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Les 8, 9 et 10 octobre 2021, le
Comité Régional d'Equitation
Auvergne-Rhône-Alpes organise la
14e édition  du Championnat
régional de Dressage sur le
prestigieux site du Parc du Cheval
de Chazey/Ain. Avec plus de  650
couples engagés en 2020, du
niveau Club jusqu'au Pro Elite, les
Equimasters sont l'événement
sportif incontournable et attendu
par tous les compétiteurs de la
discipline.

- 3 jours de compétition
- 5 pistes
- 3 paddocks
- 30 juges
- Epreuves Pro-Amateur-Club 
- Village d'exposants
- Carré ViP 
- Espace de restauration

EQUIMASTERS DRESSAGE 
Championnat régional
Auvergne Rhône-Alpes
Pro - Amateur - Club

80 000 licenciés
1 200 centres équestres 
6 400 entreprises
1.2 milliard € C.A
12 départements
1 520 officiels de compétition 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 
2e région équestre de France
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Chers Amis,
 
La Commission Dressage Auvergne-Rhône-Alpes a le plaisir de vous présenter l’avant-
programme de la quatorzième édition des Equimasters Dressage, qui se déroulera les 8,
9 et 10 octobre sur le prestigieux site du Parc du Cheval de Chazey-sur-Ain. Avec plus
de 650 couples engagés en 2020, du niveau Club jusqu’au Pro Elite, les Equimasters
sont l’événement sportif incontournable de l’année pour tous les compétiteurs de la
discipline en région.

En 2021 encore, les Equimasters accueilleront les Championnats régionaux Pro,
Amateur et Club : plus de cent épreuves se courront ainsi sur les cinq pistes du Parc du
Cheval, sous l’œil attentif d'une trentaine de juges présidés par Jean-Michel Roudier,
juge FEI 5*.

Je tiens ici à remercier chaleureusement la formidable équipe de la Commission
Dressage qui m’entoure ainsi que les fidèles partenaires qui, trois mois avant
l’événement, nous ont déjà assuré de leur soutien à nos côtés. Sans eux, les
Equimasters ne seraient pas ce temps convivial et chaleureux dont nous avons tous
besoin. Merci pour toute l’énergie et le cœur qu’ils mettent à l’organisation de cette
compétition !

Depuis plusieurs années maintenant, les Equimasters Dressage soutiennent une
association solidaire. Pour cette édition, nous sommes particulièrement fiers et heureux
d’apporter notre modeste aide à l’action de "l’Enfant Bleu", qui accompagne les enfants
et adultes victimes de maltraitance. Tous les engagements dans l’épreuve Pro Elite
Grand Prix seront entièrement reversés à "l’Enfant Bleu".

Cette saison a encore été perturbée par la crise sanitaire et l’épisode de
rhinopneumonie, les occasions de tous nous retrouver pour célébrer le dressage ont été
plus rares. Ce qui est rare est précieux ; aussi, nous nous réjouissons d’avance de tous
vous retrouver en octobre à l’occasion de cette quatorzième édition des Equimasters
Dressage dont nous sommes absolument certains qu’avec vous, elle ne pourra être que
mémorable. 

Bel été à tous !

Gérard  MEDOLAGO 
Président Commission Dressage
CRE Auvergne Rhône-Alpes

 

EDITO
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14 ans… Déjà 14 ans que chaque automne, nous avons le plaisir de réunir
la belle et grande famille du dressage d’Auvergne-Rhône-Alpes à l’occasion
des Equimasters Dressage. Ce plaisir est d’autant plus grand que depuis
deux ans, nous vivons un contexte inédit, qui certes, ajoute de la difficulté
aux préparatifs de l’événement, mais qui démontre aussi combien le
dressage régional est soudé et solidaire.

Je tiens ici à remercier et à féliciter chaleureusement l’ensemble de la
commission dressage et toute l’équipe qui entoure Gérard Medolago, son
président, pour la passion et la formidable énergie dont tous font preuve et
qu’ils savent si bien mettre au profit de la discipline et de sa promotion.
Leur enthousiasme communicatif, qu’ils savent si bien transmettre aux
bénévoles, aux partenaires, aux cavaliers, fait partie à part entière de
l’ADN des Equimasters Dressage.

Les Equimasters Dressage, ce sont trois jours de grand sport, d’amour du
cheval et de partage qui, en ces temps, constituent les piliers de
l’ensemble des actions que mène le Comité Régional d’Equitation
Auvergne-Rhône-Alpes.

Chaque année depuis quatorze ans, vous êtes toujours plus nombreux à
participer à l’événement et à apporter la preuve que le dressage est plus
vivant que jamais dans notre région.

D’ici au mois d’octobre, il semble certain que la situation sanitaire évoluera
encore, et avec elle, les règles à adopter sur les Equimasters Dressage. La
commission dressage ne manquera pas de vous tenir informés, mais je suis
certains que, unis et connectés, nous vivrons tous ensemble une très belle
14 e édition.

Yves TOURVIEILLE
Président du CRE Auvergne-Rhône-Alpes

EDITO
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C'est avec le plus grand plaisir que je présiderai à nouveau votre Championnat
régional Dressage, un rendez-vous toujours réussi !

Le dynamisme de votre région n'a pas fléchi, au fur et à mesure de la libération
des contraintes, le dressage Auvergne-Rhône-Alpes était au rendez-vous, et
les compétitions ont repris au maximum des possibilités, avec succès. 

Même dans les plus durs moments du confinement, grâce au dynamisme de sa
commission régionale, le dressage du CRE ARA est resté vivant, ... unique en
France !

Nous voilà maintenant tous, compétiteurs bien sûr accompagnés de leurs
coaches, amis, supporters, mais aussi les organisateurs, les sponsors, les
officiels, juges, stewards, secrétaires, et tous les volontaires sans qui la
réussite ne serait pas totale, nous voilà tous dans les starting-blocks, pour
réussir ce championnat encore mieux que les précédents, avec enthousiasme !

Au delà des records d'engagements, les Equimasters Dressage sont
caractérisés par une ambiance toute particulière : la plus belle fête du
dressage ! Avec un tel dynamisme, une telle émulation, il n'est pas étonnant
que les cavaliers de cette région soient autant représentés sur les circuits
nationaux et internationaux.  

Tous, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes, et les performances seront
au rendez-vous. J'ai hâte de vous retrouver, d'admirer vos progrès, de passer
un week-end qui, j'en suis sûr, sera inoubliable. 

Je vous souhaite un excellent championnat !

Jean-Michel ROUDIER
Juge International 5* 
Président du Jury

EDITO
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PROGRAMME
08-09-10 octobre 2021

CHAMPIONNAT REGIONAL AMATEUR-PRO

CRITERIUM AMATEUR

CHAMPIONNAT REGIONAL CLUB

CHAMPIONNAT REGIONAL PONEY

AMATEUR 3 PRELIMINAIRE
AMATEUR 2 PRELIMINAIRE
AMATEUR 1 PRELIMINAIRE

AMATEUR ELITE PRELIMINAIRE
 

PRO 3 PRELIMINAIRE
PRO 2 PRELIMINAIRE
PRO 1 PRELIMINAIRE

PRO ELITE  GRAND PRIX 

AMATEUR 3 GRAND PRIX + LIBRE
AMATEUR 2 GRAND PRIX + LIBRE

AMATEUR 1 GRAND PRIX
AMATEUR ELITE GRAND PRIX

 
PRO 3 GRAND PRIX
PRO 2 GRAND PRIX
PRO 1 GRAND PRIX

-
 

-
-

AMATEUR 1 LIBRE
AMATEUR ELITE LIBRE

 
PRO 3 LIBRE (AMAT.ELITE LIBRE)

PRO 2 LIBRE
PRO 1 (PRO ELITE LIBRE)

PRO ELITE LIBRE 

ETAPE 1
VENDREDI 8 OCTOBRE

ETAPE 2
SAMEDI 9 OCTOBRE

ETAPE 3
DIMANCHE 10 OCTOBRE

AMATEUR 3 A
AMATEUR 2 A
AMATEUR 1 A

AMATEUR ELITE A 

ETAPE 1
SAMEDI 9 OCTOBRE

ETAPE 2
DIMANCHE 10 OCTOBRE
AMATEUR 3 PRELIMINAIRE
AMATEUR 2 PRELIMINAIRE
AMATEUR 1 PRELIMINAIRE

AMATEUR ELITE PRELIMINAIRE 

ETAPE 1
SAMEDI 9 OCTOBRE
CLUB 3 PRELIMINAIRE
CLUB 2 PRELIMINAIRE
CLUB 1 PRELIMINAIRE

CLUB ELITE PRELIMINAIRE 

CLUB 3 GRAND PRIX
CLUB 2 GRAND PRIX
CLUB 1 GRAND PRIX

CLUB ELITE GRAND PRIX 

ETAPE 2
DIMANCHE 10 OCTOBRE

EQUITA CLUB CARROUSEL
DIMANCHE 10 OCTOBRE

CLUB 4 CARROUSEL
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PONEY 1 GRAND PRIX
PONEY 2 GRAND PRIX

PONEY ELITE GRAND PRIX
AS PONEY 1 GRAND PRIX
AS PONEY ELITE EQUIPE

ETAPE 1
SAMEDI 9 OCTOBRE

ETAPE 2
DIMANCHE 10 OCTOBRE

PONEY 1 LIBRE
PONEY 2 LIBRE

PONEY ELITE LIBRE
AS PONEY 1 LIBRE

AS PONEY ELITE GRAND PRIX+LIBRE



Le Championnat Auvergne-Rhône-Alpes Dressage
se déroulera au Parc du Cheval à Chazey-sur-Ain
du 08 au 10 Octobre 2021. Le concours, support du
championnat, reste ouvert à tous les cavalier(e)s
autorisé(e)s à y concourir au sens du règlement de
la FFE.
Le Championnat Auvergne-Rhône-Alpes Dressage
est ouvert aux seul(e)s cavalier(e)s titulaires d’une
licence de compétition dont la domiciliation sportive
au sens du règlement de la FFE, se situe en
Auvergne Rhône-Alpes. Le Championnat Amateur
et Pro se déroule sur les épreuves Préliminaire,
Grand Prix et Libre.  Le Championnat Pro Elite se
court sur les épreuves GP et Libre.
L’engagement d’un(e) concurrent(e) domicilié(e) en
Auvergne Rhône Alpes avec un cheval donné
dans ces épreuves 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 quel que soit le niveau. Le
classement de chaque niveau de championnat est
établi par couple cavalier(e)/ cheval en additionnant
les moyennes obtenues dans chacune des
épreuves (Préliminaire + Grand Prix + Libre,
excepté pour Pro Elite GP+Libre) . En cas d’ex-
æquo, les couples sont départagés sur la base des
points obtenus sur l’épreuve Grand Prix. Puis les
couples demeurant ex-æquo à l’issue de ce tri sont
départagés sur la base du total de leurs notes
d’ensemble des trois 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 élevée du championnat.

 
Championnat régional
Amateur & Pro

Le Championnat Auvergne-Rhône-Alpes Dressage
se déroulera au Parc du Cheval à Chazey-sur-Ain
du 08 au 10 Octobre 2021. Le concours support du
championnat reste ouvert à tous les cavalier(e)s
autorisé(e)s à y concourir au sens du règlement de
la FFE. Le Championnat Auvergne-Rhône-Alpes
Dressage est ouvert aux seul(e)s cavalier(e)s
titulaires d’une licence de compétition dont la
domiciliation sportive au sens du règlement de la
FFE, se situe en Auvergne-Rhône-Alpes. Le
Championnat Club se déroule sur les épreuves
Préliminaire et Grand Prix, le Championnat Poney
se court sur les épreuves Grand Prix et Libre (voir
programme)
L’engagement d’un(e) concurrent(e) domicilié(e) en
Auvergne-Rhône-Alpes avec un cheval/poney
donné dans ces épreuves rend automatique sa
participation au championnat de la catégorie
concernée avec ce cheval. Un couple
cavalier/cheval-poney ne peut participer qu’à un
seul niveau de Championnat quel que soit le
niveau. Le classement de chaque niveau de
championnat est établi par couple
cavalier(e)/cheval-poney en additionnant les
moyennes obtenues dans chacune des épreuves .
En cas d’ex-æquo, les couples sont départagés sur
la base des points obtenus sur l’épreuve Grand
Prix. Puis les couples demeurant ex-æquo à l’issue
de ce tri sont départagés sur la base du total de
leurs notes d’ensemble des 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 élevée du
championnat.

RÈGLEMENT

 

Préambule : 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.

Toutes les reprises supports du championnat devront être présentées sans cravache et non dictées.

 
Championnat régional
Club & Poney

Numéro de têtière obligatoire !
Tous les chevaux et poneys devront être munis d'un porte-numéro de têtière (non fourni) à conserver pendant toute la
durée du concours. Un numéro vous sera attribué dès votre arrivée. Aucun cheval/poney non engagé sur le concours 
 ne sera autorisé à pénétrer sur les aires d'entraînements .
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Dans la catégorie Amateur, se déroulera
un Critérium sur les épreuves Amateur  A (samedi)
et Amateur Préliminaire (dimanche) 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 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 de Critérium quel que soit le niveau. 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.  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 élevée du critérium.

 
Critérium Amateur

RÈGLEMENT

 

Préambule : 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.

Une coupe des clubs est disputée pendant les
Equimasters  Dressage 2021.
La compétition est ouverte aux  clubs ayant une
licence en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle se déroule
par équipes. Chaque équipe est constituée de 5
couples cavalier/cheval ou poney qui concourent
dans la catégorie Club (hors reprise Club
Carrousel).
 
Les cavaliers doivent avoir leur licence dans le
Club pour lequel ils concourent. Chaque équipe
concoure pour son Club.  Un cavalier ne peut être
membre de l’équipe qu’au titre d’un seul couple
cavalier/cheval ou poney. Un Club peut engager
plusieurs équipes dans la compétition. Aucun
cavalier, cheval ou poney ne peut faire partie de
deux équipes différentes. 
 
L’équipe doit être déclarée avant le début du
concours sur le formulaire disponible sur 
www.rhonealpesdressage.com.
- Club
- Liste des 5 couples (cavalier/cheval ou poney)
- Liste des épreuves Club/Poney engagées par
couple
  
Le classement des équipes sera réalisé en
considérant le cumul des points des couples
cavalier(e)/cheval ou poney de l’équipe. En cas
d’ex-æquo, les équipes seront départagées sur la
base du meilleur résultat obtenu sur l’épreuve Club
du plus haut niveau.
Le club lauréat recevra la coupe des clubs +
surprise !

La coupe sera remise en jeu l’année suivante.

 
Coupe des Clubs
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Le Comité Régional d'Equitation Auvergne-Rhône-
Alpes et Equita Concours une compétition de
Dressage Club. Cette compétition est appelée Equita
Club Carrousel presented by PADD comprend une
étape sélective dimanche 10 octobre 2021 au Parc
du Cheval de Chazey sur Ain et une finale vendredi
29 octobre 2021 à Longines Equita Lyon Concours
Hippique International. Ce concours est réservé aux
clubs affiliés à la FFE entité CRE Auvergne-Rhône-
Alpes. La compétition se déroule sur la reprise FFE
Club 4 Carrousel. 

QUALIFICATIONS :
Chevaux/poneys & Cavaliers : Selon les normes du
règlement FFE Compétition Club. Les cavaliers ne
devront pas être titulaires d'une licence compétition
Amateur ou Pro en Dressage ou dans d'autres
disciplines en 2020 et 2021. Le cavalier engagé
dans une équipe doit disposer d'une licence
compétition division Club 2021 ou 2022 délivrée par
l'établissement pour lequel il concourt, la licence
compétition club étant le justificatif.

REGLEMENT :
L'épreuve sera courue selon le règlement FFE en
vigueur. Temps maximum 6 minutes. Le nombre de
couples (cavalier / cheval ou poney) est fixé à 6. La
reprise sera exécutée sur un rectangle de 40m x
20m. La reprise devra être présentée costumée. Le
carrousel commence dès que le premier poney /
cheval entre en piste et se termine lorsque les
concurrents ont terminé de saluer. Seuls les couples
cavalier / poney ou cheval sont autorisés à entrer
sur la piste : ni matériels, ni piétons, ni décors. Le
chef de reprise doit lever la main pour signaler au
jury le départ de la musique. La musique doit être
fournie par les concurrents sur un support identifié.
Clé USB format mp3.

 
EQUITA CLUB
CARROUSEL by PADD

RÈGLEMENT

 

Préambule : 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.

ETAPE SELECTIVE :
Dimanche 10 octobre 2021 Parc du Cheval à
Chazey-sur-Ain Equimasters Dressage. Concours
FFE SIF n° 2267952 Epreuve Club 4 Carrousel. Le
nombre de couples (cavalier / cheval-poney)
participant au carrousel est fixé à 6. La reprise sera
exécutée sur un rectangle de 40m x 20m. Prévoir
un couple réserviste. A l'issue du classement final
de l'épreuve, il sera établi un classement des
équipes. Les 10 premières équipes seront
qualifiées pour participer à la finale à Longines
Equita Lyon Concours Hippique International. En
cas de forfait d'une équipe sélectionnée pour la
finale Equita Club Carrousel presented by PADD,
l'équipe sélectionnée à sa place sera l'équipe
suivante dans le classement de l'épreuve de
sélection. En cas de forfait d'un couple (cheval-
poney et/ou cavalier) d'une équipe sélectionnée
pour la finale d'Equita Club Carrousel presented by
PADD, le couple « réserviste » préalablement
désigné pourra le remplacer. 

FINALE : 
Vendredi 29 octobre 2021 Longines Equita Lyon
Concours Hippique International. Epreuve Club 4
Carrousel. Le nombre de couples (cavalier / cheval-
poney) participant au carrousel est fixé à 6. La
reprise sera exécutée sur un rectangle de 40m x
20m. Prévoir un couple réserviste. Un classement
avec remise des prix est établi à l'issue de la
compétition. Le classement est fait par équipe qui
représente son club. Les lots seront remis au club
avec remise de plaques et flots individuels à
chaque participant. 
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PRESIDENT CONCOURS 
Gérard MEDOLAGO
PRESIDENT DU JURY 
Jean-Michel ROUDIER
COORDINATION TECHNIQUE
Pirkko CHARBONNET
David STICKLAND
RELATION OFFICIELS DE COMPETITION
Marie-Claude BLAN
RELATION EXPOSANTS - PARTENAIRES
Sophie ROSSET
ACCUEIL - PARKING
Emeline DEBUIRE
Patrick GAGNAIRE
Candice JAMMET
Guy JANIN
Béatrice MAZOYER
Elodie MAZOYER
COMPTAGE
Jérémy CROPET
Marion ELIX
RESPONSABLES BOXES
Aurélie BLEUSE
COMMISSAIRES PADDOCK
Isaline BRUNIER
Anna MAULET
Marion TICHON
Isabelle VIVANCOS
REMISES DES PRIX
Sophie ANDRIEU
Tania BONFORT
Aurélie BONFORT
ESPACE VIP
Jean-François BRULEY
Joëlle CATELAND
Louis NICOLAU-GUILLEMET
Claire PEYRE
SPEAKER
Bernard DANEY
PHOTOGRAPHE
Astrid RINGOT
PHOTOGRAPHE STUDIO
Damien BERT
COMMUNICATION
Eloïse LEPINE
Jeremy CESTELE
Gilles FILLOT
SONORISATION
VSS - Stéphane DAUBIGNARD 
VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire Neyron(01)
MARECHAL FERRANT
Stéphane RIBARD
MFR - MORNAND EN FOREZ
Virginie GIRAUD et son équipe

 

Merci à Stéphanie HUMBERT AUCH-ROY pour la réalisation de
l’affiche et à Ute RAABE  - utedesign.net pour l'illustration 

 
L' EQUIPE 
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Village d'exposants

Une forte visibilité

Accès Carré VIP

Accès loge CRE ARA à
Equita Lyon

 
Vos marques et logos sur tous nos supports de
communication et autour des pistes.
Participation aux remises de prix
Site web + 20 000 visites
Newsletter + 3 000 envois/mois
Facebook - Instagram

Profitez du confort de notre carré VIP face aux pistes
de compétition

Vous disposez d'un emplacement pour votre stand

Assistez aux épreuves du circuit  FEI Dressage World
Cup™ à Longines Equita Lyon, Concours Hippique
International dans la loge du Comité Régional
d'Equitation 
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Exposants - Partenaires 

Contacts
EXPOSANTS - PARTENAIRES
Sophie Rosset
Tél : 06.22.33.61.83
rossetsophie@hotmail.fr

BOXES
Aurélie Bleuse
Tél : 0622488760
aureliebleuse@hotmail.fr

INFORMATION
Pirkko Charbonnet
Tél : 06.81.88.62.27
pirkkocharbonnet@yahoo.fr

Infos générales
Date clôture des engagements (J-15) : 04 octobre 2021 - Aucun engagement tardif 
CONCOURS FFE N° 202101003 du 08/10/2021 au 10/10/2021  

NUMERO DE TETIERE OBLIGATOIRE
Tous les chevaux et poneys devront être munis d'un porte-numéro de têtière (non fourni) à conserver pendant
toute la durée du concours. Un numéro vous sera attribué dès votre arrivée. Aucun cheval/poney non engagé sur
le concours ne sera autorisé à pénétrer sur le site.

Date clôture des engagements (J-15) : 04 octobre 2021 - Aucun engagement tardif 
CONCOURS SIF N° 2267952 du 09/10/2021 au 10/10/2021  

PARC DU CHEVAL 
1095 Le Luizard - 01150 CHAZEY SUR AIN  +33 04 74 46 53 75  +33 (0)615 541 844  contact@parcducheval.fr
Situé à 5 minutes de la sortie n°7 Meximieux/Pérouges de l'autoroute A42 et à 15 minutes de la Rocade Est de
Lyon connectée sur A6 et A7.

Suivez toutes les informations sur 
www.rhonealpesdressage.com

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.759a1a67e7e8a931fd6219e70573dc8d5eeaa30fb056c8223939b07bcd9073163bf76c8c5daf9b8feb1021200824b54288e1a34b2ef52d42b23b710c49548dc57637c5cd00e2402eef1185d1290ebe5d7743f0e066c48bc708cf465df27810766694b1ebe50f4b6f3800caac0269a684f44f


Equimasters Solidaires
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enfantbleu.org




