La lettre du Randonneur d’Alsace
Bulletin de liaison du COMITE REGIONAL de
TOURISME EQUESTRE D'ALSACE
N° 56 – Janvier‐Février 2016

EDITO

CH.A. AL. LOR. !
C’est fait, ça y est ! Elle est née la Grande Région EST.

CHA‐AL‐LOR !

Vous trouverez dans cette lettre des infos chiffrées sur cette nouvelle région : Statistiques
Administratives, Equitation, Institutionnelles et Sportives. (doc‐doc).
Et si vous avez quelques minutes, participez au sondage ouvert par la Région pour lui trouver un nom !
CHEVAUCHEES POPULAIRES : (doc)
Le calendrier se remplit rapidement. Avis aux organisateurs : ne fixez aucune date sans prendre contact avec les
CDTE 67 ou 68, qui organiseront les plannings, le but étant d’éviter les doublons.

PENSEZ A RENOUVELER VOS LICENCES ET RCPE :
Votre licence 2015 était valable jusqu’au 31 décembre 2015. Alors ne vous laissez pas surprendre et renouvelez la
immédiatement auprès de vos clubs ou sur les formulaires que vous trouverez sur notre site :
www.alsaceacheval.com rubrique ACTUALITES, puis Licences. Et n’oubliez pas vos RCPE le cas échéant.
N’hésitez pas à exiger le fléchage Tourisme.
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TOUS A VOS AGENDAS 2016 :

 AGO du CRE Alsace et du CDE 67 : samedi 20 février à Kintzheim (67). Les AGO du Tourisme équestre se
dérouleront à la rentrée (octobre 2016)
 Salon Agricole à Paris : du 27/02 au 6/03
 Salon de la Randonnée à Lyon : du 18 au 20 mars
 Assises Nationales de la Randonnée à Saverne : du 26 au 27 avril (voir rubrique suivante)
 Journées BIEN‐ÊTRE DU CHEVAL : 12 juin chez les Amis du Cheval de Strasbourg
 Eurocheval à Offenbourg (doc) : du 20 au 24 juillet (voir rubrique suivante)
 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, 21 au 23 juillet, en Rhône‐Alpes,
sur le parc de loisirs de Bouvent à Bourg‐en‐Bresse. C’est à 400km de Strasbourg seulement, une aubaine
pour les alsaciens !

TOUS A VOS AGENDAS : suite
6èmes ASSISES NATIONALES DE LA RANDONNEE : (doc) Elles auront lieu à Saverne au Château des Rohan les 26 et
27 avril 2016. Le CRTE Alsace y interviendra sur le thème de la labellisation des gîtes équestres. Pour vous inscrire
à l’un ou l’autre des ateliers, allez sur : www.assises‐randonnees.com
EUROCHEVAL OFFENBURG : (doc) du 20 au 24 juillet. Le CRTE y exposera à nouveau, à la même place qu’il y a 2
ans, Hall 10‐16 Stand 58. Après quelques négociations avec Eurocheval, nous avons réussi à regrouper dans le
même Hall les éleveurs alsaciens et lorrains. Leurs 10 boxes seront juste derrière nous.
Par ailleurs, vous savez que l’on peut se rendre au Salon à cheval à l’issue d’une randonnée que vous pouvez
organiser. Ainsi Sylvie‐Anne Hofmans du C.E. d’Obersteinbach organise à cette occasion une rando d’une dizaine
de cavaliers jusqu’à Offenburg. Comme d’habitude, nous souhaitons que ces cavaliers et cavalières portent une
casquette CRTE Alsace. Si telle est votre intention, prenez contact avec nous.

ASSOCIATIONS ET AGREMENT JEUNESSE & SPORT : (doc)
Très bonne nouvelle pour les structures équestres associatives et les associations de cavaliers : dès lors qu’elles
sont adhérentes à la FFE elles bénéficient désormais ipso facto de l’agrément J&S.
C’est un avantage important pour bénéficier de subventions éventuelles, et de conforter la crédibilité de
l’association auprès des collectivités locales.
Dans la rubrique bonnes nouvelles, ajoutons cette info du CNTE : la mise en ligne sur le site de la Fédé de vidéos
sur le Tourisme équestre (doc) (Galops PN – Bourrellerie – topographie – maréchalerie‐ etc.)
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TAXE d’APPRENTISSAGE : (doc) à payer au 1er mars
La Directrice du CFA Form’AS (Centre de Formation d’Apprentis des métiers de l’Animation et du Sport) nous prie
de diffuser les informations qui suivent. Nous le faisons d’autant plus volontiers que c’est le CFA qui finance les
formations des BPJEPS Equitation et TE par la voie de l’apprentissage.
37 jeunes sont actuellement inscrits au CFA FORM’AS pour suivre une formation BPJEPS Activités équestres par la
voie de l’apprentissage. FORM’AS avec ses partenaires, le CFPPA d’Obernai et les centres équestres, jouent un
rôle central dans la formation des professionnels moniteurs (trices) d’équitation de demain.
Cette formation, gratuite pour l’apprenti(e), est financée par la Région mais aussi par la taxe d’apprentissage
versée directement au CFA par les entreprises.
Toutefois, notre CFA collecte très peu de taxe d’apprentissage auprès des centres équestres qui sont
majoritairement non assujettis ou exonérés du versement de cet impôt. Aussi nous sollicitons les entreprises de
votre réseau qui pourront directement contribuer au financement de cette formation en versant tout ou partie
de leur taxe d’apprentissage au CFA FORM’AS. »
Notre remarque : les entreprises sont libres de choisir le bénéficiaire du versement de la TA, alors pourquoi pas le
CFA qui forme nos jeunes. Mais attention : avant le 1 er mars 2016. Ça urge !!!

DIVERS :
 Pierre Jacob, propriétaire du Domaine équestre de Stambach près Saverne recherche :
A proximité de Saverne (67), idéalement située en lisière de forêt et suite à une forte demande de
promenades à poneys, notre structure équestre dédiée à l’attelage et au dressage propose son
infrastructure à un animateur/animatrice autoentrepreneur pour créer une activité poney orientée vers
l’équitation de loisir.
Contacter : Pierre Jacob 03 88 02 08 90 – 06 22 19 63 71 –
www.domaine‐equestre‐stambach.com
domaine‐equestre‐stambach@wanadoo.fr
 IFCE nous transmet son programme de formations se déroulant à Pfaffenhoffen et Rosières (doc)
 Le GRE 90 (Groupement des Randonneurs équestres du Territoire de Belfort) (doc) nous a communiqué
son programme d’activité 2016. C’est avec plaisir que nous relayons l’info.

A bientôt au prochain numéro.
Jean‐Louis Siat
Président du CRTE Alsace
06 84 99 54 17 ‐ contactjls@wanadoo.fr
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Répartition administrative
Sièges
Conseil
Régional

%

33
23

19,5%
13,6%

56

33%

22
6
32
12

13,0%
3,6%
18,9%
7,1%

72

43%

9
9
17
6

5,3%
5,3%
10,1%
3,6%

41

24%

Population

2015
Ratio
Hab /
Communes

%

Nombre
Communes

%

19,9%
13,6%

526
377

10,2%
7,3%

2 097
2 002

33,5%

903

17%

2 057

13,2%
3,5%
18,9%
6,9%

593
491
730
516

11,5%
9,5%
14,1%
10,0%

1 238
396
1 435
738

42,5%

2 330

45%

1 011

5,1%
5,5%
10,2%
3,3%

463
431
619
424

9,0%
8,3%
12,0%
8,2%

611
702
911
433

24,0%

1 937

37%

688

25 606

45%

100%

5 170

100%

1 073

57 433

100%

Superficie
km2

%

ALSACE
67 Bas‐Rhin
68 Haut‐Rhin

1 102 905
754 572

1 857 477

4 755,03
3 525,17

8 280

8,3%
6,1%

14%

LORRAINE
54
55
57
88

Meurthe‐et‐Moselle
Meuse
Moselle
Vosges

733 971
194 390
1 047 585
380 639

2 356 585

5 245,91
6 211,40
6 216,27
5 873,78

23 547

9,1%
10,8%
10,8%
10,2%

41%

CHAMPAGNE‐ARDENNES
8
10
51
52

Ardennes
Aube
Marne
Haute‐Marne

169

282 665
302 700
564 139
183 659

1 333 163

100% 5 547 225
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5 229,41
6 004,16
8 161,58
6 210,60

9,1%
10,5%
14,2%
10,8%

Statistiques Equitation FFE ‐ ACAL 2014 ‐ 2015
%

Dont
Licences
TE

%

Ratio
Lic TE /
Total Lic

Nombre
Licences
/10.000 hab.

Nombre
Etabliss.
Adh FFE

%

Ratio Lic
/ Adh
FFE

12 251
6 711

20,9%
11,4%

2 188
2 110

23,1%
22,3%

18%
31%

111
89

127
77

18,1%
11,0%

96
87

18 962

32,3%

4 298

45,5%

23%

102

204

29,1%

93

8 730
2 341
10 432
4 104

14,9%
4,0%
17,8%
7,0%

654
512
1 268
815

6,9%
5,4%
13,4%
8,6%

7%
22%
12%
20%

119
120
100
108

100
34
113
56

14,3%
4,9%
16,1%
8,0%

87
69
92
73

25 607

43,7%

3 249

34,4%

13%

109

303

43,2%

85

2 741
2 968
6 386
1 952

4,7%
5,1%
10,9%
3,3%

868
274
469
295

9,2%
2,9%
5,0%
3,1%

32%
9%
7%
15%

97
98
113
106

42
40
80
32

6,0%
5,7%
11,4%
4,6%

65
74
80
61

14 047

24,0%

1 906

20,2%

14%

105

194

27,7%

72

58 616

100%

9 453

100%

16%

106

701

100%

84

Total
Licences
ALSACE
67 Bas‐Rhin
68 Haut‐Rhin

LORRAINE
54
55
57
88

Meurthe‐et‐Moselle
Meuse
Moselle
Vosges

CHAMPAGNE‐ARDENNES
8
10
51
52

Ardennes
Aube
Marne
Haute‐Marne

Quelques observations sur la grande région ACAL :
Géographie :

> c'est la 4ème région de France la plus vaste ‐ elle est 1,9 fois plus grande que la Belgique ‐ de St. Louis à Charleville : 770 km
> l'Alsace ne représente que 14% de la superficie, mais 33% de la population ‐ c'est la plus urbanisée des 3 régions

Licences FFE :

> l'Alsace représente 32% des licences pour 33% de la population ‐ même équivalence pour les 2 autres régions

Licences TE :

> l'Alsace représente près de la moitié des licences TE de la grande région (4300 sur un total de 9400)

Adhérents FFE :

> l'Alsace a moins d' établissements équestres mais qui sont plus importants en licenciés que les 2 autres régions
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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 GRE 67 ou 68 ( 50€)

Programme au :

15/02/16

Organisateur

Lieu

Appellation

Adhér. Adhér.
FFE
GRE

Dates

Coûts
Inscript.

Coûts
Repas

Annonce
E'mail

Bas-Rhin
Brocante de matériel équestre

Sabots'Rando

67- Dimbsthal

oui

Journée Nationale de l' Attelage de Loisir

FFE

Chevauchée de la Bruche

24/1/16

Equi Libre

67-Oberschaeffolsheim

oui

5è Journée du Bien-Etre du Cheval

Les Amis du Cheval

67- Strasbourg

oui

2è Chevauchée Forestière

Cavaliers de Still

67-Still

oui

19/6/16

oui

17/4/16
5/6/16
12/6/16

16è Chevauchée Populaire

Rangers du Bas-Rhin

67-Sand

oui

26/6/16

8è Fête du Cheval

Cavaliers du Rêve

67- Triembach au Val

oui

3/7/16

Journée Nationale du Cheval Fédéral

FFE

17/9/16

Rando Pique-nique géant

Cavaliers Meneurs de Hanau

Sortie Printanière

Cavaliers d'Osthouse

67-Neuwiller les Saverne
67- Osthouse

35è Sortie Franco-Allem. D'Attelage

ASRA

67- Sélestat

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

67- Uberach

Qualification Label Loisir

Haras de Pfaffenhoffen

67- Pfaffenhoffen

Fête du Haflinger

Haras de la Née

67- Neewiller/Lauterbourg

Rossfest

Cheval et Nature

67-Lamperstloch

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

67- Osthouse

Rallye et Portes ouvertes

Sabots'Rando

67- Willgottheim

Haut-Rhin
1ère Chevauchée de Pfaffenheim

EspaceKit Equit

Journée Nationale de l' Attelage de Loisir

FFE

8è Chevauchée Populaire d'Hartmannswiller

Cavaliers du Vieil Armand

68-Pfaffenheim

oui

17/4/16

12 €

?

oui

10 €

10 €

oui

-

15 €

oui

2016

50 €

13 €

oui

10 €

12 €

oui

17/4/16
68- Hartmanswiller

oui

24/4/16
30/4 - 1/5

36è RALLYE REGIONAL d'Alsace

Western Evasion

68- Durlinsdorf

oui

2016
5/5-7/5

2ème Route d'Alsace pour Attelages

Attelages de la Vallée Noble

68- Westhalten

oui

3è Chevauchée de la Route d'Alsace

Attelages de la Vallée Noble

68- Westhalten

oui

8/5/16

11è Chevauchée Populaire

Cavaliers de la Haute Thur

68- Parc Wesserling

oui

22/5/16

2è Chevauchée du Courlis

Attelages&Cavaliers du Canal 68- Buethwiller

oui

12/6/16

2è Marché Equestre

Crinière du Sundgau

68- Helfrantzkirch

oui

4/9/16

Journée Nationale du Cheval Fédéral

FFE

2è Chevauchée de Hégenheim

ATRAC

68- Hégenheim

oui

25/9/16

8è Chevauchée Populaire de Steinbrun

Rangers du Haut-Rhin

68- Steinbrunn le Bas

Rallye de la Thur

Société Hippique de la Thur

68- Cernay

Cirque aux Ecuries de l'Abbaye

Ecuries de l'Abbaye

68- Orbey

17/9/16

Espace Kit’équit
Munster

PFAFFENHEIM

L’auberge au bon Chasseur
Osenbuhr Pfaffenheim

GUEBERSCHWIHR

ROUFFACH

Domaine Freudenreich JC
et Hugues, Pfaffenheim

WESTHALTEN

Les Cavaliers du Vieil‐Armand organisent leur 8ème chevauchée populaire

Dimanche 24 avril 2016.
Départ depuis le stand de tir d’Hartmannswiller entre 8h30 et 11h00
Parcours de 18,5 km avec collation offerte
Buvette et tartes flambées sur place
Renseignements et réservation fortement conseillée auprès d’Isa 06.79.14.07.82.
Email: i.rudolf@cabinet‐beer.fr
Inscription: 10 € ‐ Déjeuner: 10 €

Nom/Prénom: ……………………………………………………..
Adresse: ……………………………………………………………………………… Code postale: ………… Ville: …………………………
Nb de cavaliers (x10€): ………………. Nb de déjeuners (x10€):………… Total : …………..€
Les participants s’engagent à être assuré en responsabilité civile et les chevaux à jour de vaccination.
Le chèque est à libeller à l’ordre de l’Association des Cavaliers du Vieil‐Armand. Inscription et règlement à envoyer au
35B Rue du Vieil‐Armand 68500 HARTMANNSWILLER. Réservation souhaitée avant le 15 avril 2016.
Signature:

DURLINSDORF
30/04/16 au
01/05/16

Sous le patronage du CRTE et CDTE

36ème RALLYE REGIONAL D’ALSACE
DES CONTREFORTS DU JURA ALSACIEN
Organisé par WESTERN EVASION, sous le patronage du CRTE et CDTE

3 0 /0
4 / 16
et
0 1 /0
5/20
16

ORF
D
S
N
I
L
DUR

25 rue du Wasen
68480 DURLINSDORF
Renseignements : 03-89-40-89-85
S AM ED I ap rès mid i :
- Accueil des cavaliers
- Repas, Soirée Dansante

D IMA NCHE :
- Douche et petit déjeuner de 7h à 9h
- Départ de la chevauchée à partir de 9h
- Repas à partir de 13h

aux
Accessible
calèches
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à renvoyer avant le 20 avril 2016
(avec votre règlement à l’ordre de Western Evasion 25 rue du Wasen)
Repas samedi soir:
……… x 18 € = ……… €
(repas + soirée dansante)
Forfait Week-end :
………. x 50 € = ………. €
(Samedi : Inscription Rallye, repas (hors boisson) et soirée dansante
Dimanche : petit déjeuner, collation, repas dimanche midi)
Forfait Dimanche :
………. x 25 € = ………. €
(Inscription Rallye, collation et repas dimanche midi (hors boisson))
Repas seul dimanche midi:
………. x 15 € = ………. €
(café + dessert)
Boxes + foin (obligatoire pour les étalons)
(18 boxes disponible, prix pour 2 jours)

.……… x 30 € = …….…€

Paddock : (pensez à apporter vos seaux)
(prix pour 2 jours, foin compris)

………. X 15 € = …..…..€
Total= ……...€

Emplacement prévu pour attacher les chevaux

Nom :
……………………………….
Prénom : ……………………………….
Adresse : ……………………………….
………………………….……
……………………………….
e-mail : ……………………………….
Tel :
……………………………….

Veuillez cocher cette case si vous êtes
meneur d’attelage
Emplacement pour campement disponible
sur place (gratuit)
Accès sanitaires et douches
Adresses utiles : LIEBSDORF Hotel-Restaurant au Soleil
FERRETTE Hotel-Restaurant Collin
LUCELLE Hotel Restaurant le petit Kohlberg

Libellule : 06.08.89.80.71
Aurore : 06.78.86.92.88
attelagesvalleenoble@hotmail.com

Objet :

Route d’Alsace
PJ (5) :

1 affiche

1 feuille d’inscription

Westhalten, le 26 octobre 2015

1 programme prévisionnel
1 règlement

1 attestation

Amis meneurs,
Comme nous vous en avons peut-être déjà parlé de vive voix, voici à présent le courrier qui vous permettra de
vous inscrire à notre 2e ROUTE D’ALSACE qui aura lieu

du Jeudi 5 au samedi 7 mai 2016

au stade de foot, rue du Stade, à Westhalten (68250).
Les relais des étapes se feront à l’endroit du campement, donc une fois installés, les véhicules n’auront plus besoin
de bouger.

Nous vous proposons d’assurer les repas, cependant pour une meilleure organisation de notre côté, nous vous
invitons à vous y inscrire (sur feuille d’inscription ci-jointe).

Pour ceux qui le désirent, nous organisons la chevauchée populaire le dimanche 8 mai sur le même site. Vous
trouverez l'affiche et la feuille d'inscription dans les pièces jointes.

En attendant de vous revoir, nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
A très bientôt,

La présidente

Aurore HOLTZHEYER-KUNTZ

PS : Attention ! Places limitées !

Organisation de la 2e Route d'Alsace
par Les Attelages de la Vallée Noble
1. Préambule
Les 5, 6 et 7 mai 2014, l’association des Attelages de la Vallée Noble reprend l'organisation de la 2e Route
d'Alsace. Cette compétition conviviale est ouverte à toutes les races confondues, et peut se faire en simple,
paire ou même à 4. Elle s’effectuera en marguerite, sur des étapes de 13 à 17 kms plus une maniabilité.
Nous accueillerons les participants dès le mercredi 4 et jusqu'au jeudi 5 vers midi.
L’évènement se déroulera sur 3 jours :
Jeudi 5 mai :

Maniabilité à partir de 8 h

14 portes et 2 obstacles de marathon.
Vendredi 6 mai :
Routier à partir de 8 h

Les étapes sont fléchées, 1 le matin et 1 l'après-midi
Samedi 7 mai :

Promenade à partir de 7 h 30

Promenade conviviale dans le vignoble pour tout le monde, avec dégustation et repas en cours de route
(si le temps le permet).
Remise des prix avant le repas du soir.

2. Infrastructures
Les véhicules seront garés sur un parking en dur.
Les terrains seront mis à disposition pour faire vos paddocks (prévoir votre matériel de clôture).
Le foin sera également mis à disposition.

Pour le bon déroulement de la journée du samedi, il est conseillé que chaque équipage prévoit sa calèche.
Pour votre plus grand bonheur : Douches et Toilettes sur place !
Pour le respect de tout le monde, nous vous demandons de garder les lieux propres comme à votre
arrivée.

3. Restauration
Les repas seront assurés sur réservation uniquement (voir feuille d’inscription).

4. Buvette
Ouverte pendant tout le concours.

5. Hébergement
Pour ceux qui souhaitent loger en gîte, vous pouvez prendre contact avec la Libellule :
KRAFFT Serge au 06.08.89.80.71

ATTESTATION
Nous ............................................................... (meneur) et ...............................................................(groom(s)), attestons

que nous sommes médicalement aptes à effectuer la Route d'Alsace à Westhalten du 5 au 7 mai 2016 et
nous certifions que mon cheval / mes chevaux, poney(s), âne(s), etc... sont à jour des vaccinations
obligatoires.

J'atteste que je suis assuré(e) en RC pour mon cheval/ mes chevaux (etc..) ainsi que pour les activités
auxquelles je participe.

Je reconnais que la participation à cette épreuve comporte certaines contraintes et que nous ne devons
pas nous inscrire à cette Route si nos animaux ne sont pas correctement entraînés.

Par la signature de cette attestation, je certifie que j'accepte, en toute connaissance de cause, qu'en mon

nom propre et au nom de tous mes ayants droits, que les articles 1382 à 1385 du Code Civil s'appliquent
bien à moi et que j'en assume la responsabilité, ainsi que toutes les conséquences qui pourraient en

découler, pour tous les dommages qui pourraient être causés à des tiers, y compris vis à vis des passagers
de l'attelage et/ou des membres de ma famille par l'attelage que je mène ou de l'attelage dont je suis le
groom, ainsi que toutes les conséquences pécuniaires de ma responsabilité civile et de tout ce dont je suis
responsable du fait de ma participation à cette manifestation.

Par la présente attestation, nous soussignés, représentant le propriétaire de l'attelage, le meneur, le ou les

groom(s), ainsi que tous les passagers, autorisons l'association organisatrice à utiliser les photos, vidéos,
images internet et tous les enregistrements relatifs à cette Route d'Alsace 2015, y compris à des fins
publicitaires.

Fait à ....................................... le ..................................... pour valoir et servir ce que de droit.

Lu et approuvé

Lu et approuvé

Signature du Meneur :

Signature du/des groom(s) :

Document à remettre à l'organisateur avec le dossier d'inscription.

REGLEMENT ROUTE D’ALSACE 2016
Tout d'abord, nous vous informons que cette route est une épreuve conviviale d'attelage qui se déroule sur 3 jours.
Elle se pratique en individuel.
L'organisation se réserve le droit de toutes modifications concernant le programme et le règlement jusqu'au jour de la
manifestation.
1 - A bord de la voiture, un meneur, un groom et les accompagnants sont autorisés.
2 - Un dossier complet vous sera fourni à votre arrivée.
3 - Sont admis les chevaux de sang, les poneys, les traits, et autres attelages (ânes, vaches, zèbres, etc..).
4 - Les concurrents respectent le Code de la Route.
5 - L’engagement implique un carnet de vaccinations à jour et l’acceptation intégrale du règlement.
6 - Chaque concurrent est couvert par une Responsabilité Civile dont il fournira une attestation. Meneurs et grooms devront
être titulaires d’une licence.
7 - Au début de l’épreuve, il est donné à tous les concurrents l’heure officielle. Toute indication d’heure se fait par rapport à
celle-ci. Les chronos de phase font seule référence.
8 - Chaque étape est chronométrée à la seconde près.
9 - Tout retard ou toute avance sera sanctionné(e) par 1 point par seconde.
10 - Arrivée en ligne droite obligatoire sinon 15 mn de pénalité.
11 - Un meneur ne peut mener plus de 2 étapes par jour. Idem pour le groom.
12 - Le nombre de meneurs ou grooms par équipe n’est pas limité.
13 - Un cheval ou un équipage ne pourra effectuer 2 étapes successives sans être dételé.
14 - Chaque équipe assure son assistance et participe sous son entière responsabilité.
« Nous (équipe) admettons que la participation à cette épreuve comporte certaines contraintes et que nous ne devons pas nous
inscrire si nous ne sommes pas correctement entraînés et aptes médicalement.
En acceptant ces conditions nous assumons en notre nom propre et en celui de nos héritiers et exécutants l’entière et complète
responsabilité en cas d’accident ou incidents pouvant intervenir au temps présent ou à venir et décharge les organisateurs,
partenaires de ces derniers et personnes associées à l’évènement de toutes responsabilités, dommages et intérêts que nous
pourrions avoir à l’encontre de les derniers ou égard à notre participation à cette épreuve.
Parle présent acte, nous accordons aux parties sus nommées, la libre utilisation de photos, vidéos, images internet et tout
enregistrement relatif à cette épreuve, même à des fins publicitaires. »
15 - A l’issue de l’épreuve, un classement général sera établi. Il donnera lieu à une remise des Prix.

Attention ! Notre Alsace est vallonnée, pensez à vérifier vos freins !

3ème CHEVAUCHÉE POPULAIRE
de la Route d'Alsace
Le 8 Mai 2016 à WESTHALTEN
Repas (12 €) sur réservation,
Balade en calèche à partir de 14h,
Buvette, ..
CONTACT, RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
Serge KRAFFT : 06 08 89 80 71
Aurore HOLTZHEYER-KUNTZ : 06 78 86 92 88
Mail : attelagesvalleenoble@hotmail.com

L’Association des Attelages de la Vallée Noble vous invite à la

3ème CHEVAUCHEE POPULAIRE
de la ROUTE D’ALSACE à WESTHALTEN
Le Dimanche 8 mai 2016
Amis cavaliers et meneurs, venez découvrir notre vignoble, nos collines et nos forêts

Départ de 9h à 11h
Parcours d’environ 20 km
Collation offerte sur le parcours

Retour à la salle, repas, remise des plaques, buvette
Pour tous renseignements complémentaires :
Aurore HOLTZHEYER - 06 78 86 92 88
Serge KRAFFT - 06 08 89 80 71

Par mail : attelagesvalleenoble@hotmail.com
-------------------------------------------------------------

Inscription souhaitée avant le 20 Avril 2016

Inscription : 10 € avec plaque / Repas : 12 € par personne
NOM PRENOM .....................................................................................................................................
ADRESSE COMPLETE ..........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

EMAIL .......................................................................................................................................................
TELEPHONE ............................................................................................................................................
NOMBRE D’INSCRIPTION : ................................................. x 10 €
+ NOMBRE DE REPAS : ................................................. x 12 €
TOTAL : ................................................. €

Toute demande d’inscription devra être accompagnée du montant total de la participation. Le chèque est à
libeller à l’ordre de : Les Attelages de la Vallée Noble, 15 rue de Rouffach, 68250 WESTHALTEN
Les équidés devront obligatoirement être pucés et à jour de leurs vaccinations, et les cavaliers et meneurs doivent obligatoirement
être couverts par une responsabilité civile. Vous devez être en mesure de présenter les papiers d’identifications de vos chevaux.

IMPRIME PAR NOS SOINS NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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

04.08.15 14:22

Les 26 et 27 avril prochains, IDEAL Connaissances, le Réseau RAPN,
les partenaires du Massif des Vosges, la ville de Saverne et la
Fédération Française de la Randonnée vous donnent rendez‐vous
au Château des Rohan à Saverne pour les 6èmes Assises
nationales des Randonnées et Activités de pleine nature.
Evènement fédérateur et attendu, les Assises sont devenues en
cinq éditions l’une des plus importantes manifestations françaises
dédiée aux collectivités locales et à leurs partenaires, sur
principales problématiques actuelles du secteur. 2 séances
plénières, 9 ateliers thématiques, 4 visites de terrain, un espace
d'exposition et des temps conviviaux organisés sur le salon : retrouvez tous les détails des sessions
sur le site internet de l’événement : www.assises‐randonnees.com !
Pour s’inscrire :
-

Connectez‐vous sur le site www.assises‐randonnees.com
Cliquez sur le bouton « Inscriptions » et remplissez le formulaire en ligne avec votre code
invitation INVRANDO6 (hors déjeuners)
Présentez‐vous les 26 et 27 avril à l’accueil de la manifestation pour récupérer votre badge
nominatif

Au plaisir de vous retrouver au Château des Rohan à Saverne les 26 et 27avril !

CRTE Alsace
De:
Envoyé:
À:
Objet:

FFE Ressources <ressources@ffe.com>
jeudi 21 janvier 2016 19:01
contact@alsaceacheval.com
FFE Ressources - n°61 du 21 janvier 2016

L'agrément des associations affiliées à la FFE
Depuis juillet 2015, l'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive agréée par l'Etat vaut agrément du
ministère des sports. La FFE bénéficiant d'un agrément, toutes les associations qui lui sont affiliées disposent de cet
agrément. Aucune formalité n'est à effectuer, l'agrément s'obtient automatiquement par l'affiliation à la FFE.

Avantage de bénéficier de l'agrément du ministère des sports
L'agrément constitue une forme de relation privilégiée entre le ministère des sports et une association. Il peut être une
condition préalable pour recevoir des subventions, employer du personnel dans le cadre de contrats aidés, contrats
uniques d'insertion ou encore apparentés. Cet agrément attribué d'office permet aux associations de bénéficier plus
facilement d'aides de l'Etat. Par ailleurs, cela permet également de bénéficier de tarifs préférentiels pour la diffusion de
musiques et d'organiser un nombre plus important de buvettes dans l'enceinte du centre équestre.

Simplification pour les associations
Cette mesure s'inscrit dans un ensemble plus vaste de mesures prises en faveur du monde associatif. Par exemple, les
modifications statutaires peuvent déjà se faire en ligne. D'autres mesures vont voir le jour, telles que la création d'un
guichet unique au sein des directions départementales de la cohésion sociale qui regroupera tous les interlocuteurs pour
conseiller, informer et orienter les associations ainsi que la mise en place d'un formulaire unique pour faire des
demandes de subventions.
Pour en savoir plus…

DSN : reportée à 2017
Toute structure équestre qui embauche un ou plusieurs salariés doit procéder à de nombreuses déclarations sociales. La
Déclaration Sociale Nominative (DSN) permet de faciliter la transmission de ces dernières. Les structures équestres
seront obligées de mettre en place la DSN d'ici 2017, mais peuvent choisir d'y recourir dès à présent.

En quoi consiste la DSN ?
La DSN est une transmission unique mensuelle dématérialisée, à partir du logiciel de paie, des déclarations sociales
relatives aux salariés. Avec la DSN, l'employeur n'a pas à effectuer plusieurs déclarations à des rythmes différents,
mais procède à une seule déclaration chaque mois. La DSN est donc un dispositif plus souple qui limite les risques
1
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Le tourisme équestre en vidéo
Découvrez dès maintenant les vidéos en ligne sur ffe.tv sur le thème de la randonnée
équestre.
La formation des cavaliers de tous âges et de tous horizons est au cœur des missions de la Fédération
Française d'Équitation et du Comité National de Tourisme Équestre. Afin de proposer une palette d'outils
complète et variée, trois premières vidéos thématiques relatives à la randonnée équestre sont désormais
disponibles. L'objectif est de disposer d'outils pédagogiques à l'attention des enseignants,
accompagnateurs et cavaliers.
Les thématiques
Les trois premières vidéos portent sur la topographie, le matelotage et la maréchalerie de secours. Pour
chacune d'entre elles, les principales notions sont présentées de façon didactique, précise et simple.
La topographie reprend les bases sur la connaissance et l'utilisation d'une carte et
d'une boussole. Elle explique également les quatre fondamentaux : les points
remarquables, l'orientation, les notions de distance et de dénivellation.

© FFE-PSV

Le matelotage décrit l'ensemble des nœuds utiles au randonneur. Ils sont
expliqués pas à pas du départ de l'écurie à l'arrivée au bivouac : nœuds d'encolure,
de chaise, de jonction ou encore double Dutchman.
© Vercors à cheval

© E.Minodier

La maréchalerie de secours permet de suivre toutes les étapes pour pouvoir remettre le
fer d'un cheval en randonnée. Elle explique quel matériel choisir pour une trousse de
maréchalerie de secours, comment choisir la bonne taille de clou ou encore comment
dériver, brocher un clou et faire les rivets.

Un outil à votre service
Ces vidéos sont faites pour vous ! Elles vous permettent de disposer d'un support pédagogique à
l'attention de vos cavaliers et élèves en formation. N'hésitez pas à les diffuser dans le cadre de vos
formations d'Accompagnateur de Tourisme Equestre (ATE) et d'Animateur Assistant d'Equitation (AAE).
Vous pouvez également les diffuser auprès de vos cavaliers notamment ceux souhaitant préparer les
Galops® de Pleine Nature, les Brevets de randonneur de Bronze, d'Argent ou d'Or, les Certificats de
connaissance et les Brevets d'attelage.
Vous souhaitez développer l'activité tourisme équestre ? Ces vidéos sont un bon moyen de donner envie à
vos cavaliers de devenir des randonneurs en herbe ou chevronnés. Vous pouvez également vous appuyer
sur la série d'articles « Proposer promenades et randonnées » parue dans la REF.
Les programmes des diplômes fédéraux GPN et Brevets de TE
Prochain tournage en préparation : la bourrellerie !
Contact
FFE Tourisme
02 54 94 46 00
tourisme@ffe.com

FORM’AS, le CFA régional des métiers
de l’animation et du sport
A Strasbourg, le 10/01/2016
Objet : Versement de la taxe d’apprentissage 2016
Pièce jointe : Brochure de présentation du CFA Form’AS

Madame, Monsieur le directeur,
Depuis son ouverture en septembre 2008, FORM’AS, le Centre de Formation d’Apprentis des
métiers de l’Animation et du Sport, est devenu un acteur incontournable dans la formation des jeunes
intéressés par les métiers du sport et de l’animation en Alsace. Fort de notre expérience, nous
souhaitons poursuivre notre développement en proposant des formations en apprentissage sur le
territoire de la grande région.
L’apprentissage a pénétré tardivement le secteur de l’animation et du sport, et pourtant cette voie de
formation se justifie et trouve un intérêt tout particulier dans nos métiers. Nous offrons la possibilité à
des jeunes de moins de 26 ans, d’accéder par la voie de l’alternance à des diplômes professionnels
reconnus par l’Etat. Ces qualifications sont essentielles aujourd’hui pour travailler dans le sport et
l’animation. En effet, l’évolution de la pratique sportive, avec le développement du sport-loisir et du
sport-santé, l’hétérogénéité des publics dans l’animation, et le renforcement croissant des règles
administratives, imposent de pouvoir s’appuyer sur des animateurs professionnels, qualifiés et
compétents. C’est là que réside tout le savoir-faire du CFA Form’AS.
« Faites confiance à FORM’AS et accompagnez-nous dans la formation des jeunes aux métiers du
sport et de l’animation»
Pour optimiser la formation des futurs animateurs qui auront en charge l’éducation sportive et sociale
de nos jeunes, et poursuivre notre développement dans la grande région nous avons besoin de votre
contribution à travers les fonds de la taxe d’apprentissage (quota et/ou hors quota). Cette source de
financement est indispensable au bon fonctionnement de notre CFA, et permettra de pérenniser nos
activités et de contribuer au développement de nos formations. Vous faites partie de ces employeurs
qui saisissent l’intérêt et l’importance des emplois d’animateurs sportifs et socio-éducatifs dans notre
région. C’est la raison pour laquelle que nous vous invitons à faire bénéficier au CFA Form’AS de tout
ou partie de votre versement au titre de la taxe d’apprentissage 2016.
En réponse à votre soutien, nous nous engageons à mettre en valeur votre engagement à nos côtés sur
notre site Internet (www.form-as.fr)
En espérant que notre projet retiendra votre attention, et vous remerciant par avance pour le soutien
que vous contribuerez à apporter au CFA Form’AS, veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’assurance
de nos sentiments les meilleurs.
Karen LACROIX
Directrice de Form’AS

Maison des sports | 4 Rue Jean Mentelin BP 95028 67035 Strasbourg cedex 2 | Tel: 03 88 26 94 70 | contact@form-as.fr
APMSAA – Association de droit local à but non lucratif inscrite au Tribunal d’Instance de Strasbourg | www.form-as.fr

2016
Taxe d’apprentissage

« Faites confiance au CFA
Form’AS et accompagneznous dans la formation des
jeunes aux métiers du sport
et de l’animation. »

« Faire d’une passion,
son métier »

Form’AS - APMSAA
Maison des Sports
4, Rue Jean Mentelin
BP 95 028
67 035 Strasbourg Cedex 02
Tél : 03 88 26 94 70
Contact : contact@form-as.fr
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Présentation du CFA Form’AS
Form’AS est un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) des métiers de l’Animation et du
Sport. Créé en 2007 à l’initiative de la Région Alsace, le CFA a pour fonction de permettre à
des jeunes de moins de 26 ans d’accéder par la formation en alternance à des qualifications
professionnelles reconnues, délivrées par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
Sa gestion est assurée par l’APMSAA, l’Association pour la Promotion des Métiers du Sport et
de l’Animation en Alsace.

LE SAVIEZ-VOUS
Mot de la Directrice

Le CFA Form’AS, c’est :

FORM’AS est un CFA « hors murs » qui propose 14
formations dans les spécialités du sport et de
l’animation. En cette rentrée 2015/2016, 154 apprentis
vont préparer un diplôme BPJEPS ou DEJEPS conduisant
au métier d’animateur professionnel.
Ces animateurs professionnels jouent un rôle majeur
dans notre société car ils participent activement à
l’éducation des enfants et des jeunes adultes par la
découverte de la pratique sportive, des pratiques
culturelles et par la sensibilisation à la nature et à
l’environnement. Ils contribuent également à la création
et au renforcement du lien social des publics âgés et
fragilisés et à la prise en compte des valeurs citoyennes.
Les futurs employeurs, associations sportives, culturelles,
de loisirs, les services publics, ont ainsi grâce à FORM’AS,
la possibilité de recruter des jeunes apprentis et de les
former à leurs besoins.
Toute notre équipe est à la disposition des uns et des
autres pour mettre en œuvre ces projets d’avenir.

Karen LACROIX
Directrice du CFA FORM’AS
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- 154 apprentis pour l’année
2015/2016
- 11 formations BPJEPS (Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport)
- 3 formations DEJEPS (Diplôme
Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport)
- 8 organismes de formation
partenaires du CFA
- 79% de taux d’insertion
professionnelle (apprentis sortis de
formation en 2014)

« Soutenir la formation des
jeunes aux métiers du sport
et de l’animation, c’est
investir dans la
professionnalisation des
éducateurs de demain »

L’offre de formation du CFA Form’AS
LES FORMATIONS DANS LES METIERS
DE L’ANIMATION

LES FORMATIONS DANS LES METIERS
DU SPORT

FORMATIONS :

FORMATIONS :

- BPJEPS* : spécialité LOISIRS TOUS
PUBLICS, « Animer la ville, animer le
territoire » (UFCV)

- BPJEPS : spécialité ACTIVITES
EQUESTRES, « Economie et gestion d’un
centre équestre » (CFPPA d’Obernai)

- BPJEPS : spécialité LOISIRS TOUS
PUBLICS, « Animation périscolaire » ou
« Animation adolescent » (CPCV-EST)

- BPJEPS : spécialité ACTIVITES
PHYSIQUES POUR TOUS, « Promouvoir
les activités physiques et sportives
comme facteur de bien- être »
(CREPS de Strasbourg)

- BPJEPS : spécialité ANIMATION
SOCIALE, « Animation dans le secteur
sanitaire et médico-social » et
« Animateur jeunes et de la Cité »
(IFCAAD)

- BPJEPS : spécialité ACTIVITES
PHYSIQUES POUR TOUS,
« Développement de projets sportifs en
milieu périscolaire et péri-éducatif »
(PRO FORMAT, Mulhouse)

- BPJEPS : spécialité ANIMATION
CULTURELLE, « Développement
d’accompagnement culturel » (CEMEA)

- BPJEPS : spécialité ACTIVITES
AQUATIQUES ET DE LA NATATION
(CREPS de Strasbourg, Antenne de
Mulhouse)

- BPJEPS : spécialité ANIMATION
NATURE, « Education à l’Environnement
vers un Développement Durable »
(ARIENA)

- BPJEPS : spécialité ACTIVITES
GYMNIQUES DE LA FORME ET DE LA
FORCE (CREPS de Strasbourg)

- DEJEPS** : spécialité ANIMATION
SOCIO-EDUCATIVE ET CULTURELLE
2 mentions :
 Développement de projets,
territoires et réseaux
 Animation sociale
(CEMEA-IFCAAD et ARIENA-UFCV)

- BPJEPS : spécialité ACTIVITES
GYMNIQUES DE LA FORME ET DE LA
FORCE (PRO FORMAT, Mulhouse)
- DEJEPS : spécialité
PERFECTIONNEMENT SPORTIF
(Badminton, Tennis)
(CREPS de Strasbourg)

* Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport
** Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport

FORM’AS délègue la mise en œuvre des formations à des Organismes de Formation spécialisés:
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5 bonnes raisons de choisir le CFA Form’AS pour
le versement de votre taxe d’apprentissage :
 Soutenir le CFA Form’AS, c’est vous associer à une association qui œuvre
pour l’emploi et l’éducation
Vous êtes attachés à votre territoire et vous souhaiteriez participer au développement de celui-ci. Cette possibilité
vous est offerte en soutenant Form’AS, un CFA qui contribue quotidiennement à l'emploi et l’éducation dans les
secteurs du sport et de l’animation sur l’ensemble du territoire alsacien. Nous accompagner dans nos projets, c’est
faire apparaître votre soutien aux côtés d’une structure reconnue pour ses missions d’intérêt général.

 Soutenir le CFA Form’AS, c’est contribuer au développement de
l’apprentissage dans les métiers du sport et de l’animation
Le CFA Form’AS prépare les jeunes aux exigences du monde de l’entreprise en leur offrant la possibilité d’obtenir
un diplôme professionnel par la voie de l’apprentissage. L’apprentissage permet tout à la fois d’accumuler les
compétences théoriques indispensables à la mise en situation, tout en se confrontant aux réalités du terrain auprès
de structures professionnelles. Soutenir le CFA Form’AS, c’est participer à la pérennisation et au développement de
l’apprentissage dans ces métiers.

 Soutenir le CFA Form’AS, c’est nous accompagner dans la promotion des
métiers du sport et de l’animation
L’une des priorités du CFA Form’AS est de participer à la reconnaissance des métiers du sport et de l’animation
comme des professions à part entière. Ces métiers nécessitent en effet de vraies compétences et un véritable
statut. Vous engager à nos côtés, c’est vous solidariser pour parler d’une seule voix : « il est possible de faire de sa
passion un vrai métier ».

 Soutenir le CFA Form’AS, c’est investir dans la professionnalisation de nos
éducateurs et pour l’éducation de nos jeunes
Les secteurs du sport et de l’animation nécessitent une professionnalisation de ses acteurs. Pour répondre à ce
défi, Form’AS a pris le parti de former par la voie de l’apprentissage de véritables professionnels qui auront en
charge l’éducation de nos jeunes. Aussi, en nous soutenant dans cette mission, vous participerez pleinement à cet
investissement éducatif pour notre jeunesse.

 Soutenir le CFA Form’AS, c’est traduire votre passion en engagement
Historiquement sur notre territoire, il existe une relation étroite entre les associations sportives et de jeunesse, et
les entreprises locales. Beaucoup d’entrepreneurs sont également dirigeants bénévoles dans des clubs et des
associations. Ainsi, nos chefs d’entreprises possèdent pour la plupart une fibre associative forte. Or, nombreux sont
ceux qui hésitent à traduire cette passion en action concrète et solidaire pour le territoire. En nous accompagnant
dans notre démarche de développement de l’emploi sportif et associatif, vous y contribuerez pleinement.
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Les projets que nous avons réalisés en 2015 grâce
à votre soutien…
 Mise en œuvre et coordination de la formation des maîtres d’apprentissage et tuteurs
en partenariat avec la DRJSCS et les organismes de formation délégués


10

journées de formation des maîtres d’apprentissage et tuteurs –

27

maîtres

d’apprentissage et tuteurs formés.







36 réunions d’information pour le public organisées sur le territoire alsacien
7 salons orientation – formation – emploi
2 600 catalogues et 6000 plaquettes distribuées
Diffusion des Newsletters FORM’AS (1 600 destinataires (employeurs et candidats))
666 contacts avec des candidats : conseils, accompagnement des candidats, et mise en

relation avec des employeurs potentiels
 L’APMSAA, organisme gestionnaire du CFA Form’AS est partenaire associé du Contrat
d’objectifs « Les métiers du sport et de l’animation globale » signé entre l’Etat, la Région
et les branches professionnelles en 2010

Ceux pour lesquels nous avons besoin de votre
appui en 2016…
 Projet en cours de création d’une plateforme de formation à distance (FOAD) mutualisée
entre les 19 CFA du Sport de l’Animation et du Tourisme situés en France.
 Pérennisation et ouverture de nouvelles formations en apprentissage
 Développement de l’apprentissage transfrontalier
 Formation des nouveaux maîtres d’apprentissage et tuteurs
 Poursuite de la communication sur les salons emploi-formation sur le territoire
 Poursuite de nos réunions d’information à destination du public et des employeurs
 Développement de la communication du CFA Form’AS dans les médias.
 Création, impression et diffusion de nos maquettes et catalogues de formation
 Approfondissement de nos missions d’accompagnement auprès des candidats et des
employeurs
 Achat d’équipements pour nos apprentis

6

LA TAXE D’APPRENTISSAGE, UNE CONTRIBUTION ESSENTIELLE
La Taxe d’apprentissage est le seul impôt que vous pouvez affecter au moins
partiellement à un bénéficiaire de votre choix.
La taxe d’apprentissage permet chaque année de pérenniser notre CFA et de contribuer au
développement de nos formations. Le CFA Form’AS est habilité à percevoir du quota et l’APMSAA l’organisme gestionnaire du CFA - est autorisée à toucher du hors-quota (cat.A).

Soutenez le CFA Form’AS et l’APMSAA et transformez votre contribution obligatoire en
investissement.

Un soutien qui nous engage à vos côtés…
En remerciement de votre soutien, Form’AS s’engage à vous rendre compte régulièrement de ses
activités et à mettre en valeur votre entreprise au travers de son site Internet. (près de 40 000
visites depuis sa création en 2008).

Taxe d’apprentissage : mode d’emploi
Qui ?
• Toute entreprise, industrie, service ou négoce, quelle que soit son activité

Quand ?
• Les versements doivent être effectués avant le 01 mars 2016

Comment ?
• Merci d’indiquer clairement à votre organisme collecteur ou à votre agent comptable, le montant que
vous souhaitez verser au CFA Form’AS (quota) et/ou à l’APMSAA (hors-quota – cat.A)
Chaque année, vous êtes toujours plus nombreux à soutenir les projets du CFA Form’AS. Votre confiance
contribue au développement de notre structure et au succès de nos apprentis.

Votre soutien nous encourage à poursuivre nos actions. Merci à toutes et à tous !
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VOTRE INTERLOCUTEUR
Pour toute question relative aux modalités de versement de la taxe
d’apprentissage :

AGNELLET Julien
Chargé de développement APMSAA
Tél : 06 59 07 29 85
Courriel : j.agnellet.apmsaa@gmail.com

CONSEIL REGIONAL ALSACE

DRDJSCS ALSACE

CHAMPAGNE-ARDENNE

CHAMPAGNE-ARDENNE

LORRAINE

LORRAINE

Form’AS - APMSAA
Maison des Sports
4, Rue Jean Mentelin
BP 95 028
67 035 Strasbourg Cedex 02
Tél : 03 88 26 94 70
Contact : contact@form-as.fr
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TAXE D’APPRENTISSAGE 2016
Intention de versement
Soutenez la formation des apprentis aux métiers du sport et de l’animation dans la Région
Alsace – Champagne Ardenne – Lorraine, et le dispositif de développement de
l’apprentissage à l’attention des sportifs de haut-niveau, en versant au CFA Form’AS et/ou
à l’APMSAA une partie ou l’intégralité de votre taxe d’apprentissage.
Pour un suivi efficace de votre versement, merci de nous retourner ce bordereau dûment
complété à l’adresse suivante :
Versement au titre du QUOTA

Versement au titre du HORS-QUOTA

CFA Form’AS
Maison des sports
4, rue Jean Mentelin
BP 95 028
67 035 Strasbourg Cedex 02

APMSAA
Maison des sports
4, rue Jean Mentelin
BP 95 028
67 035 Strasbourg Cedex 02

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

L’entreprise :
Raison sociale de votre entreprise : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………..
Responsable de la taxe d’apprentissage : ……………………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………. Téléphone : …………………………………………….
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le Versement :
Je demande à mon agent comptable/ à mon organisme collecteur : ………………………………………
de verser à …………………………………………………………, la somme de : ……………………………… euros.

Je suis intéressé par l’idée d’accueillir un sportif de haut-niveau en apprentissage et
j’aimerai être recontacté à ce sujet

Fait à : ………………………………………..……………………… Le : …………………………………………………………..
Signature et cachet de l’entreprise :

© ifce

Les formations
Calendrier
1er trimestre 2016
DDT Alsace Lorraine Champagne Ardenne
Financement VIVEA
ou FAFSEA possible
Vous souhaitez diversifier, gagner en autonomie et sécuriser vos pratiques,
découvrir une discipline ou vous perfectionner dans différentes techniques autour du cheval ?

Attelage
SITE

INTITULÉ

DURÉE

DATES

Pfaffenhoffen (67)

Initiation ou Perfectionnement

2 jours

Février 2016
Mercredi 2 et Jeudi 3 Mars 2016

Rosières aux Salines
(54)

L'école d'attelage du Haras de Rosières est
ouverte toute l'année sur rdv auprès de
Diane : 06 30 07 84 90

Libre

Les Mardis 19 janvier, 2 février,
16 février et 1er mars 2016 (dates vivea)

L'école d'attelage du Haras de Montier est
ouverte toute l'année sur rdv auprès de Régis :
06 86 30 62 33

Libre

Dates à définir ou à la demande

Montier en Der (51)

Travail à pied
SITE

INTITULÉ

DURÉE

DATES

Pfaffenhoffen (67)

Initiation au travail à la longe et longues rênes

2 jours

Date à définir

Rosières aux Salines
(54)

Initiation avec R. Drouaillet

2 jours

Date à définir

Perfectionnement pour enseignants D. Sokic

2 jours

Lundi 29 février et Mardi 1er mars 2016

Initiation au travail à la longe et longues rênes

2 jours

Date à définir ou à la demande

Montier en Der (51)

Sellerie
SITE

INTITULÉ

DURÉE

Rosières aux Salines
(54)

Initiation ou
Perfectionnement
à la sellerie – bourrellerie

2 jours

Mercredi 30 et Jeudi 31 mars 2016

Montier en Der (51)

« Se dépanner en sellerie »
Initiation au travail du cuir

2 jours
5 jours (35h)

Mardi 16 et Mercredi 17 février 2016
25 au 29 janvier 2016

Pfaffenhoffen (67)

DATES
Lundi 22 et Mardi 23 février 2016

CAPTAV (Certificat d'Aptitude au Transport d'Animaux Vivants)
SITE
Rosières aux Salines
(54)

INTITULÉ

DURÉE

Pfaffenhoffen (67)

Formation préalable à l'obtention du CAPTAV

2 jours

DATES
Jeudi 24 et Vendredi 25 mars 2016
Date à définir

Montier en Der (51)
Prenez contact avec nous pour connaître les différentes modalité de financement possibles (Vivéa, Fafsea, CIF…)
CONTACTS EN REGION
ALSACE-LORRAINE
CHAMPAGNE ARDENNES
Harmonie MARCHERON
Secrétariat : Patrick LAFARGE
Nathalie DROUAILLET
06 14 06 85 75
03 83 48 84 54
03.25.04.22.17
formations.lorraine@ifce.fr
formations.alsace@ifce.fr
formations.champagne-ardenne@ifce.fr

Équitation
SITE

INTITULÉ

DURÉE

DATES

Rosières aux Salines
(54)

Perfectionnement technique et pédagogique
autour du saut d'obstacles avec E. Deyna
(pour les enseignants)

2 jours

Lundi 18 et Mardi 19 janvier 2016

Montier en Der (51)

Brevet Fédéral d'Encadrant Equi-Handi avec
l'experte fédérale Véronique SULFOURT

3 modules de
2 jours

Lundi 22 et Mardi 23 Février 2016
Lundi 29 février et Mardi 1er Mars 2016
Lundi 4 et Mardi 5 Avril 2016

DURÉE

DATES

Rosières aux Salines Premiers soins en attendant le vétérinaire
(54)
Les clefs d'une protection sanitaire
renforcée (formation SFET)

1 jour

Vendredi 4 mars 2016

1 jour

Date à définir début 2016

Identification (réservée aux vétérinaires)

1 jour

Mercredi 30 mars 2016

Santé, sanitaire
SITE

INTITULÉ

Élevage, Économie
SITE

INTITULÉ

DURÉE

DATES

Rosières aux Salines
(54)

Mise à la reproduction de la jument
Gestion de l'étalon reproducteur

1 jour
1 jour

Lundi 21 mars 2016
Mardi 22 mars 2016

Pfaffenhoffen (67)

Mise à la reproduction de la jument
Gestion de l'étalon reproducteur

1 jour
1 jour

Jeudi 17 mars 2016
Vendredi 18 mars 2016

Rosières (54)
Pfaffenhoffen (67)
Montier en Der (51)

Performance économique

2 jours

Date à définir début 2016
Nous contacter si vous êtes intéressés

Poulinage et sevrage

1 jour

Commercialisation et préparation du jeune
cheval
LES JOURNEES D'INFORMATION IFCE
Journée d'information en élevage équin
Thème : Qualité en reproduction équine – Innovation, Exigence sanitaire, Certification
Date : 28 janvier 2016, 10h à 17h
Lieu : Hippodrome de Paris-Vincennes
Journée de la Recherche Equine
Thème : Quoi de neuf en matière de recherche équine ? Comportement, génétique, équitation, pathologie
Session spéciale « Bien être des équidés »
Date : 17 Mars 2016, 9h à 18h
Lieu : FIAP Jean Monnet, 30 rue Cannabis 75005 PARIS
Journée REFErences
Thème : Résultats annuels du réseau économique de la filière équine : références technico-économiques et tendances
Date : 29 mars 2016, 10h à 17h
Lieu : FIAP Jean Monnet, 30 rue Cannabis 75005 PARIS
Renseignements et inscription
02.50.25.40.01 / colloque@ifce.fr

Prenez contact avec nous pour connaître les différentes modalité de financement possibles (Vivéa, Fafsea, CIF…)
CONTACTS EN REGION
ALSACE-LORRAINE
CHAMPAGNE ARDENNES
Harmonie MARCHERON
Secrétariat : Patrick LAFARGE
Nathalie DROUAILLET
06 14 06 85 75
03 83 48 84 54
03.25.04.22.17
formations.lorraine@ifce.fr
formations.alsace@ifce.fr
formations.champagne-ardenne@ifce.fr

31 janvier : Stage d'orientation animé par Jean-Bernard Dreyffus, à la salle
des fêtes de Mandrevillars. Repas tiré du sac. Participation 5€ pour les adhérents,
8€ pour les non-adhérents.





6 février à 10h: Assemblée Générale à l'Auberge du Lac d'Evette Salbert.

21 février : Stage de baliseurs équestres.
Gratuit pour les participants, ce stage est subventionné par le CRTE. Ce stage
s’adressera à toutes les personnes intéressées de Franche-Comté.
Le nombre de participants sera limité à une quinzaine de personnes.
La participation à ce stage implique un engagement minimum dans le balisage et
l’entretien des sentiers de randonnée équestre.



20 mars : formation théorique sur le règlement du TREC, afin de mieux
informer et préparer tous ceux qui sont tentés par cette épreuve.
Salle des fêtes de MANDREVILLARS. Repas tiré du sac. Participation 5€ pour les
adhérents, 8€ pour les non-adhérents.




3 AVRIL: Découverte des sentiers équestres du Territoire de Belfort
( balade d'une vingtaine de kilomètres, le lieu sera communiqué à une date ultérieure)

2 4 AVRIL : Bénédiction de chevaux à BUC, repas à la salle des fêtes de
MANDREVILLARS.



Un parcours sera balisé aux environs de Mandrevillars et Buc avec des départs diversifiés.


1 MAI : Découverte des sentiers équestres du Territoire de Belfort
( balade d'une vingtaine de kilomètres, le lieu sera communiqué à une date ultérieure)


29 MAI : Initiation au TREC à l’Ecurie de la Source à ECHENANS SOUS MONT
VAUDOIS

4 et 5 juin : à Saint Dizier l’Evêque, inauguration officielle des deux boucles
équestres du sud territoire, avec la participation du CODERANDO (Comité
Départemental de randonnée). Des départs échelonnés au long des deux boucles d'une vingtaine
de kilomètres seront proposés. Un repas sera organisé le samedi soir avec l'hébergement des chevaux.
Chacun pourra choisir de participer à une ou aux deux journées.



2 et 3 JUILLET : Rallye départemental à PETITMAGNY



30 et 31 JUILLET : Rassemblement équestre régional à LURE



7 aout : Découverte des sentiers équestres du Territoire de Belfort
(Balade d'une vingtaine de kilomètres, le lieu sera communiqué à une date ultérieure)



4 SEPTEMBRE : Découverte des sentiers équestres du Territoire de Belfort
(Balade d'une vingtaine de kilomètres, à Montreux-le-Château)



2 OCTOBRE : Découverte des sentiers équestres du Territoire de Belfort
(Balade d'une vingtaine de kilomètres, le lieu sera communiqué à une date ultérieure)



TREC organisé par les Cavaliers de Beaucourt,
à la ferme des Charmottes, date à déterminer



12 et 13 NOVEMBRE : ANIM’O

