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>RolandAdamnousaquittéle28février2012.
Ilavait64ansetavaitlebénévolatchevilléaucorpsauservicedeléquitationdeloisir:
>PrésidentduComitéDépartementaldeTourismeEquestreduBasRhin
>PrésidentdelAmicaledesCavaliersRandonneursduBasRhin
>PrésidentduGroupementAssociatifdesCavaliersdeBasseAlsace
>PrésidentFondateurdesRangersdeFrance
>PrésidentFondateurdesRangersduBasRhin
>TrésorierduComitéRégionaldeTourismeEquestredAlsace
>MembreduComitéRégionaldEquitationdAlsace
>MembreduComitéDépartementaldEquitationduBasRhin
LenouveauPrésidentdesRangers,Mr.EricMullerafaitunepoignantehomélie
quelonpeutretrouversurlenouveausite: www.federation-rangersdefrance.fr

>ChevauchéesPopulaires:
Lecalendriersétoffe.Noubliezpas,le15avril,desortirvosattelagesdelapoussière
pourfêterlaJournéedelAttelagedeLoisir.(doc)

>2Rendezvousintéressants:
>Equility,vousconnaissez?Cestcommeledogagility,maisavecuncheval!(doc)
Venezledécouvrirles14et15avrilàLièpvreauDomainedEpomine,chezCharlesJehli.
>Les7et8mai,àlEcuriedelaZinsel,chezSéverineDevianne,onvousprésenteraen
conférencesetentestscommentaméliorerleconfortàlaselleducheval.(doc)

>LicencesFFEetassurances:
Vousêtesencore500ànepasavoirrenouvelévotrelicence.Lesbeauxjoursetlheure
détéétantderetour,mettezvousàjourrapidement.PensezaussiàlaRCPE.
Nousjoignonsquelquesréflexions(questions/reéponses)surlesproblèmesdassurance.
AveclaimableautorisationdAtoutCheval.(doc)

>BrèvesrégionalesdanslEstafetteN°113:
Len°113présentelactualitédejuinàseptembre.Sivousavezdesinformations
intéressantesàfairepasser,transmetteznousvotrepapieravantle15avril.
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>JournéesdesChemins:31marsau8avril2012:
LeCodeVer,uncollectifdedéfensedesloisirsverts,organiseànouveausurtoutela
FrancelesJournéesdesChemins.(doc).Pourensavoirplus:
www.journeesdeschemins.fr

www.observatoire-chemins.org

www.codever.fr
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>NouveausalonàColmar:SalonSportetPassion:4au6mai2012:
Retenezabsolumentcettedate:cesalonseraunevéritablevitrinedusportenAlsace.
90disciplinesserontprésentes,ettoutesvouspermettrontdefairedestests.
Léquitationetletourismeéquestreserontévidemmentprésentsavecunstandde3x9m,
www.sportetpassion.fr
unegrandecarrière,unspectacledéquitationbaroque,etc.(doc)
LeCRTEinstallerasonstand,etpermettraauxgîteursdefaireleurpromotion.

>RégionsAlsace:Formationspourlesbénévoles:
LaRégionAlsace,àtraversleréseauSARA(SoutienauxAssociationsenRégionAlsace),
amisenplaceunimportantprogrammedeformationàdestinationdesbénévoles.
Thèmes:CommunicationFinancementdeprojetsResponsabilitéetAssurances
FiscalitéComptabilitéMontagedeprojets.(doc)

>JournéeduChevalAFCA:24juin2012:
LAFCA,AssociationdelaFilièreChevalenAlsace,organisele24juinàlhippodromede
Hoerdt/StrasbourgunForumdesprofessionnelsduchevalenAlsace.(doc)
Cejourlà,lhippodromeestouvertaussiauxCoursesrurales.Queduspectacle!

>EquirandoJunior(1015/07)etEquirandoNormandie(2729/07):
Noubliezpasces2rendezvoustrèsintéressants,etsignalezvousauprèsduCRTE
sivousallezyparticiper.(doc+doc)

>JournéesBienÊtreduCheval:8et9septembre2012:
Touteslespratiquesquitouchentaubienêtreducheval(maréchalerie,dentisterie,etc)
serontprésentéesenconférences,enstandsetendémonstrationàStrasbourg,
ausiègedesAmisduChevaldeStrasbourg,souslimpulsiondeRenéSchuler.

>ConcoursQualificationLoisir:samedi7juillet2012:
OrganiséaveclIFCEparlElevagedeChanceàBischwiller.(doc)
Aumoisprochain,
JeanLouisSiat
PrésidentduCRTEAlsace
0684995417

contactjls@wanadoo.fr
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CHEVAUCHEES
Chevauchées Populaires :

POPULAIRES

-

ALSACE

-

Calendrier

2012

Marque déposée par le Comité Régional de Tourisme Equestre d'Alsace
Dépôt n° 01 3 108 411 du 28/06/11 - classe 41 - Inpi de Strasbourg
BOPI 01/48 NL Vol II du 30/11/2011 - Renouvellement du 28/06/11

L'Association organisatrice doit être adhérente à la FFE ou au GAC 67 ou 68 ( 50€)

Programme au :

26/03/12

Organisateur

Lieu

Coûts
Appellation

Dates

Coûts Annonce

Inscript. Repas

E'mail

Bas-Rhin
Journée Nationale d'Attelage

Domaine Equestre Stambach

67- Stambach

15/4/12
22/4/12
1/5/12

Journée Loisirs équestres

Cavaliers du Pays de Hanau

67- Neuwiller les Saverne

Rallye touristique

Asso Pégase-Equivallée

67- Albé

12è Chevauchée Populaire

Rangers du Bas-Rhin

67- Wintzenheim Kochersberg 1/7/12

Concours Qualification Loisir

Elevage de Chance

67- Bischwiller

Fête du Cheval et du Handicap

Ass. Handicap et Cheval Alsace

67- Muttersholtz

Soirée Cavalière

Ecurie de la Zinsel

67- Mertzwiller

Challenge Equestre

Cavaliers de Griesheim

67- Griesheim

Barrel Race

Equilibre

67- Oberschaeffolsheim

Jeux Equestres et PTV

Elevage de Chance

67- Bischwiller

Fête du Haflinger

Haras de la Née

67- Neewiller /Lauterbourg

Concours Label Loisir IFCE

Elevage de Chance

67- Bischwiller

Fête du Cheval

Les Cavaliers du Rêve

67- Triembach au Val

Rallye Amical

Elevage de Chance

67- Bischwiller

Chevauchée Populaire Attelée

Comité des Fêtes

67- Saverne

Chevauchée Populaire

Ecurie de la Zinsel

67- Mertzwiller

Fête du Cheval

Cavaliers de Griesheim

67- Griesheim

Fête du Cheval

SHR Betschdorf

67- Betschdorf

néant

15 €

mars

-

-

mars

??

??

20 €

compris

mars

7/7/12

-

-

mars

16/9/12

-

-

mars

Haut-Rhin
5è Chevauchée Populaire de Steinbrun

Rangers du Haut-Rhin

68- Steinbrunn le Bas

1/4/12

12 €

10 €

mars

4è Chevauchée Populaire d'Hartmannswiller

Cavaliers du Vieil Armand

68- Hartmanswiller

22/4/12

10 €

10 €

mars

2è Chevauchée du Jura alsacien

Western Evasion

68- Durlinsdorf

29/4/12

10 €

10 €

mars

18è Chevauchée de Thann

Cavaliers du Pays de Thann

68- Thann

6/5/12

10 €

10 €

mars

8è Chevauchée Populaire

Cavaliers de la Haute Thur

68- Parc Wesserling

13/5/12

10 €

10 €

mars

4è Chevauchée

Cavaliers de la Porte d'Alsace
Equi'Welche

68- Chavannes l'Etang

13/5/12

8€

14 €

mars

Fête du Cheval

+ Ecuries de l'Abbaye

68- Orbey

24/6/12

-

-

mars

3è Chevauchée Pop. Cavaliers et Attelages

Attelages du pays de Thann

68- Aspach-le-Haut

22/7/12

12 €

10 €

mars

Chevauchée Populaire

Ranch des Cerisiers

68- Guevenhatten

Tölt Thur (2 jours)

Cavaliers de la Haute Thur

68- Mollau (camp Metro)

17è Chevauchée Populaire

Cavaliers de l'Altenberg

68- Zillisheim

Chevauchée de la Thur

S.H. de la Thur

68- Cernay

Fête du Cheval et de l'Attelage

Ass. Sundgau Attelage

68- Eglingen

Chevauchées Populaires Calendrier 2012 - 23/03/2012

26/8/12

annulée

1-2/9/12

???

???

23/9/12

12 €

10 €

mars

GRE

ASSOCIATION REGIONALE DES RANGERS
ET DES CAVALIERS DE LA NATURE D’ALSACE
22, rue du Château 68440 STEINBRUNN-LE-BAS
Tél/Fax : 03.89.55.18.75

5ème CHEVAUCHEE POPULAIRE DE STEINBRUNN-LE-BAS
Amis cavaliers et meneurs, venez nous rejoindre nombreux le

DIMANCHE 01 AVRIL 2012
Pour découvrir, aux pas de nos montures les merveilleux paysages du Sundgau et savourer un repas qui attendra votre retour.
Départ :
Parcours :
Retour :

de 9h00 à 10h00, salle des fêtes de Steinbrunn-le-Bas
20 kms environ
Salle des Fêtes : repas, remise des plaques dans l’après-midi
Buvette
Parking véhicules et vans
Exposants bienvenus

CAFE OU THE offert sur le parcours à un point déterminé.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez téléphoner ou laisser un message.
Président :
03.89.55.18.75 (tél et fax)
Secrétaire :
03.89.55.21.53

Le Président
Gérard ZIEBELEN
 ....................................................................................................................................................................
INSCRIPTION AVANT LE 26 MARS 2012
Inscription :
Repas Midi :

12€ (plaque, cheval ou attelage)
10€ (par personne)

Nom-Prénom ....................................................................................................................................................................................
N° Téléphone ....................................................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................
Nombre d’inscription(s)…………………………………+ nombre de repas………………………………..=............................................................. €
Le chèque est à libeller à l’ordre de : Association des Rangers du Haut-Rhin et à adresser au siège 22, rue du Château
68440 STEINBRUNN-LE-BAS
Toute demande d’engagement devra être accompagnée du montant total de la participation, les chevaux devront
obligatoirement être vaccinés. Tout cavalier ou attelage doit être obligatoirement couvert en responsabilité civile.
Signature :
Affiche imprimée par nos soins

JOURNEE NATIONALE D’ATTELAGE DU TOURISME EQUESTRE
DIMANCHE LE 15 AVRIL 2012 A STAMBACH
L’Association des Perles Noires organise au Domaine Equestre de Stambach sa
9 ème Journée Nationale d’attelage.

PROGRAMME
8H
- Accueil des participants
8H 30 - Information et recommandations
9H30 - Départ des attelages
‘’Le parcours se déroule sur des chemins forestiers en bon état. Prévoir voiture d’attelage adaptée’’
12H30 - Repas (15 € par personne hors boisson )
14H30 - Jeux d’adresse
Le but du jeu d’adresse en attelage est de mettre en valeur la qualité des équidés et du menage avec une approche
ludique et conviviale.
Cette activité peut être pratiquée à tous les âges, en famille et en équipes.
Pour tous renseignements Tél. à Pierre JACOB au 03.88.02.08.90 OU 06.22.19.63.71
Envoyer la fiche d’inscription impérativement avant le 01.04.2012 à :
Domaine Equestre de Stambach Impasse de la Scierie 67700 STAMBACH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________________________________________________
Licence N° : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ou assurance N° :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Attelage :

 1

 2

 autres : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Repas nombre : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ à 15 € = : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

TOTAL :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

Chèque libellé à l’ordre : Association ‘’ Les Perles Noires’’
Date :

Signature :

Téléphone /Fax : 03 88 02 08 90
Ecole d’attelage agrée C.N.T.E./ JEUNESSE ET SPORTS
Messagerie : domaine-equestre-stambach@wanadoo.fr
Site : www.domaine-equestre-stambach.com
N° SIRET 422 653 964 00011

$YULO
1HXZLOOHUOHV6DYHUQH$OVDFH

•

08h00

Accueil des participants

•

09h30

Départ de la balade / chevauchée

•

Midi

Restauration sur place

•

14h30

Maniabilité

•

16h30

Remise des Prix

Association "Les cavaliers et Meneurs du Pays de Hanau"
45 Faubourg du Maréchal Clarke
67330 Neuwiller les Saverne
Tél. 06 88 12 21 87
Tél. 06 74 74 03 66
cavaliersmeneurshanau@gmail.com
www.cavaliersmeneurshanau.fr

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Programme :

WESTERN EVASION
25 Rue du WASEN
68480 DURLINSDORF

Tél : 03.89.40.89.85
Mail : westernevasion@yahoo.fr

2ème CHEVAUCHEE des Contreforts du Jura Alsacien
Dimanche 29 Avril 2012
Cavaliers, Cavalières ! ! !
Venez à DURLINSDORF passer une journée sympathique et inoubliable.
Le parcours ne convient pas aux calèches.
Départ à Delta-Farm 9h à 11h, repas à partir de 13h30, les tickets pour les repas et
les plaques sont remis à l’arrivée.
Renseignements au 06.08.16.92.31 ou 06.20.39.52.85
Vaccins et assurances R.C obligatoires. Parcours fléché.
Dernier délai d'inscription Samedi 14 Avril 2012
Les chèques pour les inscriptions seront encaissés que le 2 Mai.

Inscription

par mail possible.

Nom:...................................................................................................................
Prénom:................................................................................................................
N°:.....................Rue............................................................................................
Ville:...............................................................
Tél:.........................................................e-mail.....................................................

Prix par personne= frais d'inscription, le repas, la plaque d'écurie: 20 euro
Nombre de participants avec repas et plaque: 20 euro x............personnes =.............euro
Nombre d'accompagnateurs avec repas:
10 euro x............personnes =.............euro
Nombre de participants sans repas:
10 euro x............personnes =.............euro
Repas que sur réservation.
Signature

Affiche imprimé par nos soins.

Organisé par les Cavaliers et Meneurs de la Porte d’Alsace

Le CHEVAL à la FÊTE et
4

ème

chevauchée

Animations – Repas – Buvette
DIMANCHE

13
MAI
CHAVANNES - SUR - L’ ETANG
Restauration sur place

Repas ; dessert (14 €)

Réservation et paiement :
Cavaliers et Meneurs de la Porte d’Alsace
6 lieu - dit Les Vergers
68210 Chavannes – sur – l’ Etang

MARTIN François : 03 89 25 25 15 / 06 07 57 02 29
VUILLEQUEZ Claire : 06 62 83 07 77
Email : patricia.millet017@orange.fr

Parcours de cross ouvert à tous les
cavaliers et meneurs.
Démonstration de débardage et utilisation
d’engins forestiers.
Dressage.
Spectacles présentés par les membres de
l’association.
Show country.
Promenades en calèche et à poneys.

Talon réponse : à renvoyer à Patricia Millet 6 lieu dit « les vergers » 68210 Chavannes sur l’Etang
Nom : …………………………………………………………………téléphone : …………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
Inscription + plaque :

8,00€ X ………………….=…………………….

Repas avec dessert :

14,00€ X ………………….=…………………….

Total à payer : ………………….. par chèque de préférence à l’ordre de CEMPA lors de l’inscription
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PROGRAMME
10h - 12h
PONEY GAMES
12h-14h
RESTAURATION SUR PLACE
Buvette
Sandwiches, salades
Grillades, saucisses, frites
Tartes flambées
Crêpes, glaces, pâtisseries
14h-17h :
SPECTACLE EN COLLABORATION AVEC
LES ARTS EQUESTRES DE CENTRE ALSACE
Epreuve de puissance en ligne
Voltige poney (CLIS)
Pas de 2 ibérique (Arts Equestres de C.A.)
Voltige des pitres (adolescents)
Garotcha (Arts Equestes de C.A.)
Les débardeurs d’obstacles (Orbey)
Travail en liberté (Arts Equestres de C.A.)
LE carroussel des adultes (Orbey)
Voltige en ligne (Arts Equestres de C.A.)
Danse ibérique et cheval (Orbey)
Jongler avec le feu (Arts Equestres de C.A.)
ORGANISATION
Les Ecuries de l’Abbaye
Association Equi’Welche

Toute la journée
RESTAURATION, BUVETTE
ANIMATIONS ENFANTS
EXPOSANTS

Coupon-réponse à renvoyer avant le 16 juin 2012

12ème
Chevauchée populaire
des RANGERS du Bas-Rhin

A la trésorière : Patricia DIETRICH – 28 rue Leh 67610 LA WANTZENAU

Nom et Prénom

Adresse

à WINTZENHEIM KOCHERSBERG

FKOCPEJGLWKNNGV

Participera à la chevauchée populaire
du 1er juillet 2012 à WINTZENHEIM KOCHERSBERG

Buvette et restauration

Inscription + plaque + repas
Cavaliers
Personnes x 20€ =

….

€

Attelages
Personnes x 20€ =

Vaccins à jour, RC et n° de sire obligatoire
Les cavaliers partent entre 9h et 11h
Les attelages à 10h
Suite à un arrêté municipal, les chiens accompagnant leur
maître devront être tenu en laisse sur tout le parcours.

Pour tous renseignements: René SCHULER
06.10.12.48.40 / 03.69.96.78.21

Repas supplémentaires
Personnes x 12€ =

€

….

Total

€
€

Ci-joint un chèque de ……............................. €
Ne seront pris en compte que les réservations accompagnées du
règlement en chèque
Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

3ème GRANDE RENCONTRE
ATTELAGES ET CHEVAUCHEE
POPULAIRE
Dimanche 22 juillet 2012

à ASPACH-LE-HAUT
AmisMeneursetcavaliers 
veneznombreuxàcerassemblementexceptionnel
Rendez-vous au STADE départ entre 8h30 et l0h
Parcours balisé de 22 Km env. (plat)
Restauration et boissons sur place
Vous êtes là en tant que meneur privé ou cavalier et non à une manifestation publique, de ce fait
votre responsabilité est seule en jeu en cas d'accident.

C'est une ballade entre amis, dans la joie et la bonne humeur,
alors profitons-en !
Renseignements :
Anny PINA : 06.60.81.88.48 ou 03.89.46.18.76
Marc WENTZINGER : 06.62.74.55.41

INSCRIPTIONS AVANT LE 15.07.2012
Inscription + plaque : 12 € -

Repas :

10 €

Nom : .............................................................. Prénom………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….
Tél.: .................................................................
Nombres d'inscription : ................... x 12 € = ............... €
Nombre de repas : .......................... x10€ = ................ €
Total:……………………………………….
Adresse et chèques à l'ordre de : ATTELAGES DU PAYS DE THANN
Anny PINA, 3 impasse du petit train, 68700 ASPACH-LE-HAUT

-Vaccinations et assurances obligatoires -

FÊTE
DU CHEVAL ET DU HANDICAP
Dimanche 16 septembre 2012
Place des Fêtes, MUTTERSHOLTZ
Particularité : pour valides et personnes présentant un handicap
Balade meneurs et leurs attelages,
chevaux poneys et leurs cavaliers à travers Muttersholtz
Parking Véhicules et Vans
Départ : de 10H00 au Chapiteau sur la Place des Fêtes de Muttersholtz
Retour : à 11H45 au Chapiteau
12H00 : Bénédiction des chevaux
Buvette, petite restauration
Grillades
Tartes flambées
Animation musicale
14H00 :
Aniemation et jeux équestres

Pour tous renseignements complémentaires, téléphonez au 06.77.19.39.22

,QVFULSWLRQV
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- Vaccins et Assurances RC sont obligatoires pour participer à cette journée
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ASSOCIATION DES CAVALIERS
RANDONNEURS DE L’ALTENBERG

17ÈME CHEVAUCHEE POPULAIRE DE ZILLISHEIM
Amis cavaliers et meneurs, venez nous rejoindre nombreux le

Dimanche 23 septembre 2012
pour découvrir, aux pas de nos montures, nos collines et nos forêts aux couleurs automnales et
savourez un repas chaud qui attendra votre retour.

Départ : de 9h00 à 11h00, salle polyvalente
Parcours : 20km environ
Retour : Salle polyvalente : Repas, remise des plaques
Buvette, petite restauration, exposants
Parking véhicules et vans
CAFE OU THE offert sur le parcours
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
Téléphoner ou laisser un message
ATTENTION NOUVEAU N° TELEPHONE

03.69.77.54.99

Le Président,
Joël NIEDERGANG

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION SOUHAITEE AVANT LE 16 septembre 2012

Inscription : 12 Euros (plaque, cheval ou attelage)
Repas midi : 10 Euros (par personne)
NOM -PRENOM………………………………………………………………………………………....
N°TELEPHONE……………………………………………………….…..
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………
NOMBRE D’INSCRIPTION ……………… + NOMBRE DE REPAS….…….…….= ……………….. Euros
Le chèque est à libeller à l’ordre de : Association des Cavaliers Randonneurs de l’Altenberg
1A, rue de la Vallée 68720 ZILLISHEIM
Toute demande d’engagement devra être accompagnée du montant total de la participation. Les chevaux devront obligatoirement
être vaccinés. Tout cavalier ou attelage doit être obligatoirement couvert en responsabilité civile.
Signature
Imprimé par l’association

Samedi 14 Avril et
Dimanche 15 Avril 2012

STAGE D’EQUILITY
Le Domaine Epomine - LIEPVRE (68)

« Faire équipe avec son cheval »
UNE NOUVELLE DISCIPLINE A DECOUVRIR
Présentation sur www.equility-club.fr
Renseignements et réservation au 06.70.43.34.30
ou sur charles.jehli@orange.fr

22 RÉFLEXION
Par Sophie Lebeuf.

La RC au pré, permet de vous protéger
de tous dégats ou accidents causés par
votre cheval s’il s’échappe.

tenus d’informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de
personnes couvrant les dommages corporels auxquels ils peuvent être exposés par
leur pratique sportive. Les clubs doivent
donc faire souscrire une licence fédérale à
leurs adhérents. Si une personne désire ne
pas prendre cette licence, elle devra alors
apporter une attestation d’assurance. Toutefois, la licence fédérale devient obligatoire dès l’instant où un cavalier souhaite
passer ses galops ou pratique la compétition. En cas de pratique d’une compétition
officielle de la FFE, s’ajoute à la licence fédérale la licence compétition.
Un propriétaire de cheval est-il obligé
d’assurer son cheval ? Si oui quelles
sont les garanties auxquelles il est
obligé de souscrire et pourquoi ?
Aucune obligation légale d’assurer son cheval. Toutefois, il est vivement recommandé
de souscrire une assurance pour les dommages qui peuvent être causés au cheval
et par ce cheval. L’assurance prend tout
son sens notamment lorsqu’un cheval sort
en compétition du fait des risques des
transports et de la pratique même de
l’équitation (blessures…). Chaque compagnie d’assurance propose diverses formules plus ou moins avantageuses en
fonction de vos besoins.

DU CÔTÉ DE LA LOI …
PAR STÉPHANIE VALLET,
AVOCATE, ET CHARLINE
DUMONT, JURISTE :
Dans quelles mesures la licence FFE
couvre-t-elle le cavalier ? Est-elle une
assurance en soi ?
La licence FFE permet une couverture globale pour toutes les activités équestres reconnues par la FFE. En prenant la licence
FFE, vous êtes couvert en action d’équitation, à l’entraînement comme en compétition, et, en tout lieu, dans le cadre d’un club

ou à titre privé. La licence FFE doit être
considérée comme une assurance car elle
inclut une Responsabilité Civile pour les
dommages matériels et corporels et une assurance individuelle comprenant, pour le cavalier : le versement d’un capital en cas de
décès ou d’invalidité, le remboursement de
vos frais médicaux, hospitaliers ou dentaires
et la prise en charge d’éventuels frais de rapatriement ou de recherche de cavalier.

Tout cavalier est-il obligé de s’assurer
avant de monter dans un club ? Avant
de faire de la compétition ?
Afin de pouvoir monter dans un club, toute
personne doit être assurée. Les clubs sont

En quoi consiste la Responsabilité
Civile ?
Le propriétaire d’un cheval est responsable
des dégâts ou accidents occasionnés par le
cheval envers des tiers. C’est pourquoi il est
indispensable de souscrire à une assurance
Responsabilité Civile. Elle vise à couvrir
tous les dégâts occasionnés par le cheval
qu’il soit monté ou non. Une assurance
cheval de qualité proposera automatiquement cette garantie. La RCPE (Responsabilité Civile Propriétaire d’Equidés)
proposée par la FFE permet de couvrir sa
responsabilité de propriétaire ou de gardien du cheval, c’est-à-dire lorsque le cheval est sous votre garde. Cette assurance
permet de couvrir également :

la responsabilité d’un ami auquel vous
prêtez votre monture ;
votre animal en cas de décès ou de blessure ;
l’assistance : en cas de panne ou d’accident lors d’un déplacement en France métropolitaine, le cheval est acheminé vers le
centre équestre agréé Europ Assistance le
plus proche et hébergé pendant une nuit.

Quels sont les risques que j’encours
si je ne suis pas assuré et que mon
cheval crée un accident ? Ces risques
sont-ils uniquement d’ordre financier
ou puis-je être condamné à faire de
la prison ?
La Responsabilité Civile du fait des animaux
est une responsabilité de plein droit. Tout
animal dont l’activité peut être contrôlée par
l’humain peut engager la responsabilité de
son propriétaire ou de celui qui en a la
garde dans la mesure où il cause un dommage. Si vous n’avez pas de licence fédérale, vous êtes en général couvert par votre
contrat « Responsabilité Civile multirisques
habitation ».
Attention, vous devez prévenir votre assureur que vous possédez et montez un cheval, car pour que votre activité d’équitation
soit prise en charge, vous devrez probablement payer un supplément. Cependant,
l’équitation étant considéré comme un sport
à risques, vous serez sûrement soumis à
des exclusions de garantie. Concernant la
responsabilité pénale, elle est en général
très peu usitée en matière de chevaux car il
y a rarement une utilisation malveillante du
cheval par son cavalier.
Que faire si mon assurance
ne répond pas à mes attentes ?
Puis-je la résilier ?

On peut résilier son assurance selon les
conditions contractuelles, et en cas de litiges avec l’assureur, il convient de faire
appel à un avocat qui vous indiquera les
démarches à suivre.

Journées des Chemins
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du 31 mars au 8 avril 2012
www.journeesdeschemins.fr

Initiateur et organisateur
de l’opération depuis 1994
Opération inscrite
à la Semaine du
Développement Durable
du Ministère de l'Écologie
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La passion du sport va faire vibrer l’Alsace !

Du 4 au 6 mai 2012

Colmar - Parc Expo
www.sportetpassion.fr

BÉNÉVOLES
ASSOCIATIFS
ces formations
sont pour

VOUS !

Edition 2011/2012

www.reseau-sara.org

Le Conseil régional d’Alsace avec les bénévoles !
En Alsace, plus de 300 000 bénévoles s’impliquent dans les associations. Ils y
consacrent leur temps, leur énergie et leur talent. Ils le font avec beaucoup de
générosité.
Aujourd’hui, le Conseil régional d’Alsace souhaite les remercier. Car leur
engagement est le plus important qui soit : il permet de renforcer le lien social
dans notre région.
Pour leur exprimer notre gratitude, nous avons choisi de mettre à la
disposition de tous les bénévoles alsaciens un programme de formation.
Il répond aux besoins les plus pratiques de la vie associative. Il est notamment destiné aux petites
structures qui n’ont pas beaucoup de moyens techniques et qui doivent pourtant répondre
quotidiennement à des questions juridiques et administratives de plus en plus complexes.
Tous les bénévoles alsaciens pourront suivre ces sessions de formation, qui se tiendront, en soirée,
partout en Alsace, de novembre 2011 à juin 2012.
Si vous-même êtes un(e) bénévole, je vous invite à suivre les formations que nous mettons à votre
disposition. Elles vous permettront de mieux conduire et mieux réussir vos projets associatifs.

Philippe Richert
Ministre chargé des Collectivités Territoriales
Président du Conseil Régional d’Alsace

La Région Alsace vous propose

un programme de formations,
construit et coordonné par le réseau
SARA1 , en partenariat avec la CRES
Alsace2 et la CPCA Alsace3 , de
novembre 2011 à juin 2012.
Les modules thématiques proposés,
en soirées et les samedis, sont
dispensés par différents organismes
de formation implantés en Alsace et
ayant une bonne connaissance du
milieu associatif.

1 - Soutien aux Associations en Région Alsace
2 - Chambre Régionale de l’Economie Sociale
3 - Conférence Permanente des Coordinations Associatives

DES FORMATIONS ADAPTÉES
AUX SPÉCIFICITÉS ASSOCIATIVES

7 MODULES THÉMATIQUES ...
Cadre juridique et fonctionnement associatif
Communication
Modes de financement des projets
Responsabilité et assurances
Obligations fiscales et sociales
Comptabilité d’une association
Fonction employeur

... 1 FORMATION “RÉFLEXION-ACTION” SUR LA
QUESTION DE LA MOBILISATION DES BÉNÉVOLES
Fédérer autour du projet associatif

... PROPOSÉS SUR L’ENSEMBLE DE LA RÉGION ALSACE

- Haguenau et environs
- Alsace Bossue
- Saverne et environs
- CUS1 Nord
- CUS1 Sud
- Molsheim – Sélestat et environs
- Colmar et environs
- Mulhouse et environs
- Thur Doller et environs

Wissembourg
Haguenau
Niederbronn-les-Bains

Saverne
Sarre Union

Strasbourg
Molsheim
Schirmeck

Sélestat
Sainte-Marie
Sainte-Marieaux-Mines

Colmar
Neuf-Brisach

Guebwiller

Thann
Cernay
Mulhouse

1 - Communauté Urbaine de Strasbourg
St-Louis
Altkirch

RENSEIGNEMENTS
Association SARA
Maison des Associations de Strasbourg
1a place des Orphelins - 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 23 26 38 – Fax 03 88 60 75 92
E-mail : permanent.sara@wanadoo.fr

INSCRIPTIONS EN LIGNE

www.reseau-sara.org

www.region-alsace .eu
Région Alsace
1, place Adrien Zeller
B.P. 91006 - 67070 STRASBOURG Cedex
Tél. : 03 88 15 68 67 - Fax : 03 88 15 68 15
e-mail : contact@region-alsace.eu

Le
Leplus
plusgrand
grandrassemblement
rassemblement équestre
équestre européen.
européen

Haras
Pin
Haras du Pin

N
rmandie
Normandie

27, 28 et 29 juillet
juillet

Information et inscription sur www.equirando.com

Illustration : CAGNOLI Créations

Informations et inscription sur www.equirando.com

Equirando est une marque du CNTE de la FFE.

ELEVAGE DE
CHANCE

CONCOURS QUALIFICATION
LOISIR
Samedi 7 JUILLET 2012 à BISCHWILLER
Organisé par l’ELEVAGE DE CHANCE.

Rens : 06.17.98.47.02
elevagedechance@sfr.fr

Ouvert à tous les équidés de 1 à 18 ans :
x Présentation en main,
x Présentation montée (chevaux 3 ans et +),
x Tests de comportement.

Engagement 10€/cheval
Inscription avant le 22 Août 2012
Haras National de Rosières aux Salines
1 Rue Leon Bocheron
54110 ROSIERES AUX
SALINES
03 83 48 14 18

