La lettre du Randonneur d’Alsace
Bulletin de liaison du COMITE REGIONAL de
TOURISME EQUESTRE D'ALSACE
N° 57 –Mars 2016

EDITO
Vous avez encore jusqu’au 1er avril pour décider de l’appellation de notre nouvelle Grande Région.
1er avril : on dirait un gag ! Il faut choisir entre Grand Est, Rhin‐Champagne, Nouvelle Austrasie et
pourquoi pas ACALIE (fourchon). https://notrenouvelleregion.alsacechampagneardennelorraine.eu
En attendant la bonne nouvelle, voyons les nouveautés en Alsace.

CHA‐AL‐LOR !

CHEVAUCHEES POPULAIRES : (doc)
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.
Attention : la Chevauchée de Pfaffenheim du 17 avril a dû être annulée.

TOUS A VOS AGENDAS 2016 :









Journée Nationale de l’Attelage de Loisir (doc) : 17 avril
Assises Nationales de la Randonnée à Saverne (doc) : du 26 au 27 avril (voir rubrique suivante)
Journées BIEN‐ÊTRE DU CHEVAL : 12 juin chez les Amis du Cheval de Strasbourg
Village des Sports de Nature : 25 et 26 juin à 68 Kruth
Eurocheval à Offenbourg (doc) : du 20 au 24 juillet (voir rubrique suivante)
Equita’Lyon (doc) : 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 400 km de Strasbourg seulement, une
aubaine pour les alsaciens !

TOUS A VOS AGENDAS : suite
 Stage de Trec monté et attelé à Sélestat (doc) : dimanche 3 avril. Stage POR par Ken Poste et stage PTV
par Manon Schwartz.
 Portes ouvertes au Domaine équestre de Stambach (doc) : 9 et 10 avril. Seront au programme
conférences et débats autour de l’attelage et du dressage, par Pierre et Sylvie Jacob.
 CROSA Formation Sports de Nature (doc) : le CROSA (Comité Régional Olympique et Sportif d’alsace)
organise du 22 au 24 avril une formation portant sur « Concevoir un produit d’animation sportive auprès
des non‐licenciés » Dans une période où le recrutement de nouveaux licenciés est devenu plus ardu,
cette formation peut rendre de grands services.
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 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. 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.
REVUE DE PRESSE : (doc)
L’Alsace a de nouveau été à l’honneur de la presse spécialisée : en effet Cheval magazine a consacré dans son
numéro de mars 2 belles pages sur le tourisme équestre en Alsace. Nous ne rougirons pas des nombreux
compliments qui y figurent car après tout c’est le résultat d’un long travail fait par nos bénévoles et amplifié par
nos professionnels compétents. Merci à eux tous.

LE CENTAURE du 4 au 6 mars 2016 (photos) : des Alsaciens sur le podium !!!
Le Centaure c’est ce truc de dingues qui mobilise des cavaliers pourtant sains d’esprit à faire un vrai POR de 100
km en deux nuits (maxi 36 h). 1ère nuit : 60 km départ minuit, arrivée 15h00 le lendemain. 2ème nuit : départ 1h00
du matin pour 40 km. Il faut choisir une nuit sans lune, évidemment, une région montagneuse (4.000m de
dénivelé), et si possible par mauvais temps et neige. Vous mettez 60 cavaliers au départ (solo, binôme ou équipe)
et vous en retrouvez 20 à l’arrivée. Les autres jurent qu’ils reviendront.
Et comme champions parmi ces félés, nous avons 2 alsaciens –Manon Schwartz et Ludovic Stieber‐ dont l’équipe
« Les encornés du bocal » s’est classée 1ère. Bravo. Citons les 2 autres cavaliers de cette équipe : Ken Poste et
Julie Bernard. Ils ont parcouru 104 km sous la neige, en 12 h la 1ère nuit et 10h la seconde.
L’épreuve s’est déroulée à Sommant (Bourgogne) chez Jean de Chatillon
Manon Schwartz nous écrit :
« Rapides explications des festivités ; c’est un Parcours d’Orientation et de Régularité qui se pratique la nuit et le
jour à cheval si possible, seul ou en binôme, voir en groupe de maximum 4 personnes. La distance d’environ 100km
est répartie en deux étapes, la première d’une soixantaine de kilomètres se déroule avec un départ dans la nuit du
4 au 5 mars et se termine en milieu d’après‐midi du 5. La seconde commence dans la nuit du 5 au 6 mars, et, plus
courte, se termine vers midi pour tous….
Le lieu : le Centre de Tourisme Equestre à hue et à dia, Sommant
A gagner ? Pas grand‐chose, une boucle de ceinture pour les trois premiers de chaque catégorie. Une plaque et
une babiole….Mais surtout une expérience hors du commun, inoubliable…
Le programme ?
Vendredi 4 mars : à partir de 15 h accueil des cavaliers et de leurs montures (beaucoup de chevaux seront à
l’attache sur des lignes de cordes)
19h Apéritif, tirage au sort des horaires de départ et repas. 21h Mise à disposition des cartes et des tracés 24h
premier départ puis de dix minutes en dix minutes
Samedi 5 mars : 6h petit déjeuner. consistant (au milieu des bois) 16 h premières arrivées et repas en libre‐service
19h Apéritif, repas puis, mise à disposition des cartes et des tracés.
Dimanche 6 mars : 01h00 Premier départ par ordre inversé de la veille
11h00 Première arrivée, puis repas et remise des prix."
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Je vous invite aussi à lire ce que Jean de Chatillon en a dit :
"J'ai retrouvé ce petit texte gribouillé pour l'épreuve 2013 et il m'a semblé qu'il était encore d’actualité.
L’aventure….Quelques vieux, qui ont miraculeusement survécu aux éditions précédentes et qui s’en remettent
progressivement, bavassent, racontent sous le manteau la vérité, leur vérité, il n’en est rien, ça n’est que des racontars
pour les contes enfantins, de la roupie de sansonnet……
Il en est d’un Centaure comme d’une première rencontre amoureuse, une première beuverie, une première surprise, une
première expérience, une sorte de truc inoubliable qu’il est impossible de laisser s’échapper, de laisser passer comme un
vulgaire petit trec de campagne…..
Le combat est parfois difficile surtout quand on connait si bien l’ennemi qui n’est autre que soi‐même, quelques
embuches, évidemment, la nuit, noire…. Les chemins qui sont là ou non, les autres cavaliers qui sont là, ou non…. Qui
sont bons, ou non….
Les yeux d’un chevreuil qui brillent dans la nuit sous le faisceau brutal d’un frontale, le grognement d’un sanglier qui
fouille dans un marigot, la toux rauque ou grasse d’un contrôleur frigorifié qui vous espérait depuis longtemps….
POR !!!! Quels drôles de mots, pour une fois ils vont prendre toute leur saveur et personne ne restera indifférent face à
eux…….Podium, classement, victoire ou défaite, tout cela disparait un peu sur un centaure…..Et pour cause, une seule
émotion et performance à rechercher ; la satisfaction sportive et équestre personnelle….
Robert Bruneau, mon ami, qui a dû trouver aujourd’hui son chemin dans un espace qui ne nous appartient pas encore,
sera surement à plat ventre sur son nuage, le regard fixé sur ses cavaliers burnés qui affrontent une épreuve qu’il a
affronté souvent et organisé par la suite. Il sera aussi à mes côtés quand seulet, je tracerai le POR qui vous attend. (le
POR sera tracé pour 2016 par ma pote Vally Winzen )
Comment ça se passe ? Bien ai‐je l’habitude de répondre…. Ça ne suffit pas !!!!!!!
C’est très simple, vous arrivez de bonne humeur et en pleine forme le vendredi à partir de 16h, vous posez vos montures
dans un petit coin, apéro, bien sûr….Et après un bon diner constitué de bonne viande « bio » made in Sommant et de
quelques vinasses, vous recopierez tranquillement le parcours car les cartes sont à votre disposition pour quelques
heures le premier départ étant prévu entre minuit et une heure du matin….. Ensuite, les cavaliers ou couple de cavaliers
(oui, ça se fait par un ou par deux) s’élanceront (encore que le terme « élancer » me parait un peu fort !!) bref ! Toutes
les dix minutes un « lâcher » sera effectué et la nuit Morvandelle vous accueillera….
Quand poindra le petit jour, que les yeux chercheront la lumière, (ça changera de chercher les bons chemins) nous
serons quelque part avec un petit encas matinal ; œufs sur le plat, bacon, petits canons, bref, tout ce qu’il faut pour
repartir nickel la première journée (enfin, journée c’est une expression !!) faisant environ 60 km à travers le Morvan
donc, l’arrivée du premier à la halte du jour est prévue pour 15h environ…. Après avoir nourri hommes et montures, une
petite sieste, une petite claque sur le… Et hop, un bon diner, un bon recopiage de cartes et c’est reparti entre minuit et
une heure et de dix minutes en dix minutes, seule différence ; ceux qui seront partis la veille les premiers partiront les
derniers, c’est le jeu ma pauvre Lucette (pardon aux Lucette) une petite quarantaine de kilomètres faciles, un petit dej
au milieu des bois……Vers midi tout le monde est rentré, les contrôleurs aussi (pour ceux qui arrivent à rejoindre le
centre seul (les autres restent en poste pour une année….Un bon repas, une modeste remise des prix……Et ce week‐end
se sera inscrit dans vos cœurs et dans votre mémoire à jamais…..
Centaure, mi‐homme, mi‐ cheval, c’est ce que dit la légende. Dommage que les chevaux ne savent pas encore lire la
carte………"

A bientôt au prochain numéro.
Jean‐Louis Siat
Président du CRTE Alsace
06 84 99 54 17 ‐ contactjls@wanadoo.fr
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CHEVAUCHEES

POPULAIRES

-

ALSACE

-

Calendrier

2016

Marque déposée par le Comité Régional de Tourisme Equestre d'Alsace

Chevauchées Populaires :

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 :

30/03/16

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

24/1/16

Journée Nationale de l' Attelage de Loisir

FFE

Sortie Printanière

Cavaliers d'Osthouse

67- Osthouse

Chevauchée de la Bruche

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

16è Chevauchée Populaire

Rangers du Bas-Rhin

67-La Wantzenau

oui

26/6/16

8è Fête du Cheval

Cavaliers du Rêve

67- Triembach au Val

oui

Concours Label loisir

Rand'Okla

67- Gambsheim

oui

Concours Label loisir

Cheval Alsace

67-Belmont

oui

Journée Nationale du Cheval Fédéral

FFE

oui

17/4/16
oui

17/4/16

oui

5/6/16

oui

12/6/16

oui
10 €

10 €

3/7/16

oui
oui

14/8/16
0/9/16
17/9/16

Rando Pique-nique géant

Cavaliers Meneurs de Hanau

67-Neuwiller les Saverne

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

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

25ème Fête du Cheval

Cavaliers de Griesheim

67- Griesheim

Haut-Rhin
9è Chevauchée Populaire de Steinbrun

Rangers du Haut-Rhin

68- Steinbrunn le Bas

1ère Chevauchée de Pfaffenheim

EspaceKit Equit

Journée Nationale de l' Attelage de Loisir

Asso. Attel. Baron de Ramberv 68- Colmar

68-Pfaffenheim

8è Chevauchée Populaire d'Hartmannswiller

Cavaliers du Vieil Armand

oui

3/4/16

ANNULE

17/4/16

12 €

12 €

oui

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

2è Marché Equestre

Crinière du Sundgau

oui

Journée Nationale du Cheval Fédéral

FFE

2è Chevauchée de Hégenheim

ATRAC

68- Helfrantzkirch

12/6/16
4/9/16
17/9/16

68- Hégenheim

oui

25/9/16

ASSOCIATION REGIONALE DES RANGERS
ET DES CAVALIERS DE LA NATURE D’ALSACE
22, rue du Château 68440 STEINBRUNN‐LE‐BAS
Tél/Fax : 03.89.81.39.81

9ème CHEVAUCHEE POPULAIRE DE STEINBRUNN-LE-BAS
Amis cavaliers et meneurs, venez nous rejoindre nombreux le

DIMANCHE 03 AVRIL 2016
Pour découvrir, au pas de nos montures les merveilleux paysages du Sundgau et partager un bon repas à votre retour.
Départ :
Parcours :
Retour :

de 9h00 à 11h00, salle des fêtes de Steinbrunn‐le‐Bas
20 kms environ
Salle des Fêtes, Repas (uniquement sur réservation avant le 25/03/16)
Remise des plaques dans l’après‐midi
Buvette
Parking véhicules et vans
Exposants bienvenus

CAFE OU THE offert sur le parcours à un point déterminé.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez téléphoner ou laisser un message.
Président :
03.89.81.39.81 ou 03.89.57.71.62
Trésorier :
06.64.24.67.70

Le Président Gérard ZIEBELEN
 ....................................................................................................................................................................
INSCRIPTION AVANT LE 25 MARS 2016 (repas non garantis après cette date)
Inscription :
Repas Midi :

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

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

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:

Sortie Printanière
DIMANCHE 17 AVRIL 2016

à OSTHOUSE
Randonnée à travers
les forêts d’OSTHOUSE

☞Départ

à 10h00

au Club des Cavaliers

Menu

Kassler
frites
salade

Merci de bien vouloir réserver vos repas chez

Marjorie au 06 75 53 82 99 ou Sophie au 06 74 45 89 88
Contact : cavaliersdosthouse@yahoo.fr

ou le déposer au Club des Cavaliers avant le 12 avril 2016
M./Mme ____________________________________________________
❑ seront présents à _______ personnes

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

DU















30/0
4/ 16
et
01 /0
5/20
1 6

RF
O
D
S
N
I
RL



25 rue du Wasen
68480 DURLINSDORF
Renseignements : 03-89-40-89-85
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D IMA NCHE :
- Douche et petit déjeuner de 7h à 9h
- Départ de la chevauchée à partir de 9h
- Repas à partir de 13h
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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

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 !

Portes ouvertes à Ernolsheim-lès-Saverne
le 29 mai 2016 !
Le Gîte Equestre les 4 Saisons

Programme
9h/10h : Parcours découverte équestre
sur reservation

A partir de 11h30:
Repas en musique
sur reservation (10,00 €/adulte et 5,00 €/enfant )

Stands de professionnels du milieu équestre
Baptêmes Poneys avec l’Ecurie d’Apostrophe
Dès 14h30 :
Diverses animations équestres avec la participation de l’Ecurie de la Cantera et ses cavaliers
d’Europapark !
En soirée :
Venez savourer de délicieuses tartes flambées
et pizzas.
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Venez partager une belle journée familiale –
7 rue de Monswiller à Ernolsheim-lès-Saverne
Plus d’informations auprès de Gaby Kuntz - Tél. : 06.29.28.62.15. –
Mail : kuntz.gaby@wanadoo.fr
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3 ÈME
CHEVAUCHÉE FORESTIÈRE
DES CAVALIERS DE STILL
DIMANCHE 19 JUIN 2016

Parcours fléché, départ des cavaliers entre 9 h et 11 h
Possibilité de suivre en VTT (inscription sur place : 2 €)
Numéro de SIRE obligatoire
Vaccins à jour et RC obligatoire
Restauration et buvette sur place
Pour tous renseignements : tél 06 60 22 55 52
Coupon-réponse à renvoyer accompagné d’un chèque avant le 31 mai 2016
Au siège de l’association des Cavaliers de STILL, 3 route de Flexbourg 67190 STILL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------Nom et Prénom :
Adresse :
N° de téléphone :
Participera à la chevauchée forestière le 19 juin 2016
Pour les cavaliers : nombre de personnes
(inscription + plaque + repas)
repas supplémentaire : nombre de personnes

X 20 € =
X 10 € =
___________
TOTAL =

Ci-joint un chèque de

€

euros à l’ordre des Cavaliers de STILL
TOUTE RESERVATION SANS REGLEMENT
NE SERA PAS PRIS EN COMPTE
Nombre de cavaliers limités

Ne pas jeter sur la voie publique

imprimé par nos soins

6èmes Assises nationales
des randonnées et
activités de pleine nature
Pré-programme
(sous réserve de modifications)

26 & 27 avril 2016
SAVERNE (Bas Rhin)
Château des Rohan
www.assises-randonnees.com

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

04.08.15 14:22

nicolasjacob@icloud.com - © Christiane Slawik

Association d’Attelage Centre Alsace Sélestat

Lieu du stage; Terrain du Grubfeld à Sélestat

Rendez vous à 9 h. au vestiaire du SCS Football Sélestat, rue du sapin.
Pour les meneurs ;

Pour les cavaliers;

Programme du stage ;

Programme du stage ;

Intervenant ; Mr Ken POSTE
½ journée théorique (POR)
Déjeuner commun

½ journée pratique (PTV)

Intervenant ; Mme Manon SCHWARTZ
½ journée pratique (PTV)
Déjeuner commun

½ journée théorique (POR)

Places disponibles ; 10 meneurs et 10 cavaliers

Le stage pourra avoir lieu que si le nombre de participant est suffisant.
Réservation et règlement à envoyer pour le vendredi 25 mars 2016

Chèque à établir au nom de l’Association d’Attelage Centre Alsace à envoyer avec le coupon ci-dessous à:
Association Attelage Centre Alsace - BP40126 - 67603 SELESTAT
Tél. : 06 16 89 87 44 ou mariea67@hotmail.fr

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

Nom et prénom :……………………………………….………………………………………….
Téléphone :………………………………….

Je suis Cavalier ; 

Je participe au stage avec mon cheval/attelage

Oui ; 

Prix de stage/cavalier (1 repas compris) : 50 €

50 € x………....… =……….……..

Mail ; ……………………………………………………………..

Prix de stage/attelage (1 repas compris) : 50 €
Repas supplémentaire ; 10 €

Compris dans le repas ; Entrée plat dessert, hors boisson
Buvette sur place

50 € x………....… =……….……..

10€ x ………….….=………………

Ci-joint un chèque de ; ……..………€

Meneur ; 
Non ; 

les 9 et 10 avril 2016 de 10h à 18 h
Expo/Vente de voitures d’attelage neuves et d’occasion
matériel et accessoires d’attelage

 SAMEDI 9.4. à 11 h
Discussion-rencontre avec Pierre JACOB donnant lieu à un échange
interactif de questions/réponses sur le thème du cheval à l’attelage
15 h
Discussion-rencontre avec Sylvie JACOB donnant lieu à un échange
interactif de questions/réponses sur le thème du dressage du
cheval
 DIMANCHE 10.4. à 11 h
Discussion- rencontre avec Pierre JACOB : « le cheval à l’attelage »
15 h
Discussion-rencontre avec Sylvie JACOB « le dressage du cheval »
16 h
« Comprendre l’ostéopathie »
Intervention et démonstration par Monsieur Marc ROBINET Thérapeute manuel

Domaine Equestre de Stambach
Impasse de la Scierie 67700 STAMBACH/HAEGEN
Tél : 03 88 02 08 90

PROGRAMME DE FORMATION
Concevoir un produit d’animation sportive auprès des non-licenciés
Objectif pédagogique

Pré-requis ou public concerné

Etre capable d’attirer de nouveaux publics vers une pratique fédérée,
par la mise en place de produits de promotion dans un contexte
partenarial.
- Être adhérent des CROS Alsace, Lorraine ou Champagne-Ardenne
-

Inscrire une animation lors du Village des Sports de Nature

-

Inscrire un binôme, dans la mesure du possible, élu/technicien
(professionnel ou bénévole) en charge de l’animation

Programme

Moyens pédagogiques et
techniques mis en œuvre
Moyens d’évaluation
mis en œuvre et suivi

Nom et qualité
des animateurs

Durée totale de l’action en
heures
Dates

Lieu du stage

Jour
Jour
Jour
Jour
-

1 : Contexte
Identification du public
Analyse du contexte partenarial
Examen des forces et faiblesses des offres de ma discipline
2 : Mise en œuvre du projet
Formulation des objectifs
Délimitation du contour du cahier des charges
Conception d’un cahier des charges de produits adaptés
3 : Mise en œuvre du projet
Présentation de deux exemples d’évènements
Conception du produit
Evaluation
4, 5, 6 : Village des Sports de Nature
Mise en application de la formation lors du Village des Sports
de Nature
Apports théoriques
Travaux dirigés
Partage d’expériences
Application pratique
Court terme : Participer au Village des Sports
Moyen terme: Reconduire mon produit au sein de la ligue
Long terme: Initier et conforter un nouveau modèle économique
Fabio BORTOLIN, Formateur à l’ARIENA
Michel BRAYE, Organisateur de la Cyclosportive l’Alsacienne
Anne-Lise COLLET, Chargée de mission à Ecomanifestation Alsace
Bernard FEDLMANN, Directeur d’Archimène
Nicolas GERBER, Référent des sports de nature à la DRDJSCS ACAL
Christophe LEROUGE, Chef de projet du Contrat de Destination au
Commissariat à l’aménagement du Massif des Vosges – Président de
l’Icare Club, organisateur des Championnats de France de Parapente
2016
21 heures réparties en 3 jours :
- 22 avril 2016
- 23 avril 2016
- 24 avril 2016
3 jours de mise en application du 24 au 26 juin 2016
Centre de l’ODCVL – Pont du Metty
21, route de la Courbe 88250 La Bresse
http://odcvl.org/centre/le-pont-du-metty

FORMATION
« Concevoir un produit
d’animation sportive
auprès des non-

Formation Sports de Nature

licenciés ? »

Du 22 au 24 avril 2016
DATE : Du 22 au 26 avril 2016 (en résidentiel)
LIEU : Centre de l’ODCVL – Pont du Metty
21, route de la Courbe 88250 La Bresse
http://odcvl.org/centre/le‐pont‐du‐metty
PUBLIC : les dirigeants et les techniciens en charge de l’animation (professionnel ou bénévole) des
régions Alsace et Lorraine
PROGRAMME ET INTERVENANTS : voir document joint
COUT DE LA FORMATION : 263,00 euros pour les 3 jours par stagiaire
Une participation de 50,00 euros par stagiaire +frais de déplacement est demandée aux structures.
L’OPCA UNIFORMATION et le CROSA complètent le financement du stage.
RENSEIGNEMENTS / PERSONNES RESSOURCES
Marie Ringeisen, sportsdenature.crosa@gmail.com
Bernard Simonin, bernard.simonin@yahoo.fr

FICHE INSCRIPTION
RETOUR DES INSCRIPTIONS POUR LE 31 MARS 2016

NOM :_____________________________ PRENOM : ____________________________
FONCTION : _______________________________________________________________
NOM :_____________________________ PRENOM : ____________________________
FONCTION : _______________________________________________________________
STRUCTURE : ______________________________________________________________
ADRESSE : ________________________________________________________________
NUMERO DE TELEPHONE :___________________________________________________
MAIL : ___________________________________________________________________
NIVEAU « GESTION DE PROJET »: ❏ DEBUTANT

❏MOYEN

❏ EXPERT

Outil utilisé dans la gestion de projet : ________________________________________
Le talon‐réponse et le chèque libellé au nom du CROSA, sont à renvoyer à :
Comité Régional Olympique et Sportif d’Alsace
Maison des Sports 4, rue Jean Mentelin BP95028
67035 Strasbourg Cedex 2

LE CENTAURE du 4 au 6 mars 2016 : des Alsaciens sur le podium !!! Les photos

LE CENTAURE du 4 au 6 mars 2016 : des Alsaciens sur le podium !!! Les photos

