare, gère les stocks et les formalités administratives liées 
aux véhicules. C’est également lui qui vient livrer le matériel 
que les clubs organisateurs empruntent ou louent pour leurs 
compétitions ou autres manifs. 
Damien est votre interlocuteur pour la mise en oeuvre de vos 
réservations de matériel.
damienlambotte@hotmail.fr - 06 64 39 52 30

Magali est arrivée en 2019 et pilote l’Organisme de forma-
tion du CRE. En lien avec les élus référents, elle planifie et 
organise les formations professionnelles (enseignants et 
dirigeants) et en gère les financements (VIVEA, OCAPIAT, 
CPF...). Prochainement elle aura également à mettre en 
place le CFA. Grâce à son expertise, l’OF du CRE a obtenu la 
certification Qualiopi.
Magali est votre interlocutrice pour toutes les questions rela-
tives à la formation.
contact.of@cregrandest.fr - 03 83 18 87 51

Violette a été embauchée en août 2020 en tant que Char-
gée de mission CRTE. En lien avec les élu·es du CRTE, elle 
participe au développement du Tourisme Équestre dans le 
Grand-Est, notamment  par la création et la mise à jour des 
supports de communication : brochures par destination 
touristique, flyers circuits, site internet ... Elle est également 
présente sur les manifestations auxquelles le CRTE parti-
cipe : Salon Equita’Lyon, Journées du Tourisme...
Violette est votre interloctrice pour tout ce qui concerne les 
gîtes, itinéraires et projets liés au Tourisme Équestre.
contact@crtegrandest.fr - 06 43 24 17 98

«Travail d’équipe où chacun trouve sa place en valorisant 
le travail de l’autre».
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ENDURANCE
SOIRÉE DE L’ENDURANCE

Le 22 octobre la Commission Endurance organisait sa tradi-
tionnelle «Soirée de l’Endurance» à Tomblaine.
L’occasion de faire le point sur la saison écoulée, préparer la 
saison à venir et remercier tous les bénévoles qui oeuvrent 
pour la discipline sur les courses du Grand-Est.
La Commission s’est équipée récemment de matériels pour 
améliorer les conditions de chronométrage (informatique et 
remorque) et ainsi garantir la bonne organisation des com-
pétitions régionale. Merci à Daniel Albouy et à son équipe 
«rapprochée» pour leur investissement sans limite ! 

CHALLENGE 2021
Classement définitif du Challenge Endurance 2021

Seniors :
1. Bénédicte Traber
2. Jean-Martin Fischer
3. Annegret Steinhart
4. Franck Besson
5. Christophe Hurter

Juniors : 
1. Alexia Kittstein
2. Flavie Gentis
3. Milla Ledoux
4. Ludivine Boos
5. Rosalie Vogel

Clubs : 
1. Shadow Arabians
2. Ecurie de la Neyette
3. APTEM

Toutes nos félicitations aux 
Lauréat(e)s !
 

CHEVAL ET DIVERSITÉ / DRESSAGE 

Rendez-vous le samedi 11 décembre 2021 pour une journée 
de formation dédiée au jugement des épreuves Para Dres-
sage avec le concours d’Anne Prain, Juge internationale. 
Cette formation s’adresse à toutes les personnes intéressées 

et particulièrement les Officiels de compétition. 
Elle aura lieu à Entzheim dans les bureaux du CRE avec pos-
sibilté de la suivre en visioconférence.
Horaires à préciser.
Inscription avant le 20 novembre via ce formulaire.

HUNTER

CHALLENGE GRAND EST
Classement provisoire après la 2ème étape à Damelevières les 
2 et 3 octobre 2021.

Style 4
1. Fabienne Tenenbaum/Ranie d’Argouges 6 pts
2. Adeline Prongue/Milady du Touney 6 pts
3. Audrey Aubin/Envogue de Bedon 4 pts
Style 3
1. Fabienne Tenenbaum/Ranie d’Argouges 12 pts
2. Alix Biache/Silver de St Martin 4 pts
3. Gwendoline Fluzin/Canelle de Lusse 4 pts
Style 2
1. Elise Sesmat/Balthasar de Rosebois 9 pts
2. Stéphane Millot/Ubiase des Arches 6 pts
3. Marie Giacomelli/Friends des Lotus 4 pts

Amateur 4
1. Adeline Prongue/Milady du Touney 6 pts
2. Marine Cuisnier/Salida de Coincy 4 pts
Amateur 3
1. Diane Wilhelm/Bandit du Finois 6 pts
2. Léa Marandel/Phoenix Sun 2 6 pts
3. David Marck/Faust des Loje 4 pts
Amateur 2 
1. Diane Wilhelm/Bandit du Finois 10 pts
2. Tristan Simon/Newton du Wolfert 6 pts
3. Annick Febvre/Over the Top 4 pts

Retrouvez le classement complet et le règlement du Chal-
lenge sur le site du CRE : 
https://www.cregrandest.fr/hunter/hunter.html

FORMATION DES JUGES
La formation des Juges Hunter aura lieu à Tomblaine le 21 
novembre. Les informations détaillées et le bulletin d’ins-
cription sont disponibles sur le site du CRE, page du Hunter 
et sur la page Facebook de la Commission.

CHAMPIONNAT DE FRANCE HUNTER
Mâcon du 11 au 14 novembre 2021
Cavalières et cavaliers du Grand-Est engagé·es au Cham-
pionnat de France Hunter :
Amateur 2 : Louis Pery, Virginie Thiebault et Maureen Prunier
Style 2 : Corinne Guéniot, Mariane Socquard, Elise Sesmat
Style 1 : Léa Huot, Christelle Luckert
Style élite : Olivier Diné
Jeune : Eleonore Richier

Nous leur souhaitons bonne chance !

ACTUS DES COMMISSIONS
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MATÉRIEL - TIR A L’ARC

Le CRE s’est équipé de kits pour débuter 
le «Tir à l’arc à Cheval». Ils se composent 
d’arcs pour enfants et adultes, flèches, 
cibles, ruban pour délimiter les pistes...

Ce matériel est mis à disposition gracieuse-
ment des clubs qui souhaitent faire décou-

vrir la discipline à leurs élèves.

Condition : pour des raisons de sécurité, l’enseignant·e doit 
avoir suivi une formation à cette discipline.

Une convention de prêt sera établie (durée à préciser) à l’is-
sue de la quelle le club restituera le matériel et pourra s’il le 
souhaite acquérir son matériel personnel.

Renseignements à la délégation Alsace :
contact.alsace@cregrandest.fr - 03 88 36 08 82

Autres matériels mis à disposition par le CRE pour les 
clubs  : à consulter sur le site rubrique «Matériel»

RC MÉDECIN

Rappel aux organisateurs :
Le Comité Régional d’Equitation du Grand-
Est a souscrit auprès du Cabinet Pezant - Ge-
nerali, une assurance Responsabilité Civile 
pour les médecins officiant sur les terrains de 
concours de la région Grand-Est.
Ainsi en tant qu’organisateur, vous pouvez 

bénéficier de cette offre en assurant votre médecin via notre 
contrat global.
La garantie assure un ou plusieurs médecins par jour de 
compétition, moyennant une participation de 10 € par jour 
et par médecin.
Si cette assurance vous intéresse, merci de nous communi-
quer vos dates de concours ainsi que le nombre de médecins 
prévus chaque jour. Ces dates seront ensuite transmises par 
nos soins au Cabinet Pezant.
Vous recevrez une facture du CRE Grand-Est correspon-
dant à cette prestation.

Renseignements : 
contact@cregrandest.fr - 03 83 18 87 52

AIDES DU CRE

COMPÉTITIONS

DRESSAGE Indoor
Rosières aux Salines - 54
2 6  A U  2 8  N O V E M B R E
Organisé par le Pôle Hippique du Grand Est
N° 202154055
Clôture : lundi 15 novembre
Amateur / Pro 2
Epreuves Pro Élite, Pro 1 Grand Prix Prépa. Épreuve Ama-
teur CCE.
ATTENTION : Nombre d’engagés limité à la journée, ainsi 
que sur certaines épreuves Amateur.
Tél : 06 50 88 37 73
https://www.facebook.com/PoleHippiqueGrandEst

RASSEMBLEMENTS DES 
ENSEIGNANTS ET DES DIRIGEANTS

Le CRE Grand Est désire inviter prochainement les ensei-
gnants et les dirigeants de structures équestres de chacun 
des trois territoires du Grand Est afin de créer des moments 
d’échange et de partage le temps d’une journée ! 
Ces trois rassemblements se dérouleraient vers mars 2022 et 
vos idées et avis nous sont essentiels pour que ces journées 
vous soient les plus utiles possibles ! 

Nous comptons donc sur vous pour remplir ce rapide ques-
tionnaire :
https://forms.gle/xRoJUTgZaVJiTh6g7

Merci par avance pour, nous l’espérons, vos multiples re-
tours ! 
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SALONSINFOS FILIÈRE

RETOUR SUR AGRIMAX

La filière équine était présente au salon Agrimax à Metz 
du 27 au 29 octobre. Notre stand regroupait le CRE Grand 
Est, Cheval Grand Est, l’IFCE et le Conseil des Chevaux du 

Grand-Est. 
Un très bon salon qui 
a rencontré son pu-
blic et l’occasion pour 
notre filière de pro-
mouvoir ses activités !

RETOUR SUR ÉQUITA’LYON
2 7  A U  3 1  O C T O B R E  2 0 2 1

A l’occasion de l’édition 2021 du salon Equita’Lyon, le CRTE 
Grand-Est a été plus que sollicité... Le public était au ren-
dez-vous pour découvrir les différentes facettes du tourisme 
équestre dans notre belle région. 
Les brochures (Alsace, Lorraine et Vosges) ont eu un franc 
succès ainsi que nos circuits de 6 jours.
Plus de détails le mois prochain ainsi que les résultats du 
tirage au sort !

Merci à tous pour vos encouragements.
Violette Reinbold

FORMATION PÂTURAGES ÉQUINS
2 2 - 2 3  N O V E M B R E  2 1

Vous utilisez des 
prairies pour 
vos équins et 
vous souhaitez 
optimiser leur 
utilisation  ? 
Cette formation 
permet d’amé-
liorer la produc-
tivité des prai-
ries au bénéfice 
des chevaux.
Les Chambres d’agriculture du territoire lorrain vous pro-
posent la formation :
Pâturage équin : j’optimise la gestion de mes prairies
les 22 et 23 novembre à la Ferme du Menil Saint Michel à 
Flaviny-sur-Moselle (54)
Plus d’infos : 
https://www.facebook.com/events/365648005107511
Inscription en ligne : 
https://forms.gle/m6ZKYJ1e9T4YbJJu5

MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE

Le concours du Meilleur Apprenti de France 
existe depuis 1985 et accueille chaque année 
plus de 6000 apprenants autour d’une centaine 
de métiers. Il est ouvert à tout jeune de moins 
de 21 ans en formation initiale ou en alter-
nance.

Jusqu’à présent, la filière équine était représen-
tée par deux métiers, maréchal ferant et sellier-
harnacheur.
En 2022, 4 nouveaux métiers font leur entrée 

dans le concours : palefrenier-soigneur, lad-driver, cavalier 
d’entraînement et enseignant d’équitation.

Pour les apprentis, c’est une source de motivation supplé-
mentaire, une expérience valorisante et un passeport pour 
l’emploi. Pour les organisme de formation et les entreprises, 
une belle promotion de leur structure et un outil de recru-
tement !

Inscriptions des jeunes jusqu’au 31 janvier 2022.
Concours régional en avril/mai et finale nationale en juin/
juillet.
Sujets : meilleursouvriersdefrance.info/sujets-concours-maf.html
Inscriptions : meilleursouvriersdefrance.info/inscription.html
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QUALIFICATIVES ÉTALONS

2 & 3 ans Stud-Book Selle Français
Rendez-vous le 11 novembre à Rosières 
aux Salines pour les qualificatives éta-
lons 2 & 3 ans Selle Français.
▶️ Renseignements sur www.shf.eu
Concours N°E2154007

SPECTACLE ÉQUESTRE

Les 17 et 18 décembre à 20h
Le 19 décembre à 15h30

Réservations en ligne :
https://www.billetweb.fr/cavalcade-
pour-noel

JEUDI 11 NOVEMBRE

WEEK-END DU
12-13-14 NOVEMBRE

EN DÉCEMBRE

LES VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021

* H
or

s b
oi

ss
on

s

OUVERTURE DES PORTES À 19H30 - Places limitées

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
lauvanim57@gmail.com - Tables de 8 convives

INFOS COMPLÉMENTAIRES
mail ou 06 71 86 62 80

Sur le domaine de L’ÉCURIE DE LAUVALLIÈRES 
à 10 minutes de Metz  Centre entre l’Actipôle de Metz Borny et Noisseville Direction Boulay

55€* par personne - tarif enfant 45€*

CABARET ÉQUESTRE

Dîner spectacle à Noisseville, écurie de 
Lauvallières, les 12 et 13 novembre.
Réservations : lauvanim57@gmail.com
Infos : 06 71 86 62 80

CONCOURS ET ÉVÉNEMENTS
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Siège social (Tomblaine - 54) Sylvie. Tél. : 03 83 18 87 52 - contact@cregrandest.fr
Organisme de formation (Tomblaine - 54) Magali. Tél. : 03 83 18 87 51 - contact.of@cregrandest.fr
Délégation Territoriale Alsace (Entzheim - 67) Corinne. Tél. : 03 88 36 08 82 - contact.alsace@cregrandest.fr
Délégation Territoriale Ch-Ardenne (Compertrix - 51) Agnès. Tél. : 03 26 22 12 10 - contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr
Matériel Damien. Tél. : 06 64 39 52 30 - damienlambotte@hotmail.fr - CRTE Violette . Tél. :  06 43 24 17 98 - contact@crtegrandest.fr

DÉCEMBRE 2021N° 2021-12

Newsletter du CRE Grand-Est

https://www.facebook.com/ComiteEquitationGrdEst

Trois mois après la rentrée, l’équitation dans le Grand-Est redouble d’activité.

 Le bilan se dessine positivement :
- de nouveaux cavaliers sont venus dans les clubs,
- nos clubs ont résisté à la pandémie de 2020/21 grâce à la ténacité des dirigeants,
- les stages des vacances ont fait carton plein, tout comme nos concours d’automne.

Le repositionnement favorable du CRE au sein de la filière a permis de consolider les liens 
avec le Conseil Régional. Notre nouveau contrat d’objectif 2022- 2025 a été présenté fin 
novembre. Les axes principaux concernent les projets de développement des clubs, de 
promotion des différentes disciplines, valorisation de l’excellence, soutien de l’équitation 
pour les publics particuliers, de promotion du bien-être animal et humain.
Vous pouvez compter sur notre mobilisation pour continuer à défendre les structures 
équestres du Grand-Est.
À l’issue de cette année fédérale, dernière de la mandature, l’Assemblée Générale Ordinaire 
du CREGE coïncidera avec l’Assemblée Générale Élective. 
Nous vous invitons à participer au processus électoral dont vous recevrez bientôt les 
modalités.

Les 2 événements se tiendront le jeudi 16 décembre, mêlant échanges et 
convivialité.
Nous espérons avoir le plaisir de vous y rencontrer !

Valérie HAMELIN-BOYER,
Présidente du CRE Grand-Est.

ÉDITO

ACTUALITÉS CRE

FORMATIONS

ACTUS DES COMMISSIONS

COMPÉTITIONS

CRTE

L’actualité équestre du CRE Grand-Est
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ACTUALITÉS CRE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET 
ÉLECTIVE DU CRE GRAND-EST

LE 16 DÉCEMBRE 21

L’Assemblée Générale ordinaire et élective du CRE Grand-
Est se déroulera le 16 décembre à Tomblaine - Stade Marcel 
PICOT.

Retrouvez sur le site du CRE les informations utiles : 
AG ordinaire : rapport moral, rapport financier... (docu-
ments disponibles prochainement)
AG élective : échéancier, modalités électorales, formulaires 
de candidatures...
https://www.cregrandest.fr/crege/assemblee-generale.html

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE

Deux dossiers de candidature ont été déposés au CRE :

***************************
Candidate au poste de Présidente : Valérie Hamelin-Boyer, 
Dirigeante de Yutz Équitation (57)

Collège Affiliés : 
Vincent Holtz (Cavaliers de l’Andlau - 67)
Guy Matras (Attelages de Champagne - 51)
Laure Pasquini (Cavaliers de Tichémont - 54)
Emmanuelle Sahm (Poney-Club d’Alsace - 67)

Collège Agréés :
Pascal Brogniez (Écuries de Payns - 10)
Armand de Martimprey (Centre Équestre des Deux Rives - 67) 
Aline Ruth (Écuries A R - 55)
Amélie Van de Woestyne (Crinières Rouges - 51)

Collège Spécifiques :
Enseignantes : Pascale Obert (EE du Scheidstein) et Marie-
Paule Zwickert (Écurie du Moulin de Widensolen)
ATE/Guides/Baliseurs : Chantal Cabadet (Ferme de la 
Yame) et Isabelle Meyer (Le Clos Yakari )
Cavalier·es de compétition : Alexandra Francart (CSO) et 
Antoine Jeanson (Attelage)
Officiels de compétition : Nathalie Delouis-Bazinet (Juge 
Hunter Club et CSO Candidat National) et Jean-Pascal Jobst 
(Juge CSO National Élite)
Organisateurs de compétition : Bertille Guerber (Domaine de 
Romazières) et Éric Labarre (ASPTT Nancy Sports Équestres)

***************************
Candidat au poste de Président : Marc Seichepine, Diri-
geant de l’École d’Équitation Marc Seichepine (57)

Collège Affiliés : 
Fabien Ehrhart (Jumping 2001 - 67)
Juliette Fischer (Poney-Club de la Bleiche - 67)
Geoffroy Kunz (Asso des Cavaliers d’EK Compet - 57)
Lucille Roth (Sarreguemines Jump - 57)

Collège Agréés :
Jean-Philippe Chiarotto (Équi Plus - 57)
Annick Le Saux (Poney-Club de Nancy - 54)
Philippe Poulet (École d’Équitation Philippe Poulet- 57)
Ludivine Schwartz (Écurie de Moncel - 54)

Collège Spécifiques :
Enseignantes : Isabelle Chevrier (La Marfée) et Rachel See-
né (Écurie des Flots)
ATE/Guides/Baliseurs : Ludovic Stieber (Ferme Équestre 
de Wintzenheim) et Charlène Vogt (Écuries du Saut des 
Vosges)
Cavalières de compétition : Paprika Stenger (CSO, CCE) et 
Audrey Teixidor (CSO)
Officiels de compétition : Grégory Bodo (Chef de Piste CSO 
International) et Isabelle Mengin (Juge CSO Candidat Natio-
nal et CCE Club)
Organisateurs de compétition : Nicolas Renda (Moselle 
Sports Équestres) et Nadine Vithu (Société Hippique de Mul-
house).

Les clubs actifs recevront par courrier, à partir du 3 
décembre, les convocations aux Assemblées Générales 
Ordinaire et Élective, ainsi que leur code pour se connecter 
au site Gedivote.
Le scrutin sera ouvert du 6 au 16 décembre.
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OPÉRATION DÉFIBRILLATEURS

RAPPEL - AIDE DU CRE POUR ÉQUI-
PER LES CLUBS

Pensez à transmettre vos demandes au 
CRE pour bénéficier de l’aide à l’achat 
d’un défibrillateur automatique !

Afin de vous aider dans vos recherches, vous trouverez sur le 
site du CRE, 3 offres de matériels d’un bon rapport qualité/
prix, obtenues auprès de fournisseurs reconnus. Bien évi-
demment, le choix vous appartient et vous n’êtes pas tenu(e) 
de vous limiter à cette sélection. 

Fin de l’opération le 31 mars 2022.
Documents à renvoyer au CRE : la facture acquittée datant 
de moins de 3 ans, le formulaire de demande et un RIB). 

ÉQUITATION SCOLAIRE

ENCOURAGEMENT À L’ÉQUITATION SCOLAIRE

Le CRE poursuit son action lancée en début d’année 
pour soutenir l’équitation scolaire dans les clubs.

Les clubs qui avaient répondu au questionnaire de ce début 
d’année en indiquant qu’ils accueillaient des groupes sco-
laires seront recontactés prochainement par mail pour la 
suite de l’opération de soutien à l’équitation scolaire. 
N’hésitez pas à nous contacter par mail (contact@cregran-
dest.fr) si vous ne recevez pas notre offre !

Cette aide portera sur 3 axes :

- Une campagne de communication radio et/ou journaux 
pour relancer les inscriptions des écoles dans les centres 
équestres du Grand-Est,
- Une aide à l’achat de matériel pédagogique spécifique pour 
le public scolaire,
- La fourniture de livrets FFE «Mon cahier de cavalier».

ACTUALITÉS CRE 

CONGRÈS FÉDÉRAL EN RÉGION

JEUDI 25 ET VENDREDI 26 NOVEMBRE 
Le Congrès fédéral 2021, tout nouveau sous cette forme ré-
partie dans les différentes Régions, a été l’occasion d’échan-
ger et de préparer l’avenir autour des 3 trois thématiques qui 
étaient proposées.

Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées jeudi der-
nier, sur les trois sites que le CRE Grand-Est avait prévu, 
permettant ainsi de limiter les déplacements et de recevoir 
les participants dans les meilleures conditions.
Les bureaux du CRE à Entzheim, la Maison Régionale des 
Sports à Tomblaine et le CE le Destrier à Châlons ont ac-
cueilli les congressistes tout au long de cette journée de tra-
vail et d’échanges.
Les réflexions issues des tables rondes ont été synthétisées et 
restituées le lendemain matin, le vendredi 26 novembre, au 
cours d’une visioconférence nationale.

Un grand merci à toutes et tous pour votre participation !

Si vous avez participé au Congrès, vous pouvez répondre à 
un court questionnaire de satisfation en ligne en cliquant ici.

REPRÉSENTATION

Le CRE a participé  aux travaux des premières 
ASSISES RÉGIONALES DES SPORTS DE 

NATURE qui se sont tenues à Tomblaine le 30 septembre 
dernier.  Lire l’article

Le 2 décembre, le CRE sera également présent à 
la JOURNÉE DU PARASPORT EN RÉGION 
GRAND-EST, organisée par le Comité Para-
lympique et Sportif Français

Entzheim

Châlons

Tomblaine
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FORMATIONS

ENSEIGNANT·ES

Hunter
Diversifier son enseignement 
grâce au Hunter
Avec Olivier Diné, le 10 
janvier 2022 à Foulain (52) 

Développer et optimiser son 
établissement équestre
Avec Sébastien Viry, les 17 et 18 janvier 
2022 à Entzheim (67)

BFE Équi-Handi
Avec Flore Durand et 
Michèle Pfender, dès le 24 
janvier 2022 à Ludres (54)

Soins et secourisme équin
Avec Sacha Brévault, le 3 février 2022 à 
Tomblaine (54)

Retrouvez chacune des fiches présentant toutes les 
informations ainsi que la fiche d’inscription sur cregrandest.
fr/formation/formations_pro.html 

Pensez à consulter à ce même lien la liste prévisionnelle 
des formations pour l’année afin de pouvoir vous rendre 
disponible sur les sujets qui vous importe. 

Contact : Magali Perez · 03 83 18 87 51
contact.of@cregrandest.fr
Page Facebook Formations

OFFICIELS DE COMPÉTITION

Para-Dressage

Formation Juges Para Dressage le 11 décembre à Entzheim 
(après-midi).
Infos : 
https://www.cregrandest.fr/formation/formations_odc.html

Juges de Dressage

La Commission Dressage du CRE Grand-Est organise la 
formation annuelle des Juges de Dressage du Grand-Est.
Lieu : Maison Régionale des Sports de Tomblaine (54510).

Le samedi 8 janvier 2022 : Formation des Juges Nationaux 
et supérieur.
Le dimanche 9 janvier 2022 : Formation des Juges Candidats 
Nationaux, Clubs, et candidats Juges.

Les informations détaillées seront prochainement 
disponibles sur le site du CRE :
Page Dressage : https://www.cregrandest.fr/dressage/dressage.
html
Ou page Formations ODC :
https://www.cregrandest.fr/formation/formations_odc.html

Juges et Chefs de Piste CSO

Pour cette inter saison 2021-2022, le CRE Grand-Est propose 
les formations, soit en présentiel soit en visioconférence 
(une seule option par personne). Pour les Chefs de Piste, 
seul le mode « en présentiel » sera mis en place cette année.

Juges CSO : 
Intervenants : Didier GONDÉ et Xavier COUSIN
Le samedi 8 janvier 2022 en présentiel à Rosières aux 
Salines (Pôle Hippique GE) pour tous les grades de Juge.
Ou le mardi 11 janvier 2022 en visioconférence à 18h15 
(durée max 3 h) pour les Juges Club et Stagiaires,
Ou le mardi 18 janvier 2022 en visioconférence à 18h15 
(durée max 3 h) pour les Juges Candidat National, National 
et National Élite.

Chefs de Piste CSO :
Intervenants : Grégory Bodo, Jean-Claude Quque Michel 
Juliac et Ron Hamon.
Le samedi 8 janvier 2022 en présentiel à Rosières aux 
Salines (Pôle Hippique GE) pour tous les grades de Chefs 
de Piste.

Commissaires au Paddock 
Multidisciplines

Le CRE Grand-Est propose la formation des Commissaires 
au Paddock MULTI-DISCIPLINES soit en présentiel soit en 
visioconférence.
Intervenant : Sébastien Diss
Le samedi 8 janvier 2022 en présentiel à Rosières aux 
Salines (Pôle Hippique GE) pour tous les grades.
Ou le lundi 17 janvier 2022 en visioconférence à 18h30 
(durée max 3 h) pour tous les grades.
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COMMUNICATION

Les reportages photos, les résultats de concours majeurs et 
de Championnats de France ou d’Europe, les nouveautés, etc 
sur la page Facebook « SGirardin Cre Gd Est »... C’est moi !
Je vous rends visite, en toute discrétion, au gré de vos 
manifestations, stages, réunions... et de ma disponibilité car 
comme beaucoup au CRE, je suis bénévole.

La photo est un loisir pour 
moi, pas mon métier !
Si je suis avant tout sur le 
terrain, ma «  co-équipière  » 
Sylvie Boutellier (secrétaire du 
CRE) gère de son côté le site 
internet et la page Facebook 
du CRE Grand-Est pour tout 
ce qui est « règlementaire ».

Communiquer, c’est échanger des informations...
Ce que vous voyez, lisez, n’est que la partie visible de 
l’iceberg car derrière tout cela se cache un travail énorme et 
récurent de chasse à l’info, de kilomètres de déplacements 
(près de 3000 depuis avril 2021 avec ma voiture perso), de 
tri/publications de photos, de contacts avec les médias, etc.
De quoi bien occuper mes soirées, week-ends et jours fériés, 
et bien entendu mes vacances...
Car voyez-vous l’information, elle, ne prend pas de vacances !

CHEVAL ET DIVERSITÉ / DRESSAGE 

Rendez-vous le samedi 11 décembre 2021 pour une journée 
de formation dédiée au jugement des épreuves Para Dres-
sage avec le concours d’Anne Prain, Juge internationale. 
Cette formation s’adresse à toutes les personnes intéressées 
et particulièrement les Officiels de compétition. 
Elle aura lieu à Entzheim dans les bureaux du CRE avec pos-
sibilté de la suivre en visioconférence.
Horaires : matin 9h-12 h ; après-midi : 14h-17h
Rens. : contact.alsace@cregrandest.fr

FORMATIONS ACTUS DES COMMISSIONS

Chefs de Piste CCE

La Commission de CCE propose deux formations en janvier 
2022 qui se dérouleront à l’écurie de Moncel - Jarny (54).

Intervenant : Alain Ponsot, Chef de piste CCE National 
Elite et Expert fédéral

Le dimanche 23 janvier 2022 : 
Formation à la construction d’obstacles de cross. Cette 
journée de formation est destinée aux organisateurs, 
Officiels de Compétition, bénévoles...
Le lundi 24 janvier 2022 :
Formation des Chefs de piste CCE destiné aux Officiels de 
Compétition de la région.
Les informations détaillées seront prochainement 
disponibles sur le site du CRE :
Page du CCE :
https://www.cregrandest.fr/cce/cce.html
Ou page Formations ODC :
https://www.cregrandest.fr/formation/formations_odc.html
 

Juges et Chefs de Piste Attelage

La Commission d’Attelage du CRE Grand-Est propose une 
formation à l’attention des Juges et Chefs de piste du Grand-
Est.

Lieu : Rosières aux Salines (Pôle Hippique GE)
Date à préciser : le samedi 26 ou le dimanche 27 février 
2022.
Intervenants : Mickael Delignières, Juge International et 
Bruno Kempf, Chef de Piste International.
Précisions à venir !
Page de l’Attelage :
https://www.cregrandest.fr/attelage/attelage.html
Ou page Formations ODC :
https://www.cregrandest.fr/formation/formations_odc.html

L’Assemblée Générale Ordinaire du CDE Marne était 
convoquée en présentiel, le jeudi 25 novembre à Châlons-
en-Champagne, à l’issue du Congrès fédéral.
La réunion s’est déroulée en présence de Monsieur Guy 
MATRAS, Vice-président du CRE Grand-Est, représentant 
la Présidente Valérie HAMELIN-BOYER retenue sur une 
autre manifestation en Lorraine.
Les quorums requis (12 pour les clubs et 138 pour les voix) 

ayant été atteints avec 13 clubs 
votants pour 203 voix, l’Assemblée 
a pu valablement délibérer.

Le PV de l’AG du 18 février 2021, 
le rapport moral et d’activités 
2020/2021, le rapport financier 

2020/2021 et le budget prévisionnel 2021/2022 ont été 
approuvés à l’unanimité (203 OUI, 0 nul, 0 non).

Agnès MANET, Présidente du CDE 51.

CDE 51
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COMPÉTITIONS

CRTE

HORSE-BALL Indoor
Rosières aux Salines - 54

L E S  4  E T  5  D É C E M B R E
Organisé par l’École d’Équitation des Rives de Meurthe
3ème étape du Championnat de France Pro Élite
Le 4 décembre :
Concours SIF N° 2280142. Pro Élite Mixte, Pro Mixte, Pro Élite féminine, 
Pro féminine. 
Les 4 et 5 décembre :
Concours SIF N° : 2283108. Club Poney Cadet.
Tél : 06 33 30 54 40
Programme et renseignements :
https://www.horse-ball.org/events/rosieresprogramme.html

En cette fin d’année, on peut annoncer haut et fort 
que le salon Lyonnais Equita a renoué avec le succès.
Le Comité Régional du Tourisme Equestre du Grand-
Est était présent permettant au nombreux public de 
découvrir notre belle région.
Convivialité était le mot qui désigne le mieux ce cru 
2021  !
Plus de 500 brochures de distribuées à des cavaliers avides 
de partir en randonnée dans notre belle région de l’Est.
Un tirage au sort organisé par le CRTE Grand-Est a permis à 
3 personnes de gagner chacun 1 bon de 100€ pour une nuitée 
dans un gîte équestre de leur choix référencé dans nos guides.
Un réel engouement également des visiteurs concernant nos 
propositions de circuit de 6 jours.
Ce salon a également permis de présenter la première édition 
du guide des gîtes équestres de la Lorraine. Cette brochure 
propose plus de 50 gîtes équestres des départements de la Meuse, 
la Meurthe et Moselle et la Moselle. 
Plusieurs propositions de circuits verront le jour en 2022.

Toutes les informations sont accessibles sur le site crtegrandest.fr 
ainsi que sur les liens:
• L’Alsace : alsaceacheval.com
• La Lorraine (départements 54, 55 et 57) : lorraineacheval.com
• Les Vosges : vosgesacheval.com

Les brochures peuvent être demandées via la fiche de contact de chaque site 
ainsi que les flyers de circuits proposés.
Pour toute autre question, suggestion, nous restons à votre disposition à 
l’adresse suivante : contact@crtegrandest.fr

LYON
EUREXPO
27 OCTOBRE
31 OCTOBRE
2021

CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
LYON

equitalyon.com
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SPECTACLE ÉQUESTRE
FLAVIGNY SUR MOSELLE (54)

Les 17 et 18 décembre à 20h
Le 19 décembre à 15h30

Une Cavalcade pour Noël ? Mais quelle 
idée saugrenue ! Et comment ? Et Pour-
quoi ? Et si on y allait tous ensemble ?

Réservations en ligne : https://www.bil-
letweb.fr/cavalcade-pour-noel

SPECTACLE ÉQUESTRE
ZÉNITH DE STRASBOURG (67)

Le samedi 18 décembre à 18h

Pour la première fois au Zénith de 
Strasbourg vivez un merveilleux spec-
tacle équestre médiéval et fantastique 
avec de valeureux chevaliers et de ter-
rifiants dragons

Réservations en ligne :
https://www.zenith-strasbourg.fr/eve-
nement/le-tournoi-de-merlin/

WEEK-END DU 
4-5 DÉCEMBRE

WEEK-END DU 17-19 DÉCEMBRE
CONCOURS ET ÉVÉNEMENTS

DERNIÈRE MINUTE

Nouveau protocole sanitaire pour la pratique 
du sport

Depuis le 26 novembre, un nouveau protocole sanitaire est 
entré en vigueur pour la pratique du sport. 

Dans un contexte de reprise de l’épidémie de covid-19, le 
Gouvernement a acté des mesures de nature à limiter la pro-
pagation du virus et protéger nos concitoyens.
Dans le champ du sport, l’objectif demeure de garantir la 
continuité d’une pratique sportive normale et la bonne te-
nue du spectacle sportif.
La mise en place du pass sanitaire pour accéder à un équi-
pement sportif (couvert ou de plein air) ou participer à une 
compétition dans l’espace public, permet de préserver l’acti-
vité des pratiquants comme celle des salles, clubs et gestion-
naires d’équipements.
En complément, et afin de protéger chacun efficacement 
contre le virus, le respect des mesures barrière est rappelé 

avec force et le port du masque redevient obligatoire pour 
tous dans un équipement sportif dès le 26 novembre 2021, 
excepté au moment de la pratique sportive et de son enca-
drement effectif.
A compter du 29 novembre, la durée de validité des tests 
PCR et antigéniques sera réduite à 24 h pour le pass sani-
taire.

Retrouvez toutes les informations utiles sur la page dédiée 
à la crise sanitaire du site FFE : https://www.ffe.com/crise-
sanitaire

Nouveau site FFE.com

Découvrez la nouvelle présentation pour le site d’accueil de 
la FFE !

www.ffe.com
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