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A la Une...
Nouveaux adhérents FFE
Bienvenue aux nouveaux adhérents FFE !
Ecurie la Vida - Quentin Amand
Loromontzey - 54
EE du Paquis - Jennifer Huret
Gussainville - 55
Alter Equi - Catherine Muller
Rurange lès Thionville - 57
Ecurie du Domaine de la Forge - R. Schaefer
Falck - 57
SCEA du Gojouspée - Meggan Mairey
La Chapelle aux Bois - 88
Ecurie Keflag - Audrey Cazin
Lerrain - 88
Asso Equi Paix - Arthur Noël
Ban sur Meurthe Cléfcy - 88
Haras de la Seille - Bertrand Lafleur
Port sur Seille - 54
Ecurie du Clos de Béva - Thomas Clanget
Corny sur Moselle - 57
SCEA des Brules - Elodie Lemarquis
Rogéville - 54
Asso Cav. de Clairefontaine - Laurent Perrin
Chatel St Germain - 88
Ecurie du Saut des Vosges - Charlène Vogt
Cheniménil - 88

Calendrier Lorrain
Manifestation

CSO Amateur Poney à Ludres - 54

Date

8 janvier

CSO Club Poney à Vandoeuvre Drouot - 54

15 janvier

CSO Club Poney à Peltre - 57

15 janvier

CSO Club Poney à Vittel - 88

15 janvier

Hunter Amateur Club à Chantraine - 88

15 janvier

CSO Poney Tournée des As à Rosières - 54

20-21 janvier

Horse-Ball Amateur Club à Art sur Meurthe - 54

22 janvier

CSO Club à Ludres - 54

22 janvier

Chp Dép Pony-Games à Yutz - 57

22 janvier

Pony-Games à Chantraine - 88

28 janvier

CSO Amateur Pro à Rosières (Equi Plus) - 54
TREC spéciale PTV Amat Club à Ludres - 54

27-29 janvier
29 janvier

Licences et adhésions 2017
Cavaliers ! Pensez à renouveller vos licences 2017 ! Les assurances ont pris fin au 31 décembre
2016 (pour vous comme pour vos chevaux si vous avez souscrit des RCPE) et la licence en
cours est le sésame indispensable pour accéder aux sites FFE pour engager ou réserver des
boxes. N’attendez pas la dernière minute. Renseignez-vous dans votre club !
Clubs ! Pensez à renouveller votre adhésion FFE afin de pouvoir saisir vos licences et valider
vos programmes de concours le cas échéant.

Stages et Formations
6-9 janv. : Stage Dressage à Rosières
Stage de Dressage à Rosières aux Salines.
Intervenant : Paulo Sergio Perdigao
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine à Rosières aux Salines
Leçons individuelles d’1h.
Renseignements et réservations : 06 08 76 68 04
jlguenser@gmail.com

9-10 janv. : Entraînement Dressage à Rosières
Stage de deux jours sur le thème «Entraînement Dressage»
organisé par la Commission Dressage du CRE Lorraine et
animé par Alain Francqueville, ancien écuyer du Cadre
Noir de Saumur, ancien entraîneur et sélectionneur de
l’équipe de France Dressage (en remplacement de la date
de novembre annulée)
Au Pôle Hippique de Lorraine - Rosières aux Salines (54)
Ouvert aux enseignants, juges et cavaliers.
Stage théorique et pratique ; possibilité d’assister à la
formation en auditeur libre.
Séance à cheval 45 mn + travail théorique commun en salle
Stage ouvert en priorité aux couples participant aux
épreuves Amateur 1 et élite, Pro, Jeunes Chevaux 5-6 ans.
Tarifs : 200 € par cheval pour les cavaliers, dont 80 € pris
en charge par le CREL pour les enseignant(e)s de Lorraine *
50 € pour les auditeurs à pied, dont 30 € pris en charge par
le CREL pour les enseignant(e)s de Lorraine *
(*) Enseignant(e)s exercant dans un établissement équestre
adhérent FFE (salarié, propriétaire ou travailleur indépendant)

Inscriptions et renseign. : dressageenlorraine@yahoo.fr

7-8 et 14-15 janv. : Stages CSO à Rosières
Stage CSO à Rosières aux Salines, à destination des cavaliers
Amateurs, Pro, Jeunes Chevaux
Intervenant : Laurent Elias, ancien sélectionneur des
équipes de France de CSO
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine
Rens. et réservations : 06 14 14 67 39
adeclor@wanadoo.fr

13-15 janv. : Stage Dressage à Rosières
Stage de Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines.
Intervenant : Olivier Lemessager
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine
Tarifs : 75 € en individuel, 95 € par deux
Rens. et réservations : Claire Mozat 06 87 38 69 84

16-17 janv. : Stage Dressage à Rosières
Stage de Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines.
Intervenant : Rémy Issartel
Séance individuelle de 45 min.
Tarif : 80 € séance individuelle, 100 € par deux.
Éducation du cheval de sport par le dressage pour toutes les
disciplines
Contact : remyissartel@orange.fr - Tél. : 06 81 78 58 81

4 février : Chefs de Piste CSO à Rosières
Formation fédérale Chefs de
Piste CSO tous niveaux, ouverte
aux enseignants.
Intervenant : Grégory BODO,
Chef de Piste international
Lieu et Horaires : Pôle Hippique de Lorraine 9h à 17h
Possibilité de repas sur place, pris en charge par le CRE, à
préciser lors de l’inscription.
Inscriptions et renseign. : CRE Lorraine, 03 83 18 87 52
contact@crelorraine.fr

6 février : Pédagogie de l’enfant à Tomblaine
Formation fédérale «pédagogie de
l’enfant» à Tomblaine le 6 février de
09h30 à 17h30 env.
Objectif : utiliser le jeu pour faire
acquérir aux enfants les habiletés
techniques nécessaires au cavalier
Intervenante : Pascale Audonnet
Chargée de mission Poney à la Direction Technique
Nationale de la FFE
Inscriptions et renseign. : CRE Lorraine, 03 83 18 87 52
contact@crelorraine.fr

Conférences et formations IFCE
16 au 20 janvier : S’initier à la sellerie.
Pour tout public débutant.
Tarif : 455 € HT
16 au 21 janvier : S’initier à l’attelage
à 1 cheval (niveau Galops 1 et 2).
Pour tout amateur ou professionnel souhaitant découvrir
l’attelage. Tarif : 125 €
Infos et inscriptions pour ces 2 formations :
Harmonie Marcheron 03 83 48 84 54 / 06 14 06 85 75
31 janvier : Retransmission Journée d’information en élevage
à Rosières aux Salines. Thème : l’élevage équin, entre retour
aux fondamentaux et innovations techniques.
Retransmission interactive en région au Haras de Rosièresaux-Salines au tarif de 25 €
Infos et inscriptions : annesophie.azzos@ifce.fr ou
téléphone : 03 83 48 84 50

Stages SHF CSO à Rosières
Stages CSO à Rosières aux Salines, réservés aux jeunes
chevaux de 4, 5 et 6 ans.
Dates : 20-21 février et 27-28
mars
Intervenant : Laurent Elias,
ancien
sélectionneur
des
équipes de France de CSO
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine à Rosières-aux-Salines
Rens. et inscriptions : www.shf.eu

Assemblées Générales CRE et CRTE
Les Assemblées Générales du CRE et du CRTE se sont déroulées le lundi 12 décembre 2016 à
l'Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson.

En ouverture, les cavaliers et cavalières ayant honoré la
Lorraine par des titres de Champions(nes) de France en
2016 ont été félicité(e)s et récompensé(e)s.

Résultats des votes

Le dépouillement des votes a donné les résultats
suivants :
Puis les Trophées des Clubs ont récompensé les clubs CRE : 312 clubs adhérents représentant 2701 voix.
ayant eu la meilleure progression en terme de licences : 98 ont voté, représentant 1071 voix.
le CE du Poncet (54), L’Etrier Verdunois (55), l’EE Philippe CRTE : 193 clubs adhérents représentant 449 voix.
61 ont voté, représentant 191 voix.
Poulet (57) et l’Equcrin d’Olima (88).
Adoption du rapport moral :
97.26 % (CRE) et 87.77 % (CRTE)
Adoption du rapport financier :
95.70 % (CRE) et 87.77 % (CRTE)
Adoption du budget prévisionnel :
92.77 % (CRE) et 86.70 % (CRTE)
Quitus au Comité Directeur pour sa gestion :
95.41 % (CRE) et 87.23 % (CRTE)

Ont suivi le rapport moral du Secrétaire Général, J-Claude
Meng, le rapport financier de la Trésorière, Nathalie DelouisBazinet puis les statistiques présentées par Christophe
Macrez, Secrétaire Général Adjoint. Les responsables des
Commissions sont venus ensuite présenter leurs bilans
d’activité 2016 et prévisionnels d’actions 2017.

L’Assemblée Générale a également été appelée à
se prononcer sur la motion de prolongation des
mandats électifs, telle que prévue par le Ministère
chargé des Sports. Les mandats des membres du
Comité Directeur sont prorogés jusqu’à la tenue
de nouvelles élections devant intervenir au
plus tard le 31 décembre 2017. La motion a été
adoptée à 96.77 %.

Enfin nos invités ont pris la parole. M. Jean-Marc Voirin, Vice Président
du CROSL, M. Henry Lemoine, Vice-Président de la Commission Sport de
la Région Grand-Est et Maire de Pont-à-Mousson et M. Daniel Lagneaux,
Directeur Territorial IFCE.

La soirée s’est clôturée par son traditionnel cocktail
dînatoire.
Les clubs qui souhaitent recevoir le dossier qui a été
distribué lors de l’AG peuvent en faire la demande auprès
du CRE : 03 83 18 87 52, contact@crelorraine.fr

Compétitions
Les Championnats en janvier/février
22 janvier - Pony-Games
Championnat Départemental
à Yutz
5 février - Équifeel
Championnat Départemental
à Chantraine

25-26 février - Horse-Ball
Championnat Départemental
à Rosières

Entraînements Jeunes Chevaux à Rosières
CSO : «Les Mardis de Rosières» : journées d’entraînement
pour vos chevaux sur des parcours types de CSO «jeunes
chevaux». Détente + parcours de 3 minutes en indoor.
Dates : 24 janvier (clôture le 20) ; 14 février ; 14 mars
Dressage
manège
puis 30
cheval au

: Accès au
de détente
minutes par
rectangle de

compétition dans le grand manège.
Dates : 16 février, 23 mars (inscription
au plus tard pour le vendredi précédent)
Inscriptions par mail :
polehippiquelorraine@yahoo.fr
Infos détaillées et tarifs sur le site du
PHL, rubrique «Agenda» :
http://www.pole-hippique-lorraine.com/

Le RESPE est le réseau d’épidémio-surveillance en pathologie équine.
Parmi ses missions, il effectue la surveillance des maladies chez les équidés en France et alerte les
acteurs de la filière en cas de maladie confirmée, afin qu’ils puissent mettre en place les mesures
sanitaires de prévention nécessaires. La surveillance du RESPE fonctionne principalement grâce à
un réseau de plus de 650 Vétérinaires Sentinelles répartis partout sur le territoire français. Lorsque
ces vétérinaires rencontrent un cheval malade, ils effectuent des prélèvements et les envoient à
un laboratoire partenaire du RESPE. Si les résultats sont positifs pour une maladie donnée, une alerte est diffusée par le
RESPE. En faisant appel à un Vétérinaire Sentinelle, les propriétaires peuvent économiser 50 % des frais d’analyses qui sont
directement pris en charge par le RESPE.
Grâce aux alertes, les acteurs de la filière équine peuvent prendre toutes les précautions sanitaires nécessaires vis à vis de
la maladie confirmée dans leur zone géographique.
Pour en savoir plus, vidéo de présentation du RESPE : https://www.youtube.com/watch?v=AmkPOLnL2DI&t=1s
Le RESPE a créé différents outils d’information, notamment un jeu de cartes «Qui
RESPE’ra le dernier ?». Ce jeu a pour but de sensibiliser les jeunes cavaliers aux
règles sanitaires de base (vaccination, vermifugation,...) et aux maladies les plus
fréquemment rencontrées en centres équestres (gourme, rhinopneumonie,
grippe...). Vous pouvez le commander sur le site du RESPE.
www.respe.net - contact@respe.net
Enfin le RESPE propose également des formations sanitaires modulables et adaptées
à tout public qu’il s’agisse de professionnels de la filière ou de particuliers.

