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Yves TOURVIEILLE
    

Quelques
chiffres

    

 
La région Rhône-
Alpes est la 2ème
région équestre,
après l'Ile de France
avec 68.000 licenciés
en 2013
 
 
750 établissements
équestres affiliés à la
FFE
 
 
8.000 épreuves de
compétition
organisées chaque
année dans 16
disciplines
 
 
Plus de 500 officiels
de compétitions
encadrant les
concours
 
 
 
Des formations pour
les enseignants et les
bénévoles
 
 
 
3.500 personnes
impliquées dans les
centres équestres,
dont 45% de
bénévoles...
 
 

    

Président du Comité Régional
d'Equitation Rhône-Alpes

    

Ce rendez-vous annuel doit être un événement où esprit sportif et
convivialité se partagent la vedette sur le terrain.
Le CRE est entièrement engagé à la parfaite réussite de cette
manifestation et vous souhaite la bienvenue. Que tous les
participants soient assurés de mes vifs encouragements.
 
À cette occasion, au nom du Comité Régional d'Équitation Rhône-
Alpes, qu’il me soit permis de remercier tous ceux qui ont œuvré
pour la réussite de cette manifestation régionale importante. Je
pense plus particulièrement aux bénévoles, à nos partenaires,
aux professionnels, à tous ceux qui mettent leur temps, leur
compétence, leur savoir-faire et leur passion au service de
l’équitation, du cheval et à leur développement.
Je souhaite remercier tout particulièrement la Commission de
Dressage qui est aujourd’hui le véritable maître d’œuvre de cette
compétition.
Avec tous les partenaires qui soutiennent le cheval et l'équitation,
cet événement contribuera sans aucun doute, au développement
dont nous avons besoin dans notre région.
Je souhaite qu'ils soient tous récompensés de leurs efforts et leur
transmets mon entier soutien et tous mes vœux de réussite.

Yves TOURVIEILLE

    



    

Gérard MEDOLAGO
    

Commission

    

Coordination
Concours
Laurence NART
David STICKLAND
Coordination
Concours Club
Béatrice MAZOYER

Formation
Marie-Claude BLAN 
Sylvie GIRBAL
 
Promotion
Jeunes Cavaliers
Carolyn STICKLAND

Communication
Secrétariat
Tania BONFORT
Pierre MOLLARD

 
Responsables
départementaux
Dressage
 
Ain
Françoise PREYNET
Ardèche
Pascal BAILLY
Drôme
Alain CHANTRE
Haute-Savoie
Karine PIERRE
Isère
Stéphane LUPIERI
Savoie
Bruno LOISEAU
Loire
Sylvie CHEVAILLIER 
Rhône
Marie-Pierre JOMARD
Boris ORMANCEY
 
 

    

Président Commission Dressage
Rhône-Alpes

    

L'organisation des Championnats régionaux est  toujours pour la
Commission de Dressage du CRERA un moment fort de son
action à quelques semaines des Championnats de France.
Cette édition 2014, la septième au Parc du Cheval de Chazey sur
Ain, devrait une fois encore montrer la bonne santé du Dressage
en Rhône Alpes avec des compétiteurs, en pleine progression  au
fil des saisons,  qui s’illustrent régulièrement dans les
compétitions nationales et internationales.  Le corps des juges
rhônalpins, lui aussi en plein développement ces dernières
années, constituera l'essentiel du jury des Equimasters 2014.
Nous remercions Raphaël SALEH, Juge International 4* de sa
présence parmi nous.
 
Je tiens à souligner l'action des membres de la Commission de
Dressage, de l’IFCE (Institut Français du Cheval et de
l’Equitation) tout comme celle des jeunes élèves de la MFR de
Mornand en Forez accompagnés de Virginie GIRAUD, de  tous
les bénévoles qui rendent cet événement possible et à remercier
plus que jamais tous nos partenaires pour leur engagement
pérenne et croissant.
 
Je vous souhaite à tous un excellent week-end de compétition.
Que les Equimasters Rhône-Alpes Dressage 2014 nous
réunissent tous dans la convivialité autour de notre passion, dans
le respect des valeurs sportives que nous défendons tous.

 
Que cette nouvelle édition vous donne envie d'aller plus haut et
plus loin !
 
Gérard MEDOLAGO
 
 

    



    

Président du Concours
Yves TOURVIEILLE

Président d’honneur
Gérard MEDOLAGO

Accueil
Béatrice et Elodie MAZOYER
 
Planning Officiels de Compétition
Marie-Claude BLAN
 
Coordination générale
David STICKLAND

Comptes
Jérôme GUIN
Pierre MOLLARD - Responsable
Bernard BLAN
 
Responsable Boxes
Sylvie GIRBAL
 
Responsable Restauration
Odile PICQ

Commissaires - Paddock
Joëlle ROUSSELET-DUPUY
Audrey SAVOI
 
Gestion des Lots - Remises des Prix
Sophie ROSSET
Tania BONFORT
 
 
 
 

 

    

Espace VIP 
Jean-François BRULEY
Joëlle CATELAND
Claire PEYRE
 
Speaker
Axel DE THOISY
 
Responsable Intendance
Jean-Luc VERLOES
Vétérinaire
Anne-Laure TERZIAN 06 18 07 50 69
 
Maréchal Ferrant
Jean-Sébastien GARNIER 06 86 70 72 72
 
Médias
Jocelyne ALLIGIER  - CRERA -  L'EPERON
Florence LOSLIER - LE PROGRES
 
JURY
 
Président du Jury
Raphaël SALEH – Juge International 4* 
National Elite
José BAUD
Christine RIVIERE
Sandrine TRIMBORN
 
Candidat National Elite
Marie-Claude BLAN
Stéphanie CALCA
Monique SATTLER 
Philippe CORONADO-LOPEZ
Béatrice MAZOYER
Laurence NART
 
National
Laurence GINDRE
Brigitte GUIGUARD
Gérard MEDOLAGO
Pierre MOLLARD
Patrick NIEL
 
Candidat National
Ghislain DETAVERNIER
Christine LAROCHE
Maud HALDIMANN
Audrey BENEITTO
 
Club
Juliette BELLAT
Morgane MAZOYER
 
Nos plus sincères remerciements à tous les jeunes
élèves et Virginie GIRAUD de la  Maison Familiale
Rurale de Mornand en Forez ainsi qu'à toute
l'équipe du Parc du Cheval de Chazey sur Ain : Marc
DAMIANS, Franck REYMOND, Adélaïde BEAULIEU,
François DESMURS et Florent DAOUT
 
Merci à l'IFCE (Institut Français du Cheval et de
l'Equitation) Olivier CROZE et ses collaborateurs
 

    



    

LE REGLEMENT
Championnat Rhône-Alpes
Dressage 2014 

    

P

    

réambule : Pour tout ce qui ne figure pas au présent
règlement, il est fait application du règlement des
compétitions FFE en vigueur : dispositions générales et
dispositions spécifiques du Dressage, complétées par les
éventuels rectificatifs publiés sur www.ffe.com 
Attention : Consultez les dernières mises à jour applicables
au 01/09/2014 

    

 
Le Championnat Rhône Alpes Dressage  se déroulera au Parc du Cheval à Chazey-sur-Ain les 04 et 05
Octobre 2014.  Le concours support du championnat est ouvert à tous les cavalier(e)s autorisé(e)s à y
concourir dans le cadre du règlement de la FFE.
Le Championnat Rhône Alpes Dressage est ouvert aux seul(e)s cavalier(e)s titulaires d’une licence de
compétition dont la domiciliation sportive définie dans le règlement de la FFE, se situe en Rhône Alpes. Le
championnat se déroule dans chaque catégorie Amateur et Pro sur les épreuves Préliminaire et Grand Prix.
L’engagement d’un(e) concurrent(e) sportivement domicilié(e) en Rhône Alpes avec un cheval donné dans
les épreuves Préliminaire et Grand Prix rend automatique sa participation au championnat de la catégorie
concernée avec ce cheval.
Un couple cavalier/cheval ne peut participer qu’à un seul niveau de Championnat. Pour autant un cavalier
peut participer avec plusieurs chevaux dans un ou plusieurs niveaux. Le classement de chaque niveau de
championnat est établi par couple cavalier(e) / cheval en additionnant les moyennes obtenues dans
chacune des épreuves. En cas d’ex-æquo, les couples sont départagés sur la base des points obtenus à
l’épreuve la plus élevée du championnat. Puis les couples demeurant ex-æquo à l’issue de ce tri sont
départagés sur la base du total de leurs notes d’ensemble sur les deux épreuves support au championnat.
Enfin les couples demeurant ex-æquo à l’issue de ce deuxième tri sont départagés sur la base du total de
leurs notes d’ensemble obtenu dans l’épreuve la plus élevé du championnat.
 
 
ATTENTION AUX SPECIFICITES REGLEMENTAIRES :
 
- Dans le cadre des Championnats Nationaux, Régionaux et Départementaux, le port de la cravache
en piste n'est pas autorisée dans les épreuves AM3 imposée A, AM2 Imposée A, AM1 Imposée A, AM
Elite Imposée A, Pro3 préliminaire, Pro1 préliminaire

- Les reprises des épreuves support de Championnats ne peuvent pas être dictées
  
PROTOCOLE REMISE DES PRIX :
La cérémonie de remise des prix d’une compétition sportive est un moment important au cours duquel les
compétiteurs sont récompensés par les officiels souvent accompagnés des sponsors et des partenaires
institutionnels.
Les partenaires bénéficient ainsi d’une visibilité qui favorise et pérennise leur soutien à notre discipline.
Nous vous rappelons que la présence des cavaliers lors de la remise des prix reste une obligation
mentionnée dans l’article 9.3 du règlement fédéral des compétitions - Dispositions spécifiques Dressage.
Le CRERA par sa Commission de Dressage insiste sur cette obligation et veillera au respect de ce point
tout au long de la saison sportive.
Art 9.3 -- Remise des prix
A. La participation à la cérémonie de remise des prix des couples cavaliers / chevaux classés est
obligatoire, qu’elle soit avec ou sans poneys / chevaux. Toute absence injustifiée ou tenue non conforme
fait perdre le bénéfice du classement, flot, plaque, prix en nature, prix en espèces, au profit du concurrent
qui suit immédiatement dans le classement. La tenue et l’équipement doivent être identiques à ceux du
concours, mais des bandages blancs sont autorisés pour les remises de prix à poney / cheval.
B. Le Président de jury doit participer à la cérémonie de remise des prix et doit approuver toute exception
justifiée à la procédure ci-dessus.

    

 ATTENTION DATE CLOTURE 22/09/2014  - FFE COMPET N° 201401106

http://www.ffe.com


    

CHALLENGE CLUB
Prix Martine  BERTRAND DEUBELBEISS
Gagnez vos places dans les loges du CRERA à
EQUITA LYON !

Dans les catégories Club 2, Club 1 et Club Elite,
se déroulent également des challenges sur les
épreuves Préliminaire et Grand Prix ouvertes à
tou(te)s les concurrent(e)s du concours
indépendamment de leur domiciliation sportive.
L’engagement d’un(e) concurrent(e) avec un
cheval donné dans les épreuves Préliminaire et
Grand Prix rend automatique sa participation au
critérium de la catégorie concernée avec ce
cheval.
Un couple cavalier/cheval ne peut participer qu’à
un seul niveau de Challenge. Pour autant un
cavalier peut participer avec plusieurs chevaux
dans un ou plusieurs niveaux. Le classement de
chaque challenge est établi par couple
cavalier(e) / cheval en additionnant les
moyennes obtenues dans chacune des
épreuves. En cas d’ex-æquo, les couples sont
départagés sur la base des points obtenus à
l’épreuve la plus élevée du critérium considéré.
Puis les couples demeurant ex-æquo à l’issue
de ce tri sont départagés sur la base du total de
leurs notes d’ensemble sur les deux épreuves
support au critérium. Enfin les couples
demeurant ex-æquo à l’issue de ce deuxième tri
sont départagés sur la base du total de leurs
notes d’ensemble obtenu dans l’épreuve la plus
élevé du challenge. 

    

Tous les cavaliers des podiums du
Challenge Club 2, Club 1 et Club Elite
bénéfieront d'une place dans les loges du
CRERA à Equita pour assister au Grand Prix
du CDI*****  + 1 place bonus pour le coach
de chaque vainqueur !
Le sculpteur animalier Martine BERTRAND
DEUBELBIESS remettra un trophée aux 3
vainqueurs du challenge club.
 
  
CRITERIUM "AS TEAM EQUITATION"
Dans les catégories Amateur et Pro, se
déroulent également des critériums sur les
épreuves Imposée A et Préliminaire ouvertes
à tou(te)s les concurrent(e)s du concours
indépendamment de leur domiciliation
sportive. L’engagement d’un(e)
concurrent(e) avec un cheval donné dans
les épreuves Imposée A et Préliminaire rend
automatique sa participation au critérium de
la catégorie concernée avec ce cheval dans
la mesure où il n’est pas engagé avec ce
même cheval dans l’épreuve grand Prix de
même niveau. Un couple cavalier/cheval ne
peut participer qu’à un seul niveau du
Critérium. Pour autant un cavalier peut
participer avec plusieurs chevaux dans un
ou plusieurs niveaux.
Le classement de chaque niveau de
critérium est établi par couple cavalier(e) /
cheval en additionnant les moyennes
obtenues dans chacune des épreuves. En
cas d’ex-æquo, les couples sont départagés
sur la base des points obtenus à l’épreuve la
plus élevée du critérium considéré. Puis les
couples demeurant ex-æquo à l’issue de ce
tri sont départagés sur la base du total de
leurs notes d’ensemble sur les deux
épreuves support au critérium.
Merci à  la Sellerie  AS TEAM
EQUITATION et Audrey VALLOIS pour son
soutien !
 
TROPHEE "EQUITA"
Le Trophée Equita récompensera les
lauréats des épreuves libres en musique des
catégories Amateur et Pro qui se verront
offrir des places pour assister au Grand Prix
Freestyle  du CDI***** à Equita Lyon
Encore merci à Sylvie ROBERT et Martine
DOLBEAU ainsi qu'à toute l'équipe d'Equita
pour leur soutien aux Equimasters Rhône-
Alpes Dressage 2014.

    



    

"CHARTE DE BONNE CONDUITE"

    

Le Comité Régional d’Equitation, organe déconcentré
de la Fédération Française d’Equitation, a vocation à
promouvoir et à développer l’équitation et la diversité
de ses activités sportives.
Le sport, et notamment l’équitation, joue un rôle
social, économique et culturel de la première
importance. Conformément à l’esprit olympique et
aux principes déontologiques du sport, l’équitation
doit contribuer au développement des capacités
physiques et morales des sportifs dans un esprit de
solidarité, de respect du cheval et de Fair-play. La
Fédération Française d’Equitation organise des
compétitions équestres auxquelles peuvent participer
les membres titulaires d’une licence fédérale de
compétition de la F.F.E. Tous les « acteurs » des
compétitions équestres (cavaliers, juges, entraîneurs,
accompagnateurs, organisateurs, etc.) sont tenus de
respecter les règles sportives, les juges et les
arbitres. Ils doivent, en toutes circonstances, faire
preuve de loyauté et de tolérance à l’égard de leurs
concurrents. Ils doivent s’efforcer d’observer, en
toutes circonstances, un comportement d’homme de
cheval exemplaire, de nature à valoriser l’image de
l’équitation et de leurs montures.
Ces mêmes participants doivent faire preuve de
politesse, de respect mutuel et de fair-play,  

    

conformément à l’esprit olympique et aux principes
déontologiques du sport.
D’autre part, les règlements nationaux et
internationaux du sport équestre concernant la
protection du cheval et du poney doivent non
seulement être respectés pendant  les concours
nationaux et internationaux, mais également durant
les entraînements.  Enfin, toute brutalité ou cruauté à
l’égard des chevaux ou des poneys est interdite, soit
en piste, soit sur le terrain d’exercice ou ailleurs. Elles
sont passibles de sanctions et d’amendes que la
Fédération peut être amenée à prendre dans le
respect des règlements relatifs aux mauvais
traitements.
La F.F.E participe à la prévention et à la répression
de l’usage de produits dopants, à l’occasion des
compétitions équestres qu’elle organise. Tous les
organes de la Fédération se doivent de prêter leur
concours à la mise en œuvre des enquêtes  et
contrôles, perquisitions et saisies organisées en
application de l’article 4 de la loi du 28 juin 1989.
Toute personne ne respectant pas cette Charte de
Bonne Conduite, le bien-être du cheval et du Poney,
et l’éthique sportive en général, sera soumise aux
sanctions en vigueur prévues par le règlement fédéral
de la F.F.E.

    

« Best Score Award » by
Antarès
 
Un Prix Spécial  « Best
Score Award » by Antarès
sera remis au cavalier de la
catégorie Amateur qui
obtiendra la meilleure
moyenne du week-end,
toutes reprises (hors RLM) et
tous niveaux confondus.
Un représentant d’ANTARES
SELLIER FRANCE aura le
plaisir de remettre au lauréat
un Casque Antarès d’une
valeur de 500 €uros.

    



    

EQUITA CLUB CARROUSEL 2014 by PADD

    

DISPOSITIONS GENERALES
Le Comité Régional d’Equitation Rhône-Alpes et Equita’
Concours organisent une compétition de Dressage Club
pendant le salon Equita’2014. Cette compétition est
appelée Equita’ Club Carrousel.
Elle se déroulera jeudi 30 octobre 2014 sur la piste
nommée « Carrière EQUITA ».Ce concours est réservé aux
clubs affiliés à la FFE par le CRE Rhône-Alpes.
La compétition se déroulera sur la reprise CLUB
CARROUSEL définie au règlement de la FFE.
La reprise sera jugée selon le règlement national.

QUALIFICATIONS
Chevaux/poneys : Selon les normes du règlement FFE
Compétition Club.
Cavaliers : Selon les normes du règlement FFE
Compétition Club.
 
Huit équipes représentant respectivement leur département
seront sélectionnées. La Commission de Dressage du
Comité Régional d’Equitation Rhône-Alpes a la charge de
l’organisation de cette sélection selon les critères suivants :
Un concours Club Carrousel est organisé le 05 octobre
2014 au Parc du Cheval à Chazey-sur-Ain.
La reprise sera exécutée sur un rectangle de 40m x 20m.
A l’issue du classement final du concours, il sera établi un
classement des équipes tous départements confondus. On
retiendra la meilleure équipe de chaque département pour
constituer la sélection des huit équipes.

    

Au cas où un ou plusieurs départements ne seraient pas
représentés, les équipes restant à sélectionner pour
parvenir au nombre de huit, le seront sur la base du
classement établi tous départements confondus.
En cas de forfait d’une équipe sélectionnée pour la finale
Equita’ Club Carrousel, l’équipe entrant dans la sélection à
sa place sera l’équipe suivante du même département. En
cas de manque de représentativité de ce département, le
bénéfice de la sélection ira à l’équipe suivante la mieux
placée dans le classement général.
En cas de forfait d’un couple (cheval-poney et/ou cavalier)
d’une équipe sélectionnée pour la finale d’Equita’Club
Carrousel, le couple « réserviste » préalablement désigné
pourra le remplacer.
A l’issue de la sélection, il sera établi la liste complète des
8 équipes ainsi que les couples « réservistes ».

ENGAGEMENTS 
240 € par équipe comprenant les engagements des quatre
couples et 20 entrées au salon. L’organisateur de la
compétition est Equita’ Concours.
La clôture des engagements est fixée au lundi 20 octobre
2014.
Le nombre de couples (cavalier / cheval-poney) participant
au carrousel est fixé à 4.

    



    

Prix « COUP DE CŒUR DU
JURY »

    

Spécialement créé par le Joaillier-Créateur lyonnais
MURIAL, ce magnifique pendentif en or de 19 carats
d’une valeur de 250 € sera offert au cavalier élu «
Coup de Cœur » par le Jury des Equimasters
Rhône-Alpes Dressage !

    

Nouveau : Le Club Rhônalpin des
Vétérans Dressage !

    

Le « Club des Vétérans Dressage » la toute jeune association
créée par Odile GARIC épaulée par Bénédicte GIROUD et
Marion MORIN, a pour objectif la valorisation et la promotion
des compétiteurs de plus de 40 ans ! Cela se concrétisera
dans un premier temps par un double classement et une
remise de prix pour les  adhérents sur les épreuves de type
Préliminaire de la catégorie Amateur. Contactez au plus vite
Odile GARIC pour le premier tour d'honneur aux Equimasters
Rhône-Alpes Dressage 2014 en octobre prochain !
Email : fam.garic@free.fr  Tél : 06 24 70 54 54

    

Un spectacle de haute Voltige aux
Equimasters Dressage !

    

Le CRERA et sa Commission Dressage vous donnent
rendez-vous dans le manège du Parc du Cheval à Chazey
samedi 4 octobre à partir de 19h00, pour découvrir ou
redécouvrir la Voltige, discipline qui a fait briller la France
aux derniers Jeux Equestres Mondiaux avec trois
médailles dont une en Or.
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la
présence exceptionnelle de l’équipe de Thiers Voltige
médaille de bronze au Championnat de France 2014 qui
nous promet un spectacle musical de haut vol avec six
voltigeurs et deux chevaux !

    

Le Dressage prend soin
de vous !

    

A l’occasion des EQUIMASTERS, les
compétiteurs pourront bénéficier gratuitement
d’un massage « modelage dos » d’une durée
approximative de 20 minutes ! Ce massage bien-
être sera assuré par un de nos partenaires
ARMONY Colette FAURE - Thérapeute à Blyes
(01).Voilà un bon moyen d’optimiser vos
performances !

    

mailto:fam.garic@free.fr


    

Réunion de calendrier des
compétitions Dressage 2015

    

La Commission de Dressage du CRERA
invite tous les organisateurs rhônalpins à
participer à une réunion de calendrier des
compétitions Dressage 2015, lundi 20 octobre
2014 à 19h00 dans la salle de restauration du
Parc du Cheval à Chazey sur Ain. Pour plus
de détails, consultez
http://rhonealpesdressage.COM

    

Rendez-vous sur le stand BUCEPHALE
pour découvrir ANKY® Free Rider !

    

La première machine de musculation destinée aux
cavaliers ! Stimule le système cardio-vasculaire et le
corps dans son ensemble, muscle, améliore l'assiette,
fait travailler les hanches, la taille, le bassin, le bas du
dos et les muscles ischio-jambiers .  Rendez-vous
pendant les Equimasters Dressage sur le stand de la
Sellerie BUCEPHALE, partenaire du Grand Régional
2014, pour une séance d’essai. L'essayer c'est
l'adopter !

    

BAR A CHAMPAGNE !

    

Offrez-vous un moment de détente entre amis dans le
Carré VIP des Equimasters Rhône-Alpes Dressage

Joëlle, Claire et Jean-François vous attendent !

    

Souriez, vous êtes fimés
et photographiés !

    

Avec trois prestataires présents vous
aurez trois fois plus de chances
d'immortaliser vos exploits sous toutes les
coutures !
OBJECTIF VIDEO
Céline BOCCHINO Photographe sportif
Damien BERT  Portraitiste équin

    

http://rhonealpesdressage.com


    

 

    

Le challenge Loreen Dress Tour initié par
Chrystèle et Jean-François VERGUET en
mémoire de leur fille disparue. Les bénéfices
du circuit ont été versé à deux associations :
INNO’Sens et AVEMA

    

Plus de 130 engagés enregistrés avec une
participation de la plupart des départements

    

Rhône-Alpes
Dressage 2014

    

Finale du Loreen Dress'Tour à
Courmangoux (01)

    

Championnat Rhône-Alpes Club à
l'Escadron du Grand Parc (01)

    

Lauréats du circuit soutenu par le CRERA et la
Sellerie BUCEPHALE qui se courrait sur 3
étapes : Pierrelatte (26) - L'Hôpital le Grand
(42) - Gex (01)

    

Remise des Prix à Equita Lyon avec
Catherine HENRIQUET Championne de
France Master Pro 2013 et Thomas
RUITON, représentant PADD

    

Finale du Grand Régional Dressage
à Gex - Critérium BUCEPHALE

    

EQUITA CLUB CARROUSEL by
PADD

    

Retour en images



    

 

    

Comme chaque année GL Events et la
Commission de Dressage du CRERA
s’associent à l’organisation du secrétariat et
computing des épreuves de Dressage

    

Dino BUZZATI, cheval rhônalpin monté par
Charlotte DUJARDIN pour les besoin d'une
campagne de promotion FEI Finals World Cup
2014 et du Bolchoï !

    

Rhône-Alpes
Dressage 2014

    

Les juges rhônalpins en soutien
de la FEI WORLD CUP FINAL 2014

    

Un cheval rhônalpin à l'affiche de la
FEI

    

Session animée par Raphaël SALEH, Juge
International 4* avec les interventions de
Laurence CHEZE - Professeur des Universités
en Biomécanique Ingénieur INSA de Lyon  et
Amandine PAQUET - Ostéopathe Equin

    

Clarissa STICKLAND, meilleure cavalière
française aux Championnats d’Europe
Poney 2014 à Millstreet en Irlande, après
avoir remporté le titre de Championne de
France  Poney Trophée des As 2014 !

    

Formation des Officiels de
Compétition rhônalpins à Vienne

    

Clarissa STICKLAND, Championne
de France As Poney 2014

    

Retour en images



    

 

    

Les succès s’enchainent pour Charlotte
CHALVIGNAC notre toute jeune cavalière du C.E des
FLEYSETS à Thonon les Bains (74). Avec son fidèle
ZILVERSTER, hongre KWPN de 10 ans par Weyden,
voilà un couple bien prometteur qui a déjà confirmé une
belle ascension depuis quelques saisons : 5e du
Championnat de France Pro 3 en 2012 , 2e  au Critérium
régional pro 2 en 2012, 2e du Critérium Pro 1 à Saumur
en 2013, sans compter sa belle aventure en Belgique, 4e
place au  CDI*** de Kapellen en mai dernier et les trois
Marseillaises au dernier CDI de Deauville !
C’est avec grand plaisir que la Commission de Dressage
du CRERA met à l’honneur nos deux ambassadeurs sur
l’affiche des Equimasters Rhône-Alpes 2014 !

    

Charlotte CHALVIGNAC : Tête
d'affiche des EQUIMASTERS 2014

    

Manon, jeune cavalière ardéchoise du
CE d’Antoulin à Champis (07), monte
sur la 3e du podium Club Elite au
Generali Open de France 2014 à
Lamotte-Beuvron !

    

Belle victoire pour  Jean-Noël   DESBROSSES
DELEAGE - Université Lyon 1 Sciences qui
porte haut les couleurs de Rhône-Alpes !
Marie-Laure PEREZ - Insa Lyon se classe 5e,
Carole LE GOC étudiante ASU Grenoble
termine à la 6e place, Clémentine DUBOIS -
Université Lyon1 Sciences se classe 8e et 10e
pour Léa CHAPRON pour l'Université Lumière
Lyon 2.

    

Manon GULLO, 3° sur le podium du
Championnat de France Club Elite

    

Jean-Noël DESBROSSES-DELEAGE
Champion de France Universitaire  

    

Retour en images



    

Px

    

Remise des prix en tenue, aucun prix ne
sera remis à un tiers représentant le
cavalier.
 
Toute absence lors de la remise des
prix peut entraîner la disqualification de
l’épreuve par le jury et, par là même, la
non-distribution des prix et dotations
(ref. réglement FFE)

    

En tenue s'il vous plait !

    

08h30 Début des épreuves
12h30 Remise des Prix
16h45 Remise des Prix  
           Championnat Rhône-Alpes
           Best Score Award by 
           Antarès
           Equita Club Carrousel 
           by PADD

    

08h00 Début des épreuves
12h30 Remise des Prix
18h00 Remise des Prix  
           Critérium As Team Equitation
           Club des Vétérans Coup de
           Cœur du Jury
           Trophée Equita
19h00 Spectacle VOLTIGE
20h00 Dîner-Dancefloor

    

DIMANCHE 05 OCTOBRE 2014

    

SAMEDI 04 OCTOBRE 2014

    

TIMING






