La lettre du Randonneur d’Alsace
Bulletin de liaison du COMITE REGIONAL de
TOURISME EQUESTRE D'ALSACE
N°54 – Novembre 2015

EDITO
Avec un peu de retard, voilà le Numéro de Novembre.

CHEVAUCHEES POPULAIRES : (doc)
Nous commençons à avoir un début de programme pour 2016, avec une chevauchée à Westhalten et surtout un
Rallye Régional à Durlinsdorf, chez Wester Evasion, dans le Sundgau les 30 avril/1er mai 2016.
Avis aux organisateurs : ne fixez aucune date sans prendre contact avec le CDTE 67 ou 68, qui organiserons les
plannings, le but étant d’éviter les doublons.
Le 27 septembre, l’Association Transfrontalière des Amis des Chevaux avait organisé sa 1ère Chevauchée à
Hégenheim. Essai réussi et transformé comme vous pouvez le lire dans l’article joint. (Doc)

PENSEZ A RENOUVELER VOS LICENCES ET RCPE :
Votre licence 2015 est valable jusqu’au 31 décembre 2015, qui approche à grand pas. Alors ne vous laissez pas
surprendre et renouvelez auprès de vos clubs ou sur les formulaires que vous trouverez sur notre site :
www.alsaceacheval.com rubrique ACTUALITES, puis Licences.
N’hésitez pas à exiger le fléchage Tourisme. Pourquoi Tourisme ? Vous trouverez l’excellente réponse dans la
lettre du CRTE Bretagne jointe (doc)

TOUS A VOS AGENDAS 2016 :

 Sabots’Rando (67) (doc) organise une brocante de matériel équestre le dimanche 24 janvier à 67
Dimbsthal (doc)
 Cheval Passion à 84 Avignon : du 20 au 24 janvier
 Eurocheval à Offenbourg (doc) : du 20 au 24 juillet
 Equita’Lyon : du 26 au 30 octobre
 Salon du Cheval de Paris : du 28 novembre au 6 décembre
 Equirando 2017 : la prochaine édition de l’Equirando aura lieu en 2017, du 21 au 23 juillet, en Rhône‐
Alpes, sur le parc de loisirs de Bouvent à Bourg‐en‐Bresse. C’est à 400 km de Strasbourg seulement, une
aubaine
pour les alsaciens !
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La lettre du Randonneur d’Alsace
Bulletin de liaison du COMITE REGIONAL de
TOURISME EQUESTRE D'ALSACE
TOUS A VOS AGENDAS : suite

 FFE : la FFE a l’intention d’organiser en Alsace des Assises Régionales le 23 janvier à 67 Kintzheim. Vous
trouverez sur le site du CREA : www.crealsace.com le détail des informations. Serge Lecomte et son
équipe seront présents. Bloquez vos agendas. C’est le moment ou jamais pour vous exprimer.
 AGO Equitation et Tourisme Equestre en Alsace : le CREA, le CDE 67, le CRTEA et les CDTE 67 et 68
organiseront leurs Assemblées générales conjointement le samedi 20 février à 67 Kintzheim.
SALON EQUITA’LYON :

Très bonne édition que ce salon 2015, fréquentation excellente jusqu’à samedi, entretiens fructueux
avec des randonneurs vraiment intéressés à randonner chez nous. Par contre il se confirme que le
dimanche, les visiteurs préfèrent les carrières d’exhibition ou les stands marchands.
3 photos sont jointes (doc) « Mon Dieu, le drapeau alsacien est à l’envers » et des « bénévoles au travail
ou en conférence » ! Merci à Violette et Rémy, à Marcel, à Stéphanie, à Gérard et Nicole.
ATTENTION AUX TIQUES : (doc)
La MSA lance une campagne d’avertissement concernant les tiques principalement à l’attention des cavaliers, qui
sont une population particulièrement exposée. La maladie que transmettent les tiques ‐la borréliose ou maladie
de Lyme‐ est redoutable et quasiment inguérissable ! Surveillez vos peaux et celles de vos amis à 4 pattes.
www.gare‐aux‐tiques‐msa‐alsace.fr

FORMATION SARA ALSACE : (doc)
Le programme de formation des bénévoles piloté par la Région se prolonge en 2016. Profitez de ces
opportunités pour augmenter vos compétences
Dans la prochaine Lettre email qui paraîtra avant Noël, nous ferons un bilan des actions menées en 2015 :
labellisation – haltes équestres – circulation Hautes‐Vosges.

Alors, à bientôt au prochain numéro.
Jean‐Louis Siat
Président du CRTE Alsace
06 84 99 54 17 ‐ contactjls@wanadoo.fr
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CHEVAUCHEES
Chevauchées Populaires :

POPULAIRES

-

ALSACE

-

Calendrier

2016

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 :

01/12/15

Organisateur

Lieu

Appellation

Dates

Coûts
Inscript.

Coûts
Repas

Annonce Adhér. Adhér.
E'mail
FFE
GRE

Bas-Rhin
Brocante de matériel équestre

Sabots'Rando

67- Willgottheim

Bénédiction des Chevaux

Cavaliers de Hirschthal

RFA- Hirschthal

Rando Pique-nique géant

Cavaliers Meneurs de Hanau

67-Neuwiller les Saverne

Sortie Printanière

Cavaliers d'Osthouse

67- Osthouse

35è Sortie Franco-Allem. D'Attelage

ASRA

67- Sélestat

1ère Chevauchée Route de l'Oignon

Asso Attelage Centre Alsace

67- Sélestat-Grubfeld

1ère Route de l'Oignon Attelages

Asso Attelage Centre Alsace

67- Sélestat-Grubfeld

2è Journée Attelage de Loisir

ASRA

67- Sélestat

Rallye Equestre Gastronomique

Diabl' en Caval (57)

67- Obersteinbach

13è Chevauchée Amicale

Cheval du Val de Moder

15è Chevauchée Populaire

Rangers du Bas-Rhin

67-Sand

2è Chevauchée Forestière

Cavaliers de Still

67-Still

24/1/16

67- Uberach

4è Journée du Bien-Etre du Cheval

Les Amis du Cheval

67- Strasbourg

Qualification Label Loisir

Haras de Pfaffenhoffen

67- Pfaffenhoffen
67- Neewiller/Lauterbourg

Fête du Haflinger

Haras de la Née

Chevauchée de la Bruche

Equi Libre

67-Oberschaeffolsheim

Rossfest

Cheval et Nature

67-Lamperstloch

7è Fête du Cheval

Cavaliers du Rêve

67- Triembach au Val

3è Chevauchée Forestière de Plaine

Cavaliers et Meneurs de Plaine

67- Plaine

Chevauchée Détours de Cheval

Comité des fêtes

67- Saverne

Qualification Label Loisir

Rand'Okla

67- Gambsheim

25ème Fête du Cheval

Cavaliers de Griesheim

67- Griesheim

Chevauchée Fête du Cheval

Cavaliers d'Osthouse

JN Cheval Fédéral

FFE

Rallye et Portes ouvertes

Sabots'Rando

67- Osthouse
67- Willgottheim

Haut-Rhin
30/4 - 1/5
34è RALLYE REGIONAL D'Alsace

Western Evasion

68- Durlinsdorf

2016

3è Chevauchée de la Route d'Alsace

Attelages de la Vallée Noble

68- Westhalten

8/5/16

8è Chevauchée Populaire de Steinbrun

Rangers du Haut-Rhin

68- Steinbrunn le Bas

7è Chevauchée Populaire d'Hartmannswiller

Cavaliers du Vieil Armand

68- Hartmanswiller

2è Chevauchée de la Route d'Alsace

Attelages de la Vallée Noble

68- Westhalten

10è Chevauchée Populaire

Cavaliers de la Haute Thur

68- Parc Wesserling

Chevauchée du Courlis

Attelages&Cavaliers du Canal

68- Buethwiller

Rallye de la Thur

Société Hippique de la Thur

68- Cernay

Cirque aux Ecuries de l'Abbaye

Ecuries de l'Abbaye

68- Orbey

JN Cheval Fédéral

FFE

1ère Chevauchée de Hégenheim

ATRAC

68- Hégenheim

1ère Chevauchée Vallée de Munster

EspaceKit Equit

68-Munster

oui

oui

BROCANTE DE
MATERIEL EQUESTRE
Dimanche 24 janvier 2016
de 10h à 18h
Salle Polyvalente
Rue de Hengwiller
67440 DIMBSTHAL
Emplacement avec table et chaise
Exposants sur inscription uniquement
Espace professionnels du cheval
Dans une salle chauffée, entrée libre
Buvette et repas chaud à midi
Réservation et infos sabotsrando1@gmail.com
06.83.37.16.98 ou 06.89.63.36.71

SABOTS’RANDO
Association de cavaliers indépendants

BROCANTE EQUESTRE LE DIMANCHE 24 JANVIER 2016
A DIMBSTHAL
- Accueil des exposants à partir de 9h, ouverture aux visiteurs de 10h à 18h.
- Repas chaud à midi, collations et buvette.
- Espace dédié aux professionnels du cheval.
- RDV à la salle polyvalente de Dimbsthal rue de Hengwiller 67440 DIMBSTHAL
- Inscription prise en compte après le reception de ce document ainsi que du
règlement de l'emplacement à envoyer à l'adresse suivante :
SABOTS'RANDO 18 rue des romains 67440 MARMOUTIER
- Inscription entre le 15 novembre 2015 et le 15 janvier 2016 dans la limite des
places disponibles. Inscription non remboursable en cas de désistement.
- Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Amandine au 0683371698
ou Elodie au 0689633671 ou par mail sabotsrando1@gmail.com
-----------------------------------------------------------------

Fiche d’inscription
NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PRENOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ADRESSE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________________
N° TEL : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ADRESSE MAIL : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L'emplacement comprend 1 table (2m sur 1m) et des chaises.





Emplacement membre :6€
Adhésion à l'association + 1emplacement : 25 €
Emplacement non membre : 8 €
2ème table (pour tous) : 5€

Total :…………………………….

20 - 24 juillet
PARC EXPO OFFENBURG
www.messe-offenburg.de
ec16_plakat_a3.indd 2

04.08.15 14:22

SALON EQUITA’LYON :
Très bonne édition que ce salon 2015, fréquentation excellente jusqu’à samedi, entretiens fructueux avec
des randonneurs vraiment intéressés à randonner chez nous. Par contre il se confirme que le dimanche, les
visiteurs préfèrent les carrières d’exhibition ou les stands marchands.
« Mon Dieu, le drapeau alsacien est à l’envers » et des « bénévoles au travail ou en conférence » !
Merci à Violette et Rémy, à Marcel, à Stéphanie, à Gérard et Nicole.
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de retour
d’une activité
de plein air,
en VTT,
pique-nique
ou cueillette,
>

La piqûre de la tique
est indolore.

>

un examen
de tout le corps
s’impose :

Aucun produit répulsif
contre les tiques
n’est efficace à 100%.

>

Privilégier les vêtements
clairs et couvrants

(sans oublier les zones de peau humide)

>

Vous trouverez
un tire tique en pharmacie
et en parapharmacie

une menace
à ne pas prendre
à la légère !
COMMUNICATION

MICHEL JAQUET

jeux de plein air…

la tique,

action contre la tique

et les maladies qu’elle transmet

action contre la tique

et les maladies qu’elle transmet

la tique,
?

questions réponses

Pourquoi se méfier
de la tique ?

Où rencontre-t-on la tique ?

Les tiques sont des vecteurs très importants
de maladies en médecine humaine et vétérinaire.
Hématophages, elles se nourrissent de sang
et vivent aux dépens des animaux et parfois
des êtres humains.
C’est lors de leur “repas” sanguin qu’elles peuvent
transmettre une variété importante de germes.
En Alsace, la borréliose de Lyme (ou maladie
de Lyme) est actuellement la plus préoccupante
(environ 3000 cas par an).

A quoi ressemble
une tique ?
La tique, dont les variétés sont très nombreuses est
un acarien visible à l’oeil nu mais de très petite taille.
En Alsace, c’est l’espèce Ixodes ricinus
que l’on rencontre.
La croissance passe par 3 stades :
la larve / 0,5 mm
(après éclosion de l’oeuf)
la nymphe / 1 mm
l’ adulte / 3 mm mâle ou femelle.
Elle peut piquer à tous les stades.

3
mm

1
mm

0,5
mm

Les tiques vivent dans les milieux humides
tels que forêt, bois, talus et les prairies.
On en trouve aussi dans les parcs des villes
(espaces verts) et dans les jardins.
Leur densité varie à la fois avec le degré
d’humidité, de la couverture végétale et avec
l’abondance de la faune sauvage.

Comment vit la tique ?
Pour se développer et passer d’un stade à l’autre
(larve, nymphe, adulte), la tique a besoin d’un repas
sanguin qui peut durer plusieurs jours. Son activité
de croissance est maximale au printemps et au
début de l’automne.

Comment la tique
s’accroche-t-elle à l’homme
(ou à l’animal) ?
La tique repère sa cible (rongeurs, cervidés, oiseaux…
le promeneur) postée sur des herbes ou dans le
tapis végétal (feuilles mortes), puis attirée par les
mouvements, la chaleur ou le gaz carbonique émis
par l’animal ou l’homme, elle s’accroche sur lui.
Elle cherche ensuite à piquer
préférentiellement les zones de peau humide
(pli des genoux, aisselles, organes génitaux, cuir chevelu…)
La partie avant de la tique comporte un rostre
qu’elle enfonce dans la peau.
Ce rostre est hérissé d’épines permettant à la tique
de rester fixée dans la peau.

Peut-on éviter le risque
de piqûre de tique ?
Si possible, rester sur les grands chemins et porter
des vêtements clairs pour faciliter un repérage très
précoce, déjà pendant la promenade.
Mais attention !
Des vêtements couvrant bras et jambes
n’empêchent cependant pas une tique
de se faufiler en dessous.
De même, l’utilisation de répulsifs appliqués sur
la peau ou sur les vêtements ne protège pas
totalement d’une piqûre
(aucun produit n’est efficace à 100%).

Comment repérer
une tique sur son corps ?
Il est impératif au retour d’une promenade
en zone à risque de s’inspecter (ou de se faire
examiner par un proche) minutieusement le
corps entier, cuir chevelu compris.
On peut déjà au cours de la promenade, la repérer
sur ses vêtements, ou la sentir progresser sur sa peau.
Comme elle n’a pas encore eu le temps de se fixer,
il est très facile de l’enlever.

Comment enlever la tique ?
Cela se fait par un geste simple à l’aide d’un tire
tique ou d’une pince fine. Il est inutile d’appliquer
au préalable de l’alcool, de l’huile, de l’éther
ou tout autre produit pour l’extraire.

IMPORTANT…
Plus la tique reste fixée longtemps,
plus le risque de transmission
de maladie augmente.

Photo : N. Boulanger,
Faculté de Pharmacie de Strasbourg

S’inspecter minutieusement tout le
corps au retour de chaque promenade.
rostre

Enlever la tique le plus précocement
possible est primordial,
Désinfecter la zone de piqûre
et se laver les mains

!

Extraction au tire tique
1 Insérer la tique dans la fente du tire tique
2 Tourner lentement sans tirer jusqu’à ce que

la tique se décroche.

C’est un procédé rapide et indolore permettant
de retirer la tique en toute sécurité.
Ensuite, il faut désinfecter la zone de piqûre
et se laver les mains.

1

2

Que faire après
une piqûre de tique ?
Il est indispensable de surveiller la zone de piqûre
dans les jours voire dans les semaines qui suivent
(entre 3 à 8 semaines).
En cas d’apparition d’une plaque rouge
s’élargissant progressivement autour du point
de piqûre ou d’autres symptômes comme des
maux de tête, de la fièvre, une fatigue anormale,
des douleurs... il faudra consulter son médecin
traitant.
En effet, un traitement adapté permettra d’éviter
le développement d’une maladie de Lyme ou
d’une autre maladie transmise par les tiques.

Reprise du programme de
formation !
Formation des bénévoles
associatifs
Programme 2015/2016

L’Alsace compte près de 30 000 associations,
constitutives du dynamisme de la région et qui sont
aujourd’hui confrontées à des enjeux de
développement, de consolidation de leurs projets,
mais aussi de renouvellement de leurs instances
dirigeantes.
Afin de répondre à ces besoins, la Région Alsace
propose un programme de formation, construit et
coordonné par la CPCA Alsace SARA.
Les formations sont dispensées par différents
organismes implantés en Alsace et ayant une bonne
connaissance du milieu associatif.
Au-delà de l’acquisition de compétences, ces
formations se veulent interactives, illustrées de cas
concrets et permettant l’échange d’expériences entre
bénévoles.

Module 2 : Organisation de manifestations
associatives occasionnelles : quelles
réglementations ? (Parcours CFGA)

La programmation d’octobre 2015 à juin 2016 :

Module 4 : Comment financer son association et
ses actions ? (Parcours CFGA)

Les formations ont lieu en soirée ou le samedi.
Horaires sur notre site internet. Elles se déroulent à la
Maison des associations de Wissembourg, la Maison
des associations de Strasbourg, le Carré des
associations de Mulhouse ou à la Fédération des
foyers clubs de Mulhouse.

Module 1 : Comment tenir votre comptabilité ?
niveau 1 (Parcours CFGA)
Durée : 9 heures sur 2 ou 3 séances- Tarif : 21 €
MULHOUSE : 20, 21 novembre 2015
MULHOUSE : 22, 23 avril 2016
STRASBOURG : 23, 30 novembre, 07 décembre 2015
STRASBOURG : 22, 29 février, 07 mars 2016

Module 1 : Comment tenir votre comptabilité ?
niveau 2 (Parcours CFGA)
Durée : 9 heures sur 2 ou 3 séances - Tarif : 21 €
MULHOUSE : 29, 30 avril 2016
STRASBOURG : 24, 31 mai, 06 juin 2016

Durée : 6 heures sur 2 séances - Tarif : 14 €
STRASBOURG : 26 novembre, 3 décembre
STRASBOURG : 10, 17 mars 2016
MULHOUSE : 15, 22 mars 2016
COLMAR : 11, 18 mai 2016

Module 3 : Association et emploi (Parcours
CFGA)
Durée : 9 heures sur 3 séances - Tarif : 21 €
MULHOUSE : 24 février, 2 et 9 mars 2016
STRASBOURG : 19, 26 avril, 03 mai 2016

Durée : 9 heures sur 3 séances - Tarif : 21 €
STRASBOURG : 5, 12, 18 novembre 2015
STRASBOURG : 8, 14, 21 mars 2016
MULHOUSE : 10, 17, 24 novembre 2015
COLMAR : 8, 15, 22 mars 2016

Module 5 : Comment attirer, fidéliser, mobiliser
les bénévoles associatifs ? (Parcours CFGA)
Durée : 12 heures sur 2 ou 4 séances - Tarif : 28 €
STRASBOURG : 6, 13 février 2016
MULHOUSE : 16, 23, 30 mars, 06 avril 2016

Module 6 : Faire vivre la gouvernance de son
association (Parcours CFGA)
Durée : 6 heures sur 2 séances - Tarif : 14 €
MULHOUSE : 12, 19 janvier 2016
STRASBOURG : 23 février, 01 mars 2016

Module 7 : Dynamiser la vie associative
Durée : 6 heures sur 1 journée - Tarif : 14 €
WISSEMBOURG : 05 mars 2016
COLMAR : 12 mars 2016

Module 8 : Quelle communication pour votre
association ? (Parcours CFGA)
Durée : 9 heures sur 3 séances - Tarif : 21 €

S’inscrire :
A qui s’adressent les formations ? A tout bénévole
assurant ou non des responsabilités au sein d'une
association - formations ouvertes aux salariés des
associations sous réserves des places disponibles.
Comment s’inscrire ?

Les inscriptions se font en ligne uniquement :
MULHOUSE : 6, 13 octobre, 03 novembre 2015
STRASBOURG : 13, 20, 27 octobre 2015
STRASBOURG : 7, 14, 21 juin 2016

Module 9 : Les outils de communication gratuits
sur Internet

http://www.reseau-sara.org/ (rubrique Formations)
Renseignements :
CPCA Alsace SARA
1a place des Orphelins -67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 23 26 38 – formations@reseau-sara.org

Durée : 6 heures sur 2 séances - Tarif : 14 €
STRASBOURG : 03, 10 novembre 2015
STRASBOURG : 23, 30 juin 2016
WISSEMBOURG : 19, 26 novembre 2015
MULHOUSE : 16, 30 janvier 2016

Module 10 : Le projet associatif
Durée : 6 heures sur 2 séances – Tarif : 14 €
MULHOUSE : 13, 20 janvier 2016
STRASBOURG : 24, 31 mars 2016

Parcours CFGA (Certificat de Formation à la
Gestion Associative)
Le CFGA est un document officiel (Ministère Jeunesse
et Sport) remis à l'issu d'un parcours de 63h de
formation théorique (8 modules obligatoires),
complété par 20 jours de formation pratique au sein
de votre association.
La formation consiste à faire acquérir à des bénévoles,
âgés de seize ans minimum, membres d’une
association depuis une année au moins, des
connaissances nécessaires pour leur permettre
l’exercice de responsabilités dans la gestion
administrative, financière et humaine d’une
association.
Elle est constituée des deux phases successives
suivantes : une formation théorique et une formation
pratique accomplie dans l’association.

A propos de la CPCA Alsace SARA :
La CPCA Alsace SARA regroupe 21 structures de
soutien aux associations : AFGES, Alsace Active, Alsace
Nature, APDSU, ARIENA, Archimène, Chambre de
Consommation d’Alsace, CRAJEP, FDMJC 67, FDFC 68,
Force Jeune, FDCSC 67, Maison des Associations de
Strasbourg, Institut de Droit Local, Ligue de
l’Enseignement Alsace, URBA, UDMJC 68, URAT – AJA,
URAF, URIOPSS, URSIEA.
Son objet est double :
• regrouper et défendre les acteurs de la vie
associative alsacienne,
• apporter un soutien technique aux
associations du territoire
La CPCA Alsace SARA mène des actions de formation
des bénévoles, développe des outils pratiques
accessibles sur le site www.reseau-sara.org et
propose des temps d’échanges et de réflexion sur le
fait associatif en Alsace, pour que la place et le rôle
des associations dans la vie sociale et économique de
la région soient reconnus à leurs justes valeurs.

Le programme de formation bénéficie du
soutien de la Région Alsace

