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AVRIL 2016
2-3 avr-16

KAPPELKINGER

Week-end consacré à l'élevage des chevaux Islandais à kappelkinger - 57
La Fédération Française du Cheval Islandais propose les 2 et 3 avril 2016 à la ferme des Islandais de l’Albe à Kappelkinger
(57) un week-end sur l’élevage de chevaux islandais : formation sur la présentation de chevaux montés, jugement et
présentation de jeunes chevaux le samedi soir avec commentaires de trois juges nationaux.
Soirée consacrée à l’élevage : le samedi soir la FFCI ouvre la formation aux personnes extérieures et propose :
un jugement jeunes chevaux, une présentation de jeunes chevaux en liberté dans le manège avec des explications par
trois juges nationaux : Céline Brullard, Pascale Kugler et François Xavier Gabrion.
Venez nombreux aux Islandais de l’Albe, route d’Hislprich à Kappelkinger (57) pour découvrir ou re-découvrir la race de
chevaux aux cinq allures.
Renseignements : www.chevalislandais.com
Pour toute information complémentaire : FFCI / Raphaële BRUDER au 06.85.57.53.05 ou
communication@chevalislandais.com

03-avr-16

CHANTRAINE

Stage d'équitation éthologique à Chantraine - 88
Stage d'équitation éthologique à l’Equ’Crin d’Olima.
Horaires : de 9h à 16h30
Matériels fournis. Paiement à effectuer à votre inscription. Pas de restauration sur place mais possibilité de venir avec son
repas et de le prendre sur place. 10 places maximum.
Tous nos stages sont encadrés par Stéphanie Olivain, diplômée BFEE 2 La Cense, gérante de l’Equ’Crin d’Olima depuis
2002 ou Sarah BODIN, BFEE 1.
Lieu et renseignements : l’Equ’Crin d’Olima - 14 vallon d’Olima - 88000 CHANTRAINE
www.equcrin-olima.com / equcrin.olima@wanadoo.fr
Tél. : 03.29.82.16.33

05-avr-16

CHANTRAINE

Stage Arc à cheval à Chantraine - 88
Stage Arc à Cheval avec Jean-Jacques LANGEVIN – expert fédéral Tir à l'Arc à Cheval et Bajutsu
Le but du stage est la découverte de la pédagogie pour initier vos cavaliers à cette nouvelle discipline.
Mardi 5 avril 2016 au centre équestre de Chantraine
Stage ouvert à tous les cavaliers avec leurs chevaux, même à ceux n'ayant jamais pratiqué.
Possibilité de location sur place.
Horaires :
- 9h à 11h : Galop 2 et 3
- 13h à 15h : Galop 4 à 7
- 15h30 à 16h30 : débriefing spécial enseignants avec mise en situation à cheval.
Tarif : 20 € enseignants
40 € stage cavalier
Location cheval 15 €
Repas tiré du sac au club-house avec moment d'échange pour tous.
Inscription enseignant et cavaliers club avant le samedi 19 mars.
L'EquCrin d'Olima - 14 Vallon d'Olima - 88000 CHANTRAINE
Tél. : 03.29.82.16.33 (répondeur) - equcrin.olima@wanadoo.fr

09-avr-16

ROSIÈRES AUX SALINES

Concours Modèle et Allures Irish Cob à Rosières aux Salines - 54
Concours Modèle et Allures, inspection initiale Irish Cob.
Épreuve de qualification Loisir (toutes races).
De 09 h 00 à 18 h 00
Entrée gratuite
Concours Irish Cob, stands (selleries, bijoux, artistes...), restauration sur place, spectacle équestres, balades à poney et
cheval, démonstrations d'Irish Cobs au travail.
Rens. : Ariane Gottardi - élevage des Sources Chaudes : 06 15 48 70 05
elevagedessources88@gmail.com
Annabelle Poirier - élevage du Petit Verger : 06 58 81 02 03
contact@elevagedupetitverger.com

Page 1/3

CRE Lorraine

14-15 avril 16

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

ROSIÈRES AUX SALINES

05/04/2016

Formation IFCE - travail à pied et longues rênes à Rosières aux Salines - 54
Initiation à la longe et aux longues rênes
Horaires : les 14 et 15 avril 2016 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Public : Tout professionnel ou amateur déjà initié. Encadrement assuré par un enseignant IFCE labellisé ESCE "Travail à
pied"
Objectif et Contenu : Etre capable de manipuler la longe, les longues rênes et les différentes chambrières en sécurité et
dans le respect du bien-être animal ; Aborder et déplacer son équidé en main en toute sécurité ; Longer son équidé non
enrêné aux deux mains et aux trois allures ; Déplacer son équidé aux longues rênes sur le cercle.
Journée 1 consacrée à la longe : accueil et introduction, connaissances théoriques, manipulation du matériel de longe,
marcher en main, mise sur le cercle, mise en place des codes vocaux et corporels, l'arrêt et le changement de main, les
bases de la locomotion aux 3 allures.
Journée 2 consacrée aux longues rênes : introduction, connaissances théoriques, manipulation du matériel des longues
rênes, utilisation des longues rênes sur le cercle, contrôler son déplacement par rapport au déplacement de l'équidé,
habituation de l'équidé, débriefing en salle, évaluation de la formation.
1 équidé par stagiaire, mise à disposition d'un cheval d'école.
Tarifs et financement : 250 €. Repas non inclus. Possibilité de prise en charge par Pôle emploi, FAFSEA, VIVEA...
Contact : Harmonie Marcheron Correspondant formations
Mail : fomations.lorraine@ifce.fr - Tel : 06 14 06 85 75 Secrétariat : 03 83 48 84 54

17-avr-16

DIVERS LIEUX

Journée Nationale de l'Attelage de Loisir (JNAL)
Pour célébrer et encourager la pratique de l'attelage, le CNTE et la FFE organisent la 13ème Journée Nationale de
l’Attelage de Loisir le dimanche 17 avril 2016.
L’attelage de loisir, une pratique conviviale
L’attelage d’un grand poney ou d’un cheval est l’occasion de partager une journée en pleine nature avec toute la famille
et les amis. La Journée Nationale de l’Attelage de Loisir est l’occasion de découvrir l’activité et de partager une bonne
journée avec d’autres amoureux des chevaux.

L’attelage de loisir, une pratique accessible à tous
Si vous n’avez pas votre cheval ni votre voiture, professionnels et associations peuvent vous initier à l’attelage de loisir.
Carte des manifestations Des centaines de rassemblements et de manifestations sont organisés chaque année par les CRTE et CDTE, les
établissements équestres et les associations. Sortie dominicale en famille, randonnée entre amis, rallye, stages de
perfectionnement… Avec l’attelage, il y en a pour tous les goûts ! La Journée Nationale de l’Attelage de Loisir a pour
vocation de mettre un coup de projecteur sur ces multiples approches de l’attelage et de conquérir de nouveaux
meneurs.
L’attelage de loisir, une autre approche de la nature et du cheval
L’attelage offre un moyen unique de se fondre dans la nature et de découvrir des espaces naturels préservés, sans bruit
de moteur, au rythme du pas ou du trot du cheval. La Journée Nationale de l’Attelage de Loisir est l’occasion d’une
première escapade à la rencontre de la nature et du cheval.
18-19 avril 16

METZ ET ÉPINAL

Réunion d'information GHN à Metz et Épinal
Le Groupement Hippique National (GHN) vous invite à un tour d’horizon sur l’actualité fiscale, sociale et règlementaire, en
lien avec la gestion de votre établissement :
Le lundi 18 avril 2016 à 14h30
Lieu : Chambre d’agriculture de Metz (annexe 1)
Ancien bâtiment centre de comptabilité - 64 avenue André Malraux - 57000 METZ
Ou le mardi 19 avril 2016 à 10h00
Lieu : Chambre d’agriculture d’Épinal
Salle Michel Boyer - 17 rue André Vitu - 88000 ÉPINAL
Choisissez votre lieu de réunion en fonction de votre proximité, merci de signaler votre présence par retour de mail au
GHN avant le 15 avril 2016 : infos@ghn.com.fr
Intervenant : Jean-Marie LAURENT, délégué général GHN
- Fiscalité : TVA, fonds équitation
- Rural : PAC
- Social : mise en place de la complémentaire santé, de la DSN, le CPF…
- Règlementaire : Contrôles des lieux de détention, accessibilité handicapés
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ROSIÈRES AUX SALINES

05/04/2016

Stage Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines - 54
Stage de Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines.
Intervenant : Olivier Lemessager
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines
Tarifs : 65 € en individuel, 85 € par deux
Renseignements et réservations : Claire Mozat 06 87 38 69 84
Dates : 22 au 24 avril, 1er au 3 juillet.

23-24 avr. 16

MOIREY

Derby d'attelage à la Ferme du Vallon à Moirey - 55
Derby de Moirey à la Ferme du Vallon à Moirey, organisé par Benoît Denis et l'association Equinature
23 avril : Randonnée Cavaliers et Meneurs pour celles et ceux qui souhaitent se rendre la veille du derby. Puis repas du
soir pris tous en commun. Possibilité de dormir en gite, en chambre ou en camping.
Box à disposition des chevaux (eau et foin) ou paddocks à construire.
24 avril : DERBY d'Attelage organisé par l'ALA avec La Ferme du Vallon et Benoit & Carole DENIS.
Deux parcours sont prévus : 8kms et 15kms.
Dès le samedi, les obstacles de marathon seront installés.
Rens : 03 29 85 61 62
Courriel : laferme.duvallon@wanadoo.fr
Site internet : www.lafermeduvallon.com

23-24 avr. 16

NANCY

Spectacle équestre d'Alexis Gruss "Pégase et Icare" à Nancy - 54
Alexis Gruss présente un spectacle équestre et aérien "Pégase et Icare" au Zénith de Nancy (Malzéville).
Spectacle de 2h30, 40 chevaux, plus de 20 artistes sur scène accompagnés par un orchestre live.
Samedi 23 avril à 20 h 00 et dimanche 24 avril à 15 h 00.
Tarif spécial pour les licenciés FFE (licence demandée lors du retrait des places).
Détail des tarifs :
Carré Or : 70 € (licenciés 63 €)
Cat 1 adulte/enfant : 56/25 € (licenciés FFE : 51/22.50 €)
Cat 2 adulte/enfant : 46/25 € (licenciés FFE : 42/22.50 €)
Cat 3 adulte/enfant : 36/25 € (licenciés FFE : 33/22.50 €)
Contact : Haracom, Sylvie Savio
03 21 26 52 94 / 07 78 57 73 43

30-avr-16

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage avec Lucien Gruss à Rosières aux Salines - 54
Stage animé par Lucien Gruss au Pôle Hippique de Lorraine.
Leçons d’une heure en solo ou à 2, ou leçons individuelles d’une ½ heure
Pour travail de dressage classique monté, en main, en liberté ou longues rênes.
Avec son cheval (qui peut être logé sur place) ou en temps qu’auditeur ou comme participant à une « master class ».
2 séances de Master Class d’une heure (1 le samedi et 1 le dimanche) sur :
Le travail du cheval en liberté ett le travail du cheval en main et à la longe avec enrênements.
Repas tirés du sac, pris avec l’intervenant.
Tarifs : contacter J-Luc Guenser (06 08 76 68 04) ou jlguenser@gmail.com
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