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EDITO :
> Chevauchées Populaires : mise à jour du calendrier (doc)
Si vous êtes adhérent FFE ou CRTE Alsace et que vous souhaitez diffuser des informations
concernant votre association, transmettez les uniquement par mel à chevalsace@wanadoo.fr

> Salon SPORT et PASSION / Colmar du 4 au 6 mai :

Bulletin de liaison du TOURISME ESQUESTRE D'ALSACE

Ce nouveau salon a trouvé son public. Le CRTE y a exposé à côté du CRE (photo).
Je regrette cependant que la vingtaine de gîteurs invités à présenter leur établissement
nʹait pas répondu à lʹinvitation.
A nouveau ce sont des bénévoles qui ont dû faire la promo des professionnels.

> Stages dʹEquility à Liepvre : juin (doc)
Après ses stages de niveau I dispensés en avril et début juin, Catherinne Senn reviendra
au Domaine Epomine à Lièpvre pour animer un stage de niveau II le 30 juin.
Venez découvrir cette approche originale du cheval, elle vous sera utile au quotidien.

> Formation de bénévoles par la Région Alsace : juin (doc)
Il reste quelques places pour une formation à la Communication en juin à Colmar

> Journées ʺInstallation en Etablissement Equestreʺ : juin (doc)
La Chambre dʹAgriculture du Bas‐Rhin organise les 11 et 12 juin 2 journées dʹinformation
concernant lʹinstallation dʹun établissement équestre. Voilà une formation qui sera
extrêmement utile à tous ceux qui rêvent de sʹinstaller à leur compte.

> La Route des Vignes de la Moselle : 23 et 24 juin (doc)
Le but est de découvrir les vins de Moselle (les blancs allemands sont parmi les meilleurs
du monde) ! Vous pouvez le faire à cheval ou en attelage, de façon pépère ou plus
sportivement style Route du Poisson. Départ dans le Palatinat, traversée du Luxembourg
et de la Sarre et arrivée à Yutz en Moselle. Prenez contact avec Marc Olenine : 06 80 07 52 44

> Dimanche 24 juin : Journée du Cheval de lʹAFCA : (doc)
La Filière Cheval Alsace organise à lʹhippodrome de Hoerdt un forum du cheval auquel
participera le CRTE. Le programme de la journée sera intéressant. Réservez cette journée.

> Equirando au Haras du Pin : 27 au 29 juillet : (doc)
Pour le moment nous avons connaissance de 3 équipes partant en Normandie. (670 km)
Si vous projetez aussi dʹy aller, contactez le CRTE. La Région Alsace nous fournira des tenues.

> Journées ʺBien‐Etre du Chevalʺ : 8 et 9 septembre : (doc)
Les Amis du Cheval de Strasbourg ont pris lʹheureuse initiative dʹorganiser le premier
Salon du Bien‐Etre du Cheval 60 rue Hechner à Strasbourg. Conférences, conseils, animations,
www.amis-du-cheval-strasbourg.com
démonstrations, spectacles justifieront vraiment votre visite.
Au mois prochain,
Jean‐Louis Siat
06 84 99 54 17

Président du CRTE Alsace
contactjls@wanadoo.fr

CRTE ALSACE - La Lettre E.mail du Randonneur d'Alsace - Maison des Associations - 6 route d'Ingersheim 68000 Colmar
Tél. 03.89.24.43.18 - Fax 03.89.23.15.08 - Email : chevalsace@wanadoo.fr - www.alsaceacheval.com

COMITE REGIONAL DU TOURISME EQUESTRE EN ALSACE
Maison des Associations - 6, route d'Inhersheim - 68000 COLMAR
Tél. : 03 89 24 43 18 - Fax : 03 89 23 15 08 - SIRET : 378 103 030 00011
Email : chevalsace@wanadoo.fr - Site Internet : alsaceacheval.com

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 :

04/06/12

Organisateur

Lieu

Coûts
Appellation

Dates

Coûts Annonce Adhér. Adhér.

Inscript. Repas

E'mail

FFE

GRE

oui

-

Bas-Rhin
Journée Nationale d'Attelage

Domaine Equestre Stambach

67- Stambach

15/4/12

néant

15 €

Journée Loisirs équestres

Cavaliers du Pays de Hanau

67- Neuwiller les Saverne

22/4/12

-

-

oui

-

Chevauchée de l'Ungersberg

Asso Pégase-Equivallée

67- Albé

1/5/12

5€

-

oui

-

Challenge Equestre

Cavaliers de Griesheim

67- Griesheim

13/5/12

-

10 €

-

oui

4è Chevauchée Populaire

Ecurie de la Zinsel

67- Mertzwiller

20/5/12

10 €

10 €

oui

-

-

juin

Fête du Haflinger

Haras de la Née

67- Neewiller /Lauterbourg

16&17/6/12

-

12è Chevauchée Populaire

Rangers du Bas-Rhin

67- Wintzenheim Kochersberg

1/7/12

20 €

compris

juin

-

oui

4è Fête du Cheval

Les Cavaliers du Rêve

67- Triembach au Val

1/7/12

-

10 €

juin

-

oui

Concours Qualification Loisir

Elevage de Chance

67- Bischwiller

7/7/12

10 €

-

juin

oui

-

Fête du Cheval et du Handicap

Ass. Handicap et Cheval Alsace

67- Muttersholtz

16/9/12

-

-

juin

-

oui

Barrel Race

Equilibre

67- Oberschaeffolsheim

Jeux Equestres et PTV

Elevage de Chance

67- Bischwiller

Fête du Cheval

SHR Betschdorf

67- Betschdorf

5è Chevauchée Populaire de Steinbrun

Rangers du Haut-Rhin

68- Steinbrunn le Bas

1/4/12

12 €

10 €

-

oui

Haut-Rhin
4è Chevauchée Populaire d'Hartmannswiller

Cavaliers du Vieil Armand

68- Hartmanswiller

22/4/12

10 €

10 €

-

oui

2è Chevauchée du Jura alsacien

Western Evasion

68- Durlinsdorf

29/4/12

10 €

10 €

oui

-

18è Chevauchée de Thann

Cavaliers du Pays de Thann

68- Thann

6/5/12

10 €

10 €

-

oui

8è Chevauchée Populaire

Cavaliers de la Haute Thur

68- Parc Wesserling

13/5/12

10 €

10 €

oui

-

4è Chevauchée

Cavaliers de la Porte d'Alsace

68- Chavannes l'Etang

13/5/12

8€

14 €

-

oui

Portes ouvertes

Nature et Cheval
Equi'Welche

68- Wihr au Val

20/5/12

-

-

oui

-

+

Fête du Cheval

Ecuries de l'Abbaye

68- Orbey

24/6/12

-

-

juin

oui

-

3è Chevauchée Pop. Cavaliers et Attelages

Attelages du pays de Thann

68- Aspach-le-Haut

22/7/12

12 €

10 €

juin

-

oui

Chevauchée Populaire

Ranch des Cerisiers

68- Guevenhatten

26/8/12

annulée

Tölt Thur (2 jours)

Cavaliers de la Haute Thur

68- Mollau (camp Metro)

1-2/9/12

???

???

23/9/12

12 €

10 €

oui
-

17è Chevauchée Populaire

Cavaliers de l'Altenberg

68- Zillisheim

-

oui

Chevauchée de la Thur

S.H. de la Thur

68- Cernay

oui

-

Fête du Cheval et de l'Attelage

Ass. Sundgau Attelage

68- Eglingen

-

oui

Chevauchées Populaires Calendrier 2012 - 04/06/2012

juin

oui

Route de Mothern - 67630 NEEWILLER-PRES-LAUTERBOURG
Tel: 03 88 54 60 72 Tel: 06 61 70 42 53

Magnifique Spectacle avec la
participation de 60 chevaux Haflinger
!!!

Samedi 16 Juin

Dimanche 17 Juin

10h00 Concours qualification loisirs
15h00 Concours Régional d’élevage

11h00 Apéritif
12h00 Repas

20h00 Spectacle Equestre :
- Carrousel
- Saut à la corde
- Reprise en tandem

14h00 Spectacle Equestre :
- Ouverture aux drapeaux
- Carrousel
- Poste Hongroise
- Pyramide
- Voltige
- Reprise en Tandem
- Saut à la corde
- Char romain

A la tombée de la nuit :
- Voltige
- Poste hongroise
- La troupe de spectacle avec ses
chaines de feu
(Entrée gratuite)
info@haras-de-la-nee.com
www.haras-de-la-nee.com

Cuisine alsacienne – Tartes Flambées, etc.
Restauration (menu & à la carte)
Buvette sur place

- Fête du Haflinger Un grand spectacle équestre
à ne pas manquer
Les 16 et 17 Juin prochains au
Haras de la Née
Les 16 et 17 Juin prochains, le Haras de la Née situé à Neewiller-près-Lauterbourg (67),
organise sa légendaire fête du Haflinger. Au programme, un Grand spectacle équestre
avec 60 chevaux Haflinger.
La fête débutera le samedi matin par un concours pour chevaux de loisirs, l aprèsmidi aura lieu un concours régional d'élevage suivi le soir ainsi que le dimanche
après midi d'un grand spectacle équestre avec 60 chevaux Haflinger :
- Carrousel de 20 cavaliers,
- Reprise en tandem
- Char romain avec 4 étalons
- Carrousel d’obstacle,
- Saut à la corde,
- Poste Hongroise,
- Pyramide,
- Carrousel de 20 cavaliers avec des flambeaux
- Voltige, jeux équestres
- Présentation des étalons et des produits de l’élevage

Le public est cordialement invité à venir passer un inoubliable moment de détente.

Les poneys Haflinger sont de magnifiques doubles poneys, ils sont particulièrement
appréciés pour leur caractère exceptionnel, leur endurance et leur polyvalence, leur
permettant d’aborder avec succès toutes les disciplines équestres.
Cheval rustique et puissant, monture d’extérieur par excellence, au pied sûr et au
caractère docile, le poney Haflinger est aussi un excellent cheval de sport.
Au centre équestre du Haras de la Née, sous la selle de cavaliers débutants ou confirmés,
ils travaillent tous les jours en dressage, obstacle, cross, voltige, attelage ainsi qu’en
activités de loisir (promenades).
Ils pratiquent avec succès toutes ces disciplines équestres en compétitions et participent
régulièrement aux concours et championnats départementaux, régionaux et nationaux.
Pour suivre l’actualité des concours au haras de la Née : http://www.haras-de-la-nee.com
Sur un domaine de 120 hectares, venez découvrir ses installations et rencontrer son
équipe d’encadrement qui accueille petits et grands dans les cours, en promenade et en
stage avec possibilité d’hébergement toute l’année,
Un restaurant sur place, ouvert toute l’année le vendredi, samedi et dimanche vous
propose une carte très variée ainsi que des spécialités alsaciennes.
Pour plus d’informations, tel: 0661 704 253 ou info@haras-de-la-nee.com

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

12ème
Chevauchée populaire
des RANGERS du Bas-Rhin

Coupon-réponse à renvoyer avant le 16 juin 2012
A la trésorière : Patricia DIETRICH – 28 rue Leh 67610 LA WANTZENAU

Nom et Prénom

Adresse

à WINTZENHEIM KOCHERSBERG

dimanche 01 juillet 2012

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

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 :
 Présentation en main,
 Présentation montée (chevaux 3 ans et +),
 Tests de comportement.

Engagement 10E /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

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

à ASPACH-LE-HAUT
Amis Meneurs et cavaliers
venez nombreux à ce rassemblement exceptionnel
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
Inscriptions
NOM………………………………………………PRENOM………………………………………………
Association ou club:……………………………………………………………………….............................
ADRESSE :…………………………………………………….…………………………………………….
TEL :…………………………MAIL………………………………………………………………………..
Inscription balade

cavaliers  meneurs 

- Vaccins et Assurances RC sont obligatoires pour participer à cette journée

Signature

Secrétariat 43 rue Welschinger 67600 Muttersholtz Tél 03-88-85-18-66 Fax 03-88-85-13-01
Portable : 06-77-19-39-22 - Email : arhca@wanadoo.fr

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

Stand CRTE Alsace au Salon SPORT et PASSION de Colmar du 4 au 6 mai 2012

Samedi 2 Juin et
Dimanche 3 Juin 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

CRTEAlsace
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Formations SARA <formations.sara@orange.fr>
mercredi 23 mai 2012 10:50
destinataires inconnus:
FORMATION BENEVOLES à COLMAR // COMMUNICATION
fiche communication.pdf

Bonjour
Nous vous informons qu'il reste quelques places pour la formation Communication
organisée à Colmar par le Réseau SARA, en partenariat avec la Région Alsace
Communication
Jeudi 31 mai, lundis 11 et 25 juin
Horaires : de 18h à 22h
Lieu : la Libellule Café
6 rue de la grenouillère
68000 COLMAR
Organisme de formation : FDFC 68
Formateurs : David Knafou et Jean-Luc Wertenschlag
Tarif : 20 €
Contenu : détails de la formation dans le fichier joint.

Modalités d’inscription :
Inscrivez-vous en ligne à l’'adresse suivante : www.reseau-sara.org (rubrique formations)
Et par courrier avec règlement par chèque à l'’ordre de Réseau SARA :
Réseau SARA
Maison des Associations
1A place des orphelins
67000 STRASBOURG
Renseignements :
Etienne MOUREU (les matins et mercredi toute la journée)
Par téléphone au 0388232638 ou par mail : formations.sara@orange.fr

Merci de diffuser largement l'information dans vos réseaux.
Etienne MOUREU
formations bénévoles associatifs

1

COMMUNICATION
Objectif

Savoir utiliser la communication interne et externe.
Appréhender les techniques de communication et identifier les différents outils nécessaires pour
atteindre les objectifs escomptés.

Public visé

Tout bénévole assurant ou non des responsabilités au sein d’une association.

Contenu de la formation
1. Qu’est-ce que communiquer ?
Les fondamentaux de la communication (communication interne et externe)
Le projet associatif et ses événementiels.
2. Les aspects légaux de la communication.
3. Mise en pratique (outils et techniques)
Réalisation d’un plan de communication : approche technique et financière de la communication.
Création d’un support de communication.
4. Evolution et appropriation des outils fournis.
Durée

12 heures sur plusieurs séances

Tarifs et modalités de paiement

20 euros à régler par chèque à l’ordre de l’association SARA avant le début de la formation.

Territoires concernés

Dates

Horaires

Intervenants
Organisme de formation

Haguenau et environs

Jeudi 22 mars 2012
Jeudi 29 mars 2012
Mercredi 4 avril 2012
Mercredi 11 avril 2012

18 h à 21 h

Frédéric BOURGUIGNAT
LES ANCRES DU CANAL

Alsace Bossue

Mercredi 1er février 2012
Jeudi 2 février 2012
Samedi 18 février 2012

18 h à 22 h en semaine
9h à 13 h le samedi

Frédéric BOURGUIGNAT
LES ANCRES DU CANAL

18 h à 21 h

Frédéric BOURGUIGNAT
LES ANCRES DU CANAL

Jeudi 12 janvier 2012
Vendredi 20 janvier 2012
Jeudi 9 février 2012
Mercredi 15 février 2012
Jeudi 26 janvier 2012
Vendredi 3 février 2012
Mercredi 8 février 2012
Jeudi 31 mai 2012
Jeudi 14 juin 2012
Jeudi 28 juin 2012

Saverne et environs

CUS Nord

18 h à 22 h
Frédéric BOURGUIGNAT
LES ANCRES DU CANAL
18 h 30 à 22 h 30

CUS Sud

Mercredi 23 novembre 2011
Jeudi 1er décembre 2011
Mercredi 7 décembre 2011

18 h à 22 h

Frédéric BOURGUIGNAT
LES ANCRES DU CANAL

Molsheim – Sélestat et environs

Mardi 22 mai 2012
Mercredi 30 mai 2012
Samedi 2 juin 2012

18 h à 21 h en semaine
9 h à 12h et 13 h à 16 h le
samedi

Frédéric BOURGUIGNAT
LES ANCRES DU CANAL

Jeudi 12 janvier 2012
Samedi 21 janvier 2012
Jeudi 23 février 2012

18 h à 21 h en semaine
9 h à 12 h et 14 h à 17 h le
samedi

Jeudi 31 mai 2012
Lundi 11 juin 2012
Lundi 25 juin 2012

18 h à 22 h

Mulhouse et environs

Jeudi 17 novembre 2011
Samedi 10 décembre 2011
Samedi 26 janvier 2012

18 h à 21 h en semaine
9 h à 12 h et 14 h à 17 h le
samedi

Thur Doller et environs

Jeudi 2 février 2012
Samedi 18 février 2012
Jeudi 15 mars 2012

18 h à 21 h en semaine
9 h à 12 h et 14 h à 17 h le
samedi

Colmar et environs

Jean-Luc WERTENSCHLAG
OLD SCHOOL
David KNAFOU
Fédération Départementale des
Foyers Clubs 68
Jean-Luc WERTENSCHLAG
OLD SCHOOL
David KNAFOU
Fédération Départementale des
Foyers Clubs 68
Jean-Luc WERTENSCHLAG
OLD SCHOOL
David KNAFOU
Fédération Départementale des
Foyers Clubs 68
Jean-Luc WERTENSCHLAG
OLD SCHOOL
David KNAFOU
Fédération Départementale des
Foyers Clubs 68

NB : L’adresse exacte du lieu de la formation vous sera communiquée par mail une fois votre inscription confirmée.

Programme de formation à destination des dirigeants associatifs – Année 2011/2012
INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET www.reseau-sara.org - Rubrique « Formations »
Association SARA – 1a place des Orphelins – 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 23 26 38 - E-mail : permanent.sara@wanadoo.fr - www.reseau-sara.org

Journée d’information sur

l’installation en Établissement Équestre
Dates : les 11 et 12 juin 2012
Lieu : Chambre d’Agriculture du Bas Rhin - 2 rue de Rome à Schiltigheim

Programme du lundi 11 juin :
Horaires
9h à 9h30
9h30 à 10h15

Thème de l’intervention

Intervenant

Accueil des participants
L'Observatoire du cheval et le réseau référence : situation
économique du secteur équestre en Alsace

10h15 à 10h25 Les organismes du cheval : bien s'entourer pour rester au
courant de l'actualité de la filière et des services disponibles en
région
10h25 à 10h40 Les entreprises agricoles - la demi SMI
10h40 à 10h55 L'étude de marché et l'étude économique : éléments
indispensables pour mesurer le potentiel du projet
10h55 à 11h25 Centre de formalités des entreprises : intervenant incontournable d'une installation en structure agricole
11h25 à 12h15 Le foncier : conditions de reprise
12h15 à 13h30 Pause repas
13h30 à 13h45 Les Jeunes Agriculteurs : Qu’est-ce qu’un syndicat agricole et
quels sont les intérêts d’y adhérer?
13h45 à 14h00 Jeunesse et sports : déclarations à la création et interactions
dans la vie du club
14h00 à 14h20 Les formations courtes : les possibilités de formations courtes en
région Alsace
14h20 à 14h35 FAFSEA : financement des formations courtes
14h35 à 15h00 Départ pour Weyersheim
15h00 à 17h00 Visite terrain : Présentation et visite de la structure,
questions / réponses autour d'un pot

à confirmer

Programme du mardi 12 juin :
Horaires

Thème de l’intervention

8h30 à 9h00

Accueil des participants

9h00 à 11h00

Les statuts agricoles : présentation des différents statuts
agricoles

Intervenant

11h00 à 12h00 Les aspects sociaux : services et cotisations sociales
Caisse Assurance Maladie : Analyse des risques en
établissements équestres
12h00 à 13h15 Pause repas
13h15 à 14h00 Les aides à l'installation : les conditions requises et le
contenu
14h00 à 14h15 Le BPREA : Formation agricole pour adulte qui donne
l'éligibilité aux aides agricoles
14h15 à 17h 00 Forum : rencontre individuelle avec les différents
intervenants

Informations pratiques :
Attention l’inscription est gratuite, mais ne comprend pas de repas du midi, les places sont limitées.
Comment s’inscrire? Sur simple demande au 03 88 99 38 40 ou par email à l’adresse suivante :
c.potie@bas-rhin.chambagri.fr
Comment se restaurer ? La Maison de l’Agriculture possède un self : L’Alsacienne de Restauration.
Compter entre 7 et 10€ pour un plat et un dessert. Si vous souhaitez y manger, merci de nous
prévenir pour la réservation.

un événement grand public

Une course exceptionnelle, un événement spectaculaire 		

La Route des Vignes de Moselle 2012
L’édition 2012 est placée sous le signe de la ferveur et de l’enthousiasme communicatif. Cette aventure commune
est aussi, sans aucun doute, une histoire de partage culturel. C’est enfin un événement avec découverte du
patrimoine local associant les terroirs, les vignobles, le développement durable et le Mangeons Mosellan.

Samedi 23 juin :

Dimanche 24 juin :

Courses et spectacles pour tous
L’événement qui ouvre le week-end est une grande course
européenne, véritable chevauchée œnologique où meneurs
et attelages se mesurent sur un parcours d’environ 120 km
au travers des vignobles de la Moselle luxembourgeoise,
allemande et française.
C’est aussi la Rando des Vignes, qui mène cavaliers et
meneurs sur le tracé de la Route des Vignes de Moselle 2012
(Différents kilométrages et allures sont proposés avec des
parcours sur-mesure). Les spectateurs présents dans les 10
villes relais qui jalonnent le parcours pourront découvrir
des animations où jongleurs, cracheurs de feu, musiciens
et cavaliers médiévaux viendront partager un spectacle
unique.
Pour clore les festivités du samedi l’ancien aérodrome Yutz
se transforme en hippodrome éphémère où tout au long de la
soirée les animations se prolongeront autour d’un banquet
Mangeons Mosellan.

Spectacles équestres et découverte du Terroir
Mosellan.
Dans la continuité des festivités de la veille, l’hippodrome
éphémère propose durant toute la journée des animations
autour du monde équestre (courses montées et attelées, jeux
ludiques, concours de chevaux de travail, marathon, épreuves
à la voix, défilé…). Le Terroir Mosellan sera aussi de la fête
avec la possibilité tout au long de la journée de le déguster
parmi ses nombreux représentants sur le marché Mangeons
Mosellan créé uniquement pour la journée.

et populaire ouvert à tous.
Cette année la Route des Vignes c’est :
Une course d’attelages en relais de 12h, ouverte à toutes
les categories d’équidés qui serpentera de part et d’autre la
voie verte Charles le Téméraire, itinéraire transfrontalier
utilisant principalement les anciens chemins de halage le
long de la Moselle.
Cette course d’attelages au départ de Konz en Allemagne,
passera par le Luxembourg, pour arriver en France à Yutz.
9 villes-relais permettront à chaque équipe de se relayer
mais aussi de proposer un spectacle équestre unique où
défi se confond avec passion et maniabilité.
Environ une demie heure avant le passage des attelages,
la caravane du relais passera pour animer la course. Les
véhicules décorés favoriseront la visibilité des partenaires
publics et privés à toutes les étapes du parcours.
Cette procession multiforme offrira une animation de plus
de 45 minutes autour des spectacles de rue, des arts du
cirque avec une thématique en résonance avec l’histoire
de ce territoire : l’époque romaine et médiévale.
La troupe du Ménil Saint Michel, spécialisée dans les
spectacles équestre, animera la caravane et les spectacles
des villes étapes. Cette troupe sera accompagnée par
le groupe de musique des Commando béret, au large

répertoire musical. Ce groupe est constitué de 4 musiciens
accompagnés de leurs instruments de prédilection :
soubassophone, accordéon, batterie et saxophone.
Entre la ville de départ et la ville d’arrivée, 3 villes étapes
(Ehnen, Manderen, Borg) profiteront du succès de
cette course pour offrir au grand public un événement
convivial.
Fer de lance de la journée, la course d’attelage constitue
l’événement majeur d’une grande fête populaire dans les
villes-étapes. Indissociable de la course qu’elle précède
et prolonge, cette manifestation se veut autant culturelle
que sportive. Les produits du terroir seront exposés et pour
certains dégustés. L’artisanat et le patrimoine local seront
mis en lumière. Les chemins de la Moselle Gourmande
seront l’occasion de proposer aux amateurs de vin et
autres épicuriens une envolée locale de leurs papilles
gustatives.

Le trajet de la route des vignes, samedi
Tout au long du parcours de 120 km au total, les
équipes se relayeront au cœur de 9 communes de la
Grande Région. Ces relais seront l’occasion d’offrir un
spectacle unique et en musique composé de jongleurs,
échassiers, cracheurs de feu et spectacles équestres.
Ville Relais 1 et Départ :

Konz en Allemagne
Sur la place de la mairie et à compter de 8h30, départ séquencé des équipes pour 10 étapes à travers la RhénaniePalatinat, le Luxembourg, la Sarre et la France.
Ville Relais 2 :

Nittel en Allemagne vers 10h00
Premier changement d’attelage sur les hauteurs du village.
Ville Relais 3 et Ville Etape :

Ehnen au Luxembourg vers 11h30
Rendez-vous au Musée du Vin à Ehnen où les amateurs
du Mangeons et buvons mosellan pourront déjeuner ensemble. Le menu « géographique » proposé et élaboré par
3 chefs cuisiniers de la Grande Région (Mr Rameau- Restaurant la Rameaudière à Ellange – Marion Gendera et
Lothar Schmidt - Restaurant Mosaik à nennig / Charles
Keff - Auberge de la klauss à Montenach). Au préalable,
un détour vers l’antiquité permettra à chacun de partager
une page d’histoire en admirant la prestation équestre en
lien avec l’époque romaine. Une danseuse, accompagnée
de son cheval, réalisera une chorégraphie pendant qu’un
fier centurion déambulera sur son majestueux cheval espagnol.
Différents ateliers (découverte des sens, dégustation, atelier menuiserie, de forge…) et démonstrations (équithérapie) seront proposés tout au long de l’après-midi, ainsi
que des baptêmes de poney pour les enfants.
Une exposition d’artistes peintres locaux se joindra à
l’événement. Une remise de prix sera organisée. L’accès
aux animations et à l’exposition est gratuit tout au long de
l’après-midi. Possibilité de restauration sur place.

Inscriptions au Repas Géographique
Vous pouvez réserver vos places pour le repas géographique des 3 Frontières (50 € /personne) en vous inscrivant sur :
www.moselweinstrasse.eu
ou www.routedesvignesdemoselle.fr (cliquez sur Inscription
en ligne et contact puis sur Déjeuner Ehnen ou en téléphonant
à Emanuele VENTURINI au +352 621 65 40 65)

Tirage au sort
Un tirage au sort sera organisé pour désigner deux
convives qui gagneront un
vol dans la montgolfière
des P&T luxembourgeois
le soir même.
Ville Relais 4 :

Remich au Luxembourg vers 12h40
Le relais rejoindra à l’heure du déjeuner les flâneurs et
autres gourmands assis en terrasse ou en bord de Moselle
afin de leur offrir un spectacle inédit.
Ville Relais 5 et Ville Etape :

Borg en Allemagne vers 13h50
C’est à la Villa Romaine que les meneurs se relayeront
pour cette étape romaine allemande. La troupe du Ménil
Saint Michel accompagnée des Commando Béret permettront aux visiteurs d’admirer en musique la danseuse
accompagnée de son cheval liberté, le centurion défilant
avec son destrier blanc. La course de char romain clôturera le spectacle.
Une démonstration d’osthéopathie permettra à chacun
de découvrir, pour le traitement des problèmes musculo-squelettiques et autres affections, les bienfaits pour
les chevaux de cette médecine manuelle. Un marché aux
chevaux sera organisé.
Visite du musée, possibilité de découvrir des spécialités
culinaires romaines. Restauration traditionnelle.

Ville Relais 6 et 8 et Ville Etape :

Manderen en France vers 15h00 et vers 17h20
À la recherche de Malbrouk et un peu de notre enfance,
le relais fera étape au château. Un spectacle fort en sensations vous sera proposé.
Dans un premier temps, au château, le public se laissera
emporter dans la folle cadence de la poste hongroise. Un
cavalier debout sur 2 chevaux fera vibrer petits et grands.
Son sens de l’équilibre sera malmené, au fur et à mesure
que la course de ses montures s’accélèrera. Des tournois
de chevalerie, des joutes et des combats permettront de traverser le temps d’une après-midi l’époque médiévale.
Dans un deuxième temps, au village, une piste de spectacle sera aménagée dans un style médiéval. Des cracheurs
de feu déambuleront pour le plus grand plaisir des spectateurs. Nos fiers cavaliers tenteront de se départager au
cours d’un tournoi de chevalerie. Les plus jeunes spectateurs pourront également s’adonner à un mini tournoi,
parce que petit chevalier deviendra grand...
Ville Relais 7 :

Schengen au Luxembourg vers 16h10
Le relais envisage de faire étape à la maison de l’Europe
où furent signés les célèbres accords de Schengen.
Ville Relais 9 :

Sierck-les-Bains en France vers 18h30

« La Rando des Vignes »

Pays des 3 frontières et des ducs de Lorraine, ce relais
gagnera les bords de Moselle.

La Rando des Vignes, chevauchée œnologique
de cette deuxième édition, est un parcours surmesure pour cavaliers et meneurs. Deux allures
(libre ou imposée) et 3 distances (12 ou 24 ou 36
km environ) seront proposées afin que chacun
relève le défi qui lui correspond. Les départs se
feront à partir de Manderen, Sierck-les-Bains
ou Basse Ham. Les cavaliers qui le souhaitent
pourront également rejoindre, en allure libre,
la Rando des Vignes dans les villes Relais de la
course.

Ville Relais 10 :

Basse Ham en France vers 19h30
Avant dernière étape, le relais passera au cœur de cette
commune.
Ville d’arrivée :

Yutz en France vers 21h00
Arrivée et lancement des premières festivités. Retrouvez
une nouvelle fois nos chevaliers lors d’un grand tournoi
où ils devront mettre leur courage à l’épreuve. Les jeunes
chevaliers pourront également tenter de se départager
dans un mini tournoi qui leur sera réservé.

Char romain de la troupe du Ménil Saint Michel.

Ainsi, cette Rando des Vignes pourra être :
plutôt conviviale. Les cavaliers et meneurs pourront
rejoindre le cortège équestre des meneurs pour une
épopée fantastique à travers les vignes de moselle.
plutôt touristique. Les cavaliers et meneurs partiront
à la découverte des surprises paysagères des vignes de
Moselle.
plutôt galopante. Les cavaliers et meneurs pourront
prendre une allure plus sportive sur un parcours plus
endurant.
Amateursd’escapadessportivesmaisaussigourmandes,
cette Rando des Vignes cadencée au rythme de la course
relais permettra a chacun de se joindre et bénéficier
de la convivialité de cette manifestation. Les VTTistes
pourront bien sûr rejoindre cette épopée œnologique.

&

Fête animations
Du samedi 21h00 au dimanche 17h00

Samedi soir
Animations et démonstrations équestres
Spectacle organisé autour de l’arrivée des concurrents
Bal Country
Dîner Mangeons Mosellan avec espace VIP
La troupe du Ménil Saint Michel continuera son show
équestre. Les spectateurs seront également impressionnés par les cracheurs de feu à cheval ou à pieds, les jongleurs, les échassiers... En bref, beaucoup d’animation
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Les équipes seront acclamées et accueillies à l’arrivée.
Les chevaux nourris et parqués dans leurs paddocks, libèreront meneurs, grooms et accompagnateurs qui pourront
ainsi se détendre et se laisser porter par la fête. Une soirée,
ouverte au grand public, tant conviviale que festive, clôturera cette journée.
Le groupe Kantry Klapp fera le show autour de musique
et de spectacle country. Les plus hardis pourront ainsi
s’initier ou s’entraîner à cette danse aussi actuelle qu’entraînante. Chacun pourra profiter et découvrir le terroir
mosellan dans son assiette et son verre.

L’ancien aérodrome de
YUTZ, point de ralliement
des troupes équestres
et autres convives, se
transformera à l’occasion
de cet événement en un
«hippodrome» éphémère.

Dimanche journée
Marché Mangeons Mosellan (matin)
Animations, spectacles et démonstrations équestres
tout au long de la journée
Déjeuner Mangeons Mosellan avec espace VIP
Les cavaliers et meneurs peuvent participer aux épreuves
du dimanche.

Un dimanche aux courses, l’hippodrome éphémère
De 10h30 à 13h00 : Course montée, course de trot attelé,
course de l’an vert
En démonstration, toute la journée : Débardage, …
De 14h00 à 16h30 : Spectacles équestres
16h30 : Parade et remise des prix
Afin d’accorder festivité et terroir, chacun pourra venir
flâner au marché où de multiples produits locaux et artisanaux vous seront proposés.
Dès l’heure de l’apéro, les amateurs seront invités aux courses,
les paris seront ouverts à partir de 10h30. Les réjouissances du
dimanche seront fidèles à notre volonté de concilier plaisir et
défi, de faire rimer dégustation avec équitation.
L’espace restauration et buvette ouvrira ses stands pour
que chacun puisse profiter de cette belle journée en toute
convivialité.
La troupe du Ménil Saint Michel continuera à offrir un
spectacle tout au long de la journée : voltige cosaque,
jeux d’adresse, voltige, tournoi de chevalerie, course de
char romain...
Le cheval sera à nouveau à l’honneur durant cette journée dans 2 épreuves spéciales. Des démonstrations de
débardage permettront de découvrir cette technique de
traction animale encore utilisée aujourd’hui en sylvicuture comme en maraîchage ou dans toutes les activités
agricoles. Ecologique, le débardage du bois en forêt avec
des chevaux est par nature une démarche de développement durable : efficacité économique, préservation de
l’environnement, travail équitable homme-cheval. Une
grande parade des équipes en costumes nous fera voyager
à travers ces temps reculés ou la carriole était encore le
mode de déplacement privilégié des familles - Après
avoir démontré leurs habilités les équipes participantes
seront félicitées mais aussi récompensées.
Petits et grands, novices ou avisés, chacun pourra au cours
de cette journée, avec nous, continuer à écrire l’histoire
de la Route des vignes de Moselle 2012, en attendant
2013, 2014 et les 24h de la Route des Vignes de Moselle
au départ de Coblence.

Les partenaires déjà engagés :

La Route
des Vignes
de Moselle
2012
Crédits photos : Anne Schaeffer, Melouski et Oliver Magliè

La route des
vignes de
Moselle fait
sa com’ sur
Facebook

Conception : www.comvousvoudrez.com

Rejoignez la
communauté
de l’académie
équestre, suivez avec
nous les inscriptions
à cet événement et tenez-vous
informé de l’actualité à travers
notre brève, le coup de l’étrier ! ! !
La Route des
Vignes de
Moselle 2012 est
un événement
organisé par IRIS,
pour l’Académie
Equestre
Les horaires sont donnés à titre indicatif et
peuvent subir des modifications.

Contacts
français

Marc Olénine au +33 (0)6 80 07 52 44 ou par mail : academie2010@hotmail.fr
Nathalie KLAHS au +33 (0)6 07 54 93 01 ou par mail : nklahs@iris.eu.org
Cynthia Klaussner au +33 (0)6 07 54 91 53 ou par mail : cklaussner@iris.eu.org
IRIS : +33 (0)3 82 85 10 22

Contact
allemand

Emanuele venturini au +33 (0)6 07 54 95 43
ou par mail : eventurini@iris.eu.org

Retrouvez l’intégralité des photos de l’édition 2011 sur notre site internet :

www.routedesvignesdemoselle.fr

D ’ I N S C R I P T I O N

Formule
2 : Avec
restauration

renvoyer à :
IRIS
Participation Route des Vignes 2012
11 rue de la Marne - BP 70049
57702 Hayange Cedex

Formule 1 :
Sans
restauration

B U L L E T I N

Inscription des meneurs pour le relais attelage

30 €

60 €

Inscription des accompagnants pour le relais attelage

15 €

45 €

Inscription des cavaliers ou meneurs pour la « Rando des vignes »

15 €

45 €

 Attention le repas de vendredi 22 juin au soir n’est pas organisé par l’académie équestre
Consultez le règlement intérieur de la course relais attelage en ligne sur www.routedesvignesdemoselle.fr

Merci de compléter attentivement ce bon en notant les coordonnées de chaque participant (vous serez recontacté téléphoniquement pour un
complément d’informations) Retourner le bulletin à l’adresse ci-dessus
Joindre votre règlement par chèque à l’attention de l’Académie Equestre Porte de France

 Co-financement à 50% par la CRTE des inscriptions (hors randonnée) pour les équipages français – A déduire dès le règlement de votre participation. Les
paddocks ne sont pas pris en compte dans cette réduction.

Réservation de ___________ paddock (s) de 5x5 mètres (15 € pour le week end)
Nota bene : Le tarif des inscriptions avec restauration (formule 2) inclut : pour la journée du 23 juin le petit déjeuner, l’en cas du
23 juin 2012 (midi) et le diner et pour le 24 juin le petit déjeuner et le déjeuner.

Accompagnant

Meneurs

Nom Prénom
Pays
Téléphone
Mail
Avec
repas
Sans
repas
La parade
Oui/Non

Spectacle
Oui/Non

course de l'an
vert Oui/Non

débardage
Oui/Non

Course de trot
attelée
Oui/Non
Oui/Non

La course
montée
Oui/Non

Course Relais Attelage

Nom Prénom
Pays
Téléphone
Mail

*Pour pays noter : F (France) – A (Allemagne) – L (Luxembourg) – B (Belgique)

La parade Oui/Non

Spectacle Oui/Non

course de l'an vert Oui/Non

Course de trot attelée
Oui/Non Oui/Non
débardage Oui/Non

Samedi 23 juin
La course montée Oui/Non

Départ Basse Ham (12 kms)

Départ Sierck (24 kms)

Départ Manderen (36 kms)

allure imposée

Heure de départ
approximative si allure libre

Allure libre

Repas Oui /non

Rando des Vignes
Activité du dimanche 24 juin

Dossier de presse

Le dimanche 24 juin de 9h30 à 19h
Hippodrome de Hoerdt / Strasbourg

La journée du Cheval AFCA
Le dimanche 24 juin de 9h30 à 19h
Hippodrome de Hoerdt / Strasbourg
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Présentation de l’AFCA
L’Association Filière Cheval Alsace (AFCA) appelée également
Conseil des Chevaux d’Alsace, a été créée en 1997 de la volonté des
différents secteurs du cheval de posséder une association qui
représente la filière dans son ensemble.
Il existe un Conseil des Chevaux par Région et une Fédération
des Conseils des Chevaux (FCC) au niveau national.
Au sein de l’AFCA, on trouve à sa présidence Paul
SCHIELLEIN, avec un bureau composé des représentants des
différents secteurs du monde du cheval :

Lucien MATZINGER,
Vice président AFCA et
Président de la Société des
courses de Strasbourg.

Roland UNGERER,

Jean Pascal JOBST,

Vice Président AFCA et Président
de l’Association des Eleveurs de
Chevaux d’Alsace (ADECA).

Vice Président AFCA et
Président du Comité Régional
d’Equitation Alsace (CREA).

Les missions et actions de l’AFCA :
Ses missions :
Interlocuteur privilégié entre les socioprofessionnels et les collectivités.
Réunion de tous les secteurs du cheval sous l’égide d’une association.

Ses actions au sein de la filière:
Rassembler tous les acteurs de la filière équine et favoriser leur collaboration.
Coordonner les initiatives et les actions engagées au sein de la filière.
Concevoir et mettre en œuvre des projets d’ensemble pour la filière.

Ses actions en relation avec l’extérieur :
Faire connaitre la filière équine et la promouvoir dans toutes ses dimensions.
Représenter l’ensemble de la filière et relayer ses projets auprès des institutions
publiques et privées.
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La journée du cheval AFCA
Le dimanche 24 juin 2012,
à l’hippodrome de Hoerdt / Strasbourg,
Venez découvrir toute la filière du cheval alsacienne!
Sous la forme d’un grand forum des professionnels du monde du cheval,
les visiteurs pourront venir à la rencontre des différents secteurs du cheval,
l’hippodrome de Hoerdt sera divisé en villages par thème.
Entrée gratuite pour les visiteurs.

Le village des éleveurs,
L’Alsace, petite région d’élevage, possède deux caractéristiques : une grande diversité de races
d’équidés élevées et une production qui fait parler de sa qualité.
Ce village permettra aux visiteurs de prendre contact avec ces éleveurs, de se renseigner sur les
chevaux à vendre nés en Alsace et pourquoi pas de trouver leur futur cheval !

Le village des établissements équestres,
L’équitation est le 3ème sport national et ces dernières années la progression du nombre de
licenciés de la Fédération Française d’Équitation (FFE) en Alsace illustre bien la dynamique de la
pratique de l’équitation.
Pour se faire, il existe un peu partout en Alsace des centres équestres, des poneys clubs et des
centres de tourisme équestre où les amateurs de chevaux peuvent venir pratiquer leur loisir. Ce
village offre la possibilité de venir à la rencontre des ces structures et trouver celle qui
correspondra aux besoins de chacun.

Le village des exposants,
Ce village est ouvert à tous les commerces annexes au monde du cheval tels que les selleries, les
fabricants d’alimentation du cheval, les concessionnaires de véhicules de transport des
chevaux….
Pour les visiteurs, ce sera l’occasion de faire des achats de matériel du cavalier, du cheval ou
encore de l’écurie.

Le vide-grenier du matériel équestre,
Les particuliers ne sont pas en reste dans cette manifestation, en effet, ils ont l’opportunité de
participer au vide-grenier pour revendre leur matériel équestre qui n’a plus d’utilité.

La vitrine des « chevaux de loisir à vendre »
Sans être une vente en tant que telle, cette vitrine doit permettre aux éleveurs d’illustrer leur
espace en montrant les chevaux qu’ils ont à vendre. Les visiteurs avec un projet d’achat de cheval
de loisir pourront se rendre compte des produits que propose l’éleveur.
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Le village des organismes et associations du cheval,
Dans ce village les différents secteurs du cheval tiendront un stand d’informations :
L’Association Filière Cheval Alsace (AFCA) représente la filière dans son
ensemble. Elle est également appelée « Conseil des Chevaux d’Alsace » et elle
a pour rôles principaux la promotion collective de la filière du cheval et
l’interface entre la filière et les collectivités territoriales.

L’Association Des Éleveurs de Chevaux d’Alsace (ADECA) représente les
éleveurs et l’ensemble des races d’équidés élevées en Alsace. Elle a pour rôles
principaux de représenter les éleveurs et réaliser la promotion de leur
élevage, ainsi que d’organiser des actions favorisant les ventes des chevaux.

Le Comité Régional d’Équitation d’Alsace (CREA) représente l’équitation sous
les différentes disciplines équestres existantes en France, c’est la FFE au
niveau régional. C’est l’interlocuteur entre les centres équestres et la FFE, il a
entre autre un rôle de coordination des compétitions équestres, de
formations aux moniteurs et de promotion de l’équitation au niveau régional.

Le Comité Régional du Tourisme Équestre (CRTE) représente l’équitation de
pleine nature. Il a pour rôles principaux de promouvoir le tourisme équestre
dans la région, de défendre les sentiers ouverts aux chevaux et développer
des itinéraires de randonnées équestres.

L’Institut Français du Cheval et de l’Équitation (IFCE) anciennement les Haras
Nationaux. L’IFCE, organisme public, intervient notamment au niveau de
l’identification des chevaux, la tenue des studs book, la recherche équine et
l’expertise dans différents domaines du cheval.

L’établissement d’enseignement agricole d’Obernai qui représente les
formations équestres en Alsace. Il propose différentes formations aux
métiers du cheval telles que le BPJEPS, le Bac « Conduite et Gestion des
Établissements Hippiques » et le CAPA « soigneur d’équidés ».

La Fédération des Sociétés Hippiques Rurales qui représente les SHR,
organisatrices de courses rurales (poneys et chevaux) pour des cavaliers
amateurs de tous les âges.
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Le plan du site :
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D’où vient l’idée?
L’Afca a donc un rôle de promotion collective de la filière du cheval. La filière étant riche en
diversité par ces nombreux secteurs : élevage, l’équitation, les courses, les professionnels
connexes ou encore la formation aux métiers du cheval, il n’est pas facile de proposer aux
professionnels une action de promotion collective…
L’idée est partie de la volonté de l’AFCA à proposer à tous les secteurs du cheval une
manifestation de promotion collective, qui puisse permettre aux professionnels, individuellement
de faire la publicité de leurs outils de travail à des prix très attractifs.
Enfin, l’Hippodrome de Hoerdt est le lieu rêvé pour cette manifestation. Il possède une
grande notoriété dans le monde du cheval et une belle renommée auprès du grand public.

Une manifestation à prix discounts!
Pour que tous les professionnels puissent participer à cette manifestation, les tarifs des
espaces ont été fixés volontairement très bas. Cette journée d’envergure régionale doit donner
une occasion aux entreprises du cheval de faire la promotion de leurs produits et services
quelque soit leur capacité financière.
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Les courses rurales
Animations garanties pour les visiteurs !
La Société Hippique Rurale (SHR) de Hoerdt organise
en parallèle des animations autour du cheval dont les
courses rurales, sa première vocation.
Que sont les courses rurales?
Ce sont des courses, à destination des amateurs et
non soumises aux paris mutuels. Elles jouent un rôle dans la
formation des futurs jockeys qui peuvent accomplir leurs
premiers pas dans des conditions moins onéreuses que via
le circuit des courses traditionnelles. Elles sont aussi
ouvertes aux cavaliers à la recherche de sensations qui ne
retrouvent pas ce type de loisir dans les écoles
conventionnelles d’équitation.
Le dimanche 24 juin, aura lieu 5 à 6 courses rurales
pendant la journée, qui vont des courses poneys aux
courses chevaux, des petits cavaliers en herbe aux adultes!

La SHR réserve au public d’autres animations toutes autant distrayantes :
Un concours de maniabilité d’attelage en fin d’après midi
Des baptêmes poneys toute la journée pour le plaisir des enfants !

Et enfin une buvette et de la restauration seront proposées aux visiteurs !
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La journée du Cheval AFCA
Le dimanche 24 juin de 9h30 à 19h
Hippodrome de Hoerdt / Strasbourg

Renseignements :
Association Filière Cheval Alsace
Contact : Carole POTIÉ, Chargée de mission
2 rue de Rome, 67 300 Schiltigheim
03 88 99 38 40 / 06 73 02 82 42
c.potie@bas-rhin.chambagri.fr
Retrouvez l’AFCA sur Facebook :
http://www.facebook.com/conseildeschevauxdalsace

Avec nos remerciements aux partenaires de la manifestation :

9

Le
Leplus
plusgrand
grandrassemblement
rassemblement équestre
équestre européen.
européen

Haras
Pin
Haras du Pin

N
rmandie
N ormandie
Normandie

27,
27, 28
28 et
et 29
29 juillet
juillet

Informations et inscription sur www.equirando.com
Illustration : CAGNOLI Créations

Information et inscription sur www.equirando.com

Equirando est une marque du CNTE de la FFE.

