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A la Une...
Nouveaux adhérents FFE
Bienvenue aux nouveaux adhérents FFE !
Haras du Moulin
Antoine Scholtus
Le Petit Trot
Hervé Jourde

Freistroff - 57

Rehaincourt - 88

Concours FFE 2016
Saisie des programmes
La période de validation des DUC
(déclarations uniques de concours)
par le CRE Lorraine s’est achevée le
30 novembre.
Les concours validés sont à présent
en ligne sur les sites FFE SIF et FFE
Compet.
Les organisateurs peuvent dès le 1er
décembre accéder à leurs concours
pour les modifier, les compléter et
les ouvrir aux engagements.
Si vous rencontrez des difficultés
pour compléter vos concours,
contactez le CRE Lorraine au 03 83
18 87 52 ou par courriel contact@
crelorraine.fr.
La deuxième période de saisie des
DUC, pour les concours du 2ème
semestre 2016, aura lieu du 1er avril
au 15 mai (validation par le CRE du 16
au 31 mai).

Calendrier Lorrain
Manifestation

Date

CSO Amateur Pro Indoor à Rosières aux Salines - 54

4-6 déc.

Dressage Amateur Club à Ludres - 54

6 déc.

CSO Club Poney à Enchenberg - 57

6 déc.

CSO Club Poney à Peltre - 57

6 déc.

Horse-Ball Amateur Club à Art sur Meurthe - 54

6 déc.

Pony-Games à Vittel - 88

6 déc.

Stage Dressage et travail sur le plat à Rosières - 54

12-13 déc.

Stage CSO Laurent Elias à Rosières - 54

12-13 déc.

CSO Amateur Club à Yutz - 57

13 déc.

Dressage Club Poney à Saint Avold - 57

13 déc.

Horse-Ball Amateur Club à Art sur Meurthe - 54

13 déc.

Pony-Games à Belleray - 55

13 déc.

CSO Poney à Ludres - 54

13 déc.

CSO Club à Remiremont - 88

13 déc.

Stage Dressage et travail sur le plat à Rosières - 54

18-20 déc.

FÉDÉRATIVES RÉGIONALES 2016
25 JANVIER 2016 EN LORRAINE

Depuis trois ans, la Fédération se
FÉDÉRATIVES déplace en région pour échanger
RÉGIONALES avec les organes déconcentrés et les
dirigeants de structures, à l’occasion de
Fédératives régionales.
En 2016, le président Serge Lecomte se rendra en Alsace et
en Lorraine à l’occasion de deux rencontres distinctes qui se
dérouleront les 23 janvier (au CRE Alsace) et le 25 janvier pour la
Lorraine.
Cette rencontre aura lieu à la Maison Régionale des Sports de
Lorraine à Tomblaine (54), de 10 h à 17 h environ. Le programme
détaillé sera communiqué aux clubs prochainement.
L’Assemblée Générale du CRE Lorraine devrait se dérouler ce même
jour. Infos prochainement sur le site du CRE. www.crelorraine.fr

Stages et Formations

Compétition

6-7 déc. stages Pony-Games à Belleray

Grand Régionaux Lorraine 2016

Stage Cavaliers le dimanche 6 décembre. Formation
Enseignants le lundi 7 décembre, animés par Cyril Barreau,
sélectionneur National Pony-Games, au Pôle Équestre de
Belleray (55).
Inscriptions et renseignements : Wil Vonk 06 42 83 81 24
lerupt@wanadoo.fr

Concours labélisés «Grand Régional Lorraine»

12-13 déc. : stage Dressage à Rosières aux Salines
Stage de Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines.
Intervenant : Rémy Issartel.
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine
Tarifs : 64,55 € TTC en individuel, 93,10 €TTC par deux
Rens. et réservations : Claire Mozat 06 87 38 69 84

12-13 déc. : stage CSO à Rosières aux Salines
Stage de CSO à Rosières aux Salines.
Intervenant : Laurent Elias.
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine
Séances de 1 h 30 par groupe de 3/4
chevaux selon les niveaux. Cavaliers
amateurs, Pro et jeunes chevaux.
Inscriptions et renseignements :
adeclor@wanadoo.fr ou 06 14 14 67 39
Photo FFE
Inscriptions au plus tard pour 10 jours
avant chaque stage, dans la limite des places disponibles.

18-20 déc. : stage Dressage à Rosières aux Salines
Stage de Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines.
Intervenant : Olivier Lemessager
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine
Tarifs : 65 € en individuel, 85 € par deux
Rens. et réservations : Claire Mozat 06 87 38 69 84

CSO :
1. Chantraine (15-17 avril)
2. Vittel (5-8 mai)
3. Cheminot la Vannoue (17-19 juin)
4. Lemberg (1er-3 juillet)
5. Glatigny (18-21 août)
6. Rosières aux Salines (16-18 sept)
7. Finale Rosières aux Salines (7-9 oct.)
Dressage :
1. Rosières aux Salines (1er-3 avril)
2. Remiremont (16-17 avril)
3. Belleray (28-29 mai)
4. Rosières aux Salines (9-12 juin)
5. Finale Rosières aux Salines (8-9 oct.)
Hunter :
1. Yutz (17 janvier)
2. Mairy (24 avril)
3. Cheminot (5 mai)
4. Finale Chantraine (11-12 juin)
CCE :
1. Moulins lès Metz (3 avril)
2. Elvange (1er mai)
3. Jarny (12 juin)
4. Giraumont (7 août)
5. Finale Moulins lès Metz (29-30 oct.)

18-19 janv. : formation CSO à Rosières aux Salines
Un stage sur le thème «optimiser ses
compétences pédagogiques en CSO» et
encadré par Eric Deyna est programmé
pour les 18 et 19 janvier 2016 au Pôle
Hippique de Lorraine.
Infos prochainement sur le site du CRE.
www.crelorraine.fr

BROCHURE DES CLUBS 2016-2017
La nouvelle édition de la brochure des
clubs «À Cheval en Lorraine» est en
cours de réalisation.
Pour les adhérents FFE : pensez à
renvoyer le questionnaire complété
afin d’apparaître dans la brochure
avec vos infos détaillées !

Formation Attelage en 2016
Un stage Officiels de compétition
Attelage est prévu les 10 et 20 mars
2016, co-organisé avec le CRE Alsace. Il se déroulera au Pôle
Hippique de Lorraine à Rosières-aux-Salines.
Animé par Louis-Max MIOSSEC (Juge National Élite et
Steward International) pour les Juges et par Bruno KEMPF
(Chef de Piste National Élite) pour les Chefs de Piste. Stage
ouvert également aux compétiteurs. Travail théorique en
salle et pratique en carrière. Les détails de cette formation
seront publiés ultérieurement sur le site du CREL : www.
crelorraine.fr. Rens. : Christophe Macrez 06 78 07 08 15

Une deuxième édition riche en innovations pour le
salon Cheval et Vous !
Ce 18 octobre 2015 plus de 500 spectateurs ont pu profiter, malgré
le froid de l’automne, des 20 exposants, des 5 conférenciers et des 8
intervenants sur le site du pôle hippique de Rosières.
Dans la continuité de la première édition, ce salon a apporté à tous
de nouvelles pistes sur les techniques équestres avec Xavier Delalande
et l’équitation par le rythme, Horse Academy et les cours de Michel
Robert en ligne, Christophe De Bruyères d’EquiClever H, l’IFCE ainsi
que Equidrive Concept et le centre équestre l’Equ’Crin d’Olima.
Ce deuxième salon aura étendu les connaissances des spectateurs
avec des conférences sur le thème de l’hébergement, de la nutrition,
du saddlefitting ou encore de la préparation mentale du cavalier. Les
démonstrations de shiatsu, d’ostéopathie et de dentisterie équine
ont rencontré un réel succès grâce à l’explication en direct de chaque
praticien.
Nous pouvons remercier tous les participants de cette belle journée,
notamment les exposants qui ont su rester patient et accueillant,
malgré la température.
Cette journée, proposée par le CRE Lorraine et orchestrée par l’équipe
de l’Equ’Crin d’Olima, a permis à tous d’enrichir ses connaissances pour
améliorer sa relation auprès des chevaux.
Cette manifestation fut également le support du spectacle équestre
de Lucien Gruss qui nous a offert son dernier acte, pour le plus grand
plaisir de tous.
Un remerciement tout particulier à tous les bénévoles, amoureux du
cheval, qui ont permis à ce salon d’exister, proposant par ce biais une
promotion innovante de l’équitation et du cheval en Lorraine, bien en
phase avec notre époque et l’évolution de notre pratique.

S’intruire en s’amusant ...

Galopia, créé par un enseignant (BEES 1), est un jeu pour réviser les Galops (du Galop 1
au Galop 8) ou tester ses connaissances sur 27 disciplines et de la culture générale sur le
cheval (films, livres, histoire, mythologie, …. ). Galopia est conseillé par la FFE, il comprend
2000 questions. Un jeu à partager dans toutes les salles de club, pour les stages ou les
pauses entre 2 cours...
http://www.galopia.fr/jeu.html
Equi-n-Play propose des exercices et tournois proches de l’Équifeel. À pied ou à cheval, des

difficultés progressives permettent d’améliorer la complicité avec son cheval. 2 jeux de 32 cartes,
pour le travail au sol et pour le travail monté.
http://equi-n-play.com
Les 2 jeux existent aussi sous forme d’applications pour tablettes et smartphones.
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CRTE Lorraine
Les qualifications Label Loisir en 2015
L’IFCE et le CRTE Lorraine ont coordonné l’organisation de 4 épreuves de qualification en 2015 :
à Cheniménil et au Val d’Ajol (dans les Vosges), à St-Nicolas de Port (Meurthe-et-Moselle)
et sur l’EPL Agro à Belleray-Verdun (Meuse). L’épreuve de Château-Salins a été annulée. Ce
sont 70 chevaux qui ont été engagés sur ces épreuves (tests comportementaux,
et de modèle et allures), soit davantage qu’en 2014. 57 ont été classés, dont 1 en
catégorie élite, 46 en catégorie sélectionnés et 10 en catégorie qualifiés.
Sur la grande région (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne), 205 chevaux ont été
engagés sur les épreuves label loisir, pour 147 classés.
Ces épreuves rencontrent un incontestable succès. L’IFCE et le CRTEL entendent
poursuivre cette initiative en 2016.
Rens. l’IFCE à Rosières-aux-Salines : 03 83 48 84 56 ou 06 23 82 86 00.

Tourisme Équestre et formations en Lorraine en 2015-2016
Pour cette année 2015-2016, le CRTE propose un
programme varié de formations qui s’adresse aux
professionnels comme aux cavaliers adhérents à la
FFE. Qu’il s’agisse de la valorisation des galops de
pleine nature, des certificats de connaissance comme
des formations spécifiques (PTV, MATE, longues rênes,
etc.), nous souhaitons ainsi répondre au mieux aux
attentes de ceux qui pratiquent l’équitation d’extérieur.
Vous trouverez les détails de ces formations sur le site
du CRTE : http://www.crtelorraine.fr

- Formation PTV dans les Vosges le 10 avril 2016.
Rens. : Franck Beffeyte au 06 77 76 04 27

Préparation aux GPN - cavaliers et enseignants :
- Stage le 10 avril aux Granges de Franould, à
Dommartin-les-Remiremont et examen le 24 avril
2016. Renseignements : Irène Kaag au 03 29 23 29 38.
- Avril (date à préciser) :
chez François Sépulchre
à
Biencourt-sur-Orge.
Contact : 03 29 75 94 26.
Certificats de connaissances :
- Formation pour les
- Une première formation aux soins et secourisme
enseignants : une journée
de formation est prévue
équin débute dès le 13 décembre. Programmée sur
4 dimanches. Elle aura lieu au Centre de Tourisme
en Meurthe-et-Moselle
Equestre de Granges-sur-Vologne. Renseignements et près de Nancy. Précisions à venir. Rens. : 06 03 51 79 50.
inscriptions : Isabelle Meyer au 06 03 51 79 50.
- Des stages de formation au passage des certificats Autres formations :
de bourrellerie et maréchalerie de secours sont - Longues rênes - Dans le cadre de la préparation de
également prévus : en Meuse (bourrellerie aux certaines épreuves inscrites au programme des GPN 5,
Éparges avec Nadja Pruvost, en février/mars. Contact : 6 et 7, et pour les cavaliers qui veulent se former au
06 76 60 71 60) et dans les Vosges (avec François Perrin, travail au sol, longes et longues rênes, le CRTE propose
les 17 et 31 janvier 2016. Contact : 06 03 51 79 50).
une formation spécifique. Lieu : Granges-sur-Vologne.
Date : à préciser. Rens. : 06 03 51 79 50.
Formations Topographie et PTV :
- MATE : 2 formations au Brevet de Meneur
- le CRTE conseille aux centres
Accompagnateur en Tourisme Équestre sont
équestres qui veulent proposer
programmées en Lorraine
une formation en topographie de
en 2016.
solliciter Valérie Gérard, responsable de la Commission Intervenants : Nadja Pruvost
TREC du CRE. Informations et organisation, contact en Meuse (03 29 87 35 69)
auprès du CRTE : 06 79 59 61 10 ou par mail au : et François Perrin dans les
crtelorraine@gmail.com
Vosges (06 03 51 79 50).

