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EDITORIAL

Les statistiques de la F.F.E sur le nombre d’engagements
en concours Amateurs et Pro au niveau national posent
question. En effet, apparaît à la clôture des engagements du
Rectificatif
3 mars 2008 une diminution de 35,68 % par rapport au 3 mars
P. 2 Rectificatif du règlement P’tit Ride
2007 avec 17 concours en plus et 18 épreuves en moins ! Ce chiffre
2008 paru dans l’info flash n°65
est préoccupant et demande une ou des explications. Il faut savoir si
c’est un mauvais concours de circonstances avec les dates des vacances
Stages CRE
et
ou un problème climatologique ou bien une vraie tendance qui
P. 2 Stage « PTV » (Parcours en
s’expliquerait
par l’application du nouveau règlement fédéral ou par une
Terrain Varié du T.R.E.C)
autre
cause.
Et
si
c’est le cas ; rechercher les causes précises afin de pouvoir
P. 3 Stage de perfectionnement
redresser
le
cap
si
possible. Nous demandons à la Fédération d’obtenir les
en dressage chevaux et
statistiques
régionales
et départementales mois par mois dans toutes les
poneys
disciplines depuis plusieurs années afin de pouvoir régionalement intervenir
et ou prévenir nos organisateurs afin qu’ils rectifient éventuellement leurs
Infos CRE
programmes en conséquence. En attendant, je souhaite que les organisateurs
P. 4 Le P’tit ride NESQUIK
normands nous remontent toute baisse du nombre d’engagés significative par
rapport à 2007 afin de réagir face à ce problème.
P. 5 Les JEM 2014
P. 5 Infos T.R.E.C
Je voudrais vous donner quelques informations sur le fonctionnement du CRE
P. 6 Communiqué de
Normandie : notre recette principale se compose de la ristourne sur les licences qui
presse - Equitation
pour 2007 est de 270 000 € (chiffre arrondi) et notre plan de développement, qui
Western
est en partie l’addition des demandes des 20 commissions sportives qui préparent
leurs budgets sur le même cadre (les stages sportifs, les stages juges arbitres, les
P.7 Appel à candidature
stages enseignants et dirigeants, les championnats, les actions de développement
chef de piste à
spécifiques et l’acquisition de matériel) et qui est arbitré par le comité directeur du
orientation poneys
CRE Normandie est d’un montant de 223 000 €. Il convient d’ajouter à ce montant
20 % pour la mise en œuvre par le C.R.E.N, ce qui donne un coût réel de 288 000 €.
Infos diverses
Nous dépensons plus en action proprement dite sur les disciplines sportives que le
P. 7 Circulation des
montant de la ristourne fédérale sur les licences. Cela est rendu possible par l’aide
chevaux en Europe
apportée par les Régions Haute et Basse-Normandie, les Directions Régionales
Jeunesse et Sports (CNDS et FRDAMS) et les DRAF (Directions Régionales de
P. 7 Infos ministère de la
l’Agriculture et de la Forêt) pour un montant de 164 000 € et de nos partenaires
santé, de la jeunesse
privés : le Cabinet Generali-Pezant, le Crédit Mutuel, les Aliments Cheval Hebert
et des sports
(ACH) pour ne citer que les principaux pour un montant de 26 000 €.
P. 8 Les championnats

SOMMAIRE

départementaux
dans l’Eure
P.8 Petites annonces

A ce sujet, je tiens à remercier les présidents de commission et le comité pour leur
travail et l’équipe des permanents du Comité sans qui rien ne pourrait se faire.
Sportivement.

C.R.E. Normandie
de la Fédération
Française d’Équitation
23, rue Pasteur
14120 Mondeville
Tél. 02 31 84 61 87
Fax : 02 31 84 61 91
normandie@ffe.com
www.chevalnormandie.com
Réalisation Corlet Caen - Tél. 02 31 35 18 60

Le Président,
Philippe DEMAEGDT

R E C T I F I C AT I F

Rectificatif du règlement P’tit Ride 2008 paru dans l’info flash n° 65
Conditions de participation :
q CSO :

¸ Epreuve A1 : cavaliers nés en 98 et après
¸ Epreuve D2 : cavaliers nés en 92 et après

q Cross :

¸ Pour cavaliers nés de 1992 à 1997

q Attelage :

¸ Pour cavaliers nés en 1993 et après.

s ta g eS C R E

STAGE “PTV” (Parcours en Terrain Varié du T.R.E.C)
PUBLIC CONCERNE : Cavaliers ayant une licence “CLUB” qui concourent en épreuves Club 4, Club 3, Club 2, Club1 ou Club élite ou

qui désirent accéder à ces niveaux.
Dans le cadre du développement du T.R.E.C, le Comité Régional d’Equitation vous propose une journée de stage sur le PTV (Pratique
et théorie (règlementation et notation), le :

JEUDI 24 AVRIL 2008 A 9H00 à la Ferme Equestre du Bois Belloir
Le Bois Belloir 27390 MONTREUIL L’ARGILLE - (Tél : 06 82 34 59 60)
Ce stage sera animé par le Responsable Régional T.R.E.C (06 65 59 62 58 / 02 31 62 80 46).

PROGRAMME :

- Le P.T.V : définition
- Théorie : Notation des difficultés
- Travail sur le terrain
- Repas en commun
- Théorie : Règlement du PTV
- Travail sur le terrain
- Parcours chronométré
- “Débriefing”

RESTAURATION : apporter son pique-nique.
PARTICIPATION : 15 € (chèque à l’ordre du CRE Normandie).

Possibilité de louer une monture sur place pour la journée, téléphone au 06 82 34 59 60 pour réserver.

INSCRIPTIONS : 	Merci de retourner le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement au CRE de Normandie - au 23 rue
PASTEUR - 14120 MONDEVILLE

AVANT LE 18 AVRIL 2008

Le Président de la Commission T.R.E.C
Jean Gourdeau

STAGE “PTV” (Parcours en Terrain Varié du T.R.E.C)
Le jeudi 24 avril 2008 à MONTREUIL L’ARGILLE
Nom du Club : . ........................................................................Dépt :..................................................................Tél. : . ....................................................................
Nom & prénom : .....................................................................N° de licence : ...............................................................................................................................
Nom & prénom : .....................................................................N° de licence : ...............................................................................................................................
Nom & prénom : .....................................................................N° de licence : ...............................................................................................................................
Nom & prénom : .....................................................................N° de licence : ...............................................................................................................................
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s ta g eS C R E

STAGE DE PERFECTIONNEMENT EN DRESSAGE
CHEVAUX ET PONEYS
Stage de perfectionnement, cavaliers toutes disciplines

Le jeudi 10 avril 2008

Au C.E. du Havre Rouelles - 47 rue de la Bouteillerie - 76630 ROUELLES LE HAVRE
02.35.06.06.42
Intervenant : Lionel DUTRANOY, enseignant, entraîneur

PUBLIC CONCERNE :

- Enseignants/dirigeants : (coût pris en charge par le CRE)
- Sportifs de compétition et élèves BPJEPS : 15 €

Les enseignants désirant assister aux cours en observateur sont cordialement invités.
Les cavaliers (minimum Galop 7), peuvent venir avec un ou plusieurs chevaux ou poneys.
Jeunes chevaux, préparation cycle classique ou libre
Chevaux d’instruction (minimum niveau D)
Chevaux de compétition (minimum niveau D)
Restauration sur place à la charge des participants.
Si réservation de boxes, voir directement avec les responsables du lieu du stage, (à la charge des participants).

INSCRIPTIONS :

Veuillez retourner le bulletin d’inscription ci-dessous, 8 jours au plus tard avant la date du stage, à la commission de dressage par
courrier à Madame Jacqueline MEUNIER - Haras des Jubertines - 5 rue des Coutumes - 27430 VATTEVILLE ou par fax au 02.32.69.42.43
afin que soit établi des horaires et grouper les niveaux.
Pour les cavaliers ayant une participation financière, les chèques doivent arriver à la commission de dressage avant la date du stage,
chèque à l’ordre du CRE Normandie. Sans le règlement, le cavalier ne sera pas enregistré.

RENSEIGNEMENTS :

Jacqueline MEUNIER au 02.32.54.62.66 ou au 06.83.06.38.58
PS : le nombre de chevaux par cavalier dépendra du nombre total d’inscrits sur la journée.

STAGE DE PERFECTIONNEMENT EN DRESSAGE CHEVAUX & PONEYS
Le jeudi 10 avril 2008 - C.E. du Havre Rouelles
NOM : ......................................................................................... PRÉNOM : .......................................................Tél. : . ....................................................................
Mobile : . .................................................................................... Adresse : ........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
Enseignant / Dirigeant : ....................................................... ❏
Elève BP (15 e) : . .................................................................... ❏
Sportif de compétition (15 e) : ......................................... ❏

Nombre de chevaux à 15 e : . ..........................................

N° de licence : .......................................................................... ❏
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LE P’TIT RIDE NESQUIK
20 & 21 septembre 2008
NESQUIK A NOUVEAU PARTENAIRE
DU P’TIT RIDE
LES TROIS DISCIPLINES :
C.S.O – CROSS - ATTELAGE
CSO :
La sélection
La sélection se fera sur 5 concours répartis sur toute la région normande (un par département) :
Concours de qualification sur une épreuve D2 Ponam & A1 :
- 23 mars 2008 – Le Genetey – SAINT MARTIN DE BOSCHERVILLE (76)
- 3 & 4 mai 2008 – Poneys sous les Pommiers – C.P.E - SAINT LO (50)
Epreuve D2 Ponam le 3 Mai 2008 et Epreuve A1 le 4 Mai 2008
- 8 mai 2008 – Village Equestre de Conches – CONCHES (27)
- 12 mai 2008 – Haras National du PIN – LE PIN AU HARAS (61)
- 18 mai 2008 – S.H.U. de Caen – CAEN SAINT CONTEST (14)

Conditions de participation à l’épreuve :
Épreuve A1 : cavaliers nés en 1998 et après
Épreuve D2 : cavaliers nés en 1992 et après
Le premier de chacune des épreuves qualificatives obtiendra 30 points, le second : 28 points, le troisième 27 points, le quatrième
26, etc.
Classement par addition des points, par cavalier sur les 5 concours qualificatifs
Meilleur classement dans l’épreuve retenu (en cas de double participation)
Les 10 premiers cavaliers seront qualifiés pour l’épreuve D2 Ponam
Les 20 premiers cavaliers seront qualifiés pour l’épreuve A1
Dans le cas de défection, les cavaliers réservistes seront repris dans l’ordre de leur classement
Information aux cavaliers qualifiés le 10 juin 2008 (listing du classement des épreuves qualificatives)
Date de confirmation d’engagements au 25 août 2008

CROSS :
La sélection
La sélection se fera sur 5 concours répartis sur toute la région normande (un par département) :
Concours de qualification sur une épreuve Club 2 :
6 avril 2008 – Haras des Mairins Berdris - LA CHAPELLE MONTLIGEON (61)
27 avril 2008 – Centre équestre de Rouelles – LE HAVRE ROUELLES (76)
1 mai 2008 – Lycée Agricole Privé – TOURVILLE SUR PONT AUDEMER (14-27)
4 mai 2008 – Centre équestre d’Agon Coutainville - AGON COUTAINVILLE (50)
18 mai 2008 – Ecurie de Bord – LOUVIERS (27)

Conditions de participation à l’épreuve :
Cavaliers nés de 1992 à 1997
Le premier de chacune des épreuves qualificatives obtiendra 30 points, le second : 28 points, le troisième 27 points, le quatrième
26, etc.
Le premier de chacune des épreuves qualificatives
Classement par cavalier sur les 5 concours qualificatifs
Meilleur classement dans l’épreuve retenu (en cas de double participation)
Les 20 premiers cavaliers seront qualifiés
Dans le cas de défection, les cavaliers réservistes seront repris dans l’ordre de leur classement
Information aux cavaliers qualifiés le 10 juin 2008 (listing du classement de l’épreuve qualificative)
Date de confirmation d’engagements au 25 août 2008
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INFOS CRE
ATTELAGE : La sélection
La sélection se fera sur 5 concours répartis sur toute la région normande (un par département) :
30 mars – TOURVILLE LES IFS (76)
6 avril – HEROUVILLE ST CLAIR (14)
1er mai – ST LO (50)
15 juin – RANES (61)
27 juillet – BEAUMESNIL (27)

Conditions de participation à l’épreuve :
Cavaliers nés en 1993 et après.

LES EPREUVES A DEAUVILLE CLAIREFONTAINE
Samedi 20 septembre : C.S.O - Dimanche 21 septembre : Attelage et cross de complet

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA RÉGION BASSE-NORMANDIE
JEUX ÉQUESTRES MONDIAUX 2014
Lancement de l’écurie Normandie 2014
Philippe DURON, Président de Normandie 2014* et Christian PAILLOT, Vice-Président de la Fédération Française d’Equitation (FFE) ont
signé une convention de partenariat ce jeudi 21 février 2008 à l’Abbaye-aux-Dames à Caen, en présence de Jean-François ETIENNE
DES ROSAIES, Préfet, Chargé de Mission au Cabinet du Président de la République.
Cette convention définit les conditions dans lesquelles Normandie 2014, aux côtés de la FFE, apportera son soutien à trois cavaliers
normands de saut d’obstacles de haut niveau tout en assurant la promotion de la candidature de la Normandie à l’organisation des
JEM de 2014.
La FFE et la Normandie ont annoncé le lancement de l’écurie NORMANDIE 2014 composée de :
ÿ Florian ANGOT avec FIRST DE LAUNAY*HN*NORMANDIE 2014 (propriétaire les Haras nationaux) et JAFFNA DE SEMILLY*NORMANDIE
2014 (propriétaires Richard et Germain Levallois)
ÿ Patrice DELAVEAU avec KATCHINA MAIL*NORMANDIE 2014 (propriétaire Bernard Lecourtois) et MISTINGUETTE* NORMANDIE 2014
(propriétaire Haras de la Morsanglière)
ÿ Laurent GOFFINET avec FLIPPER D’ELLE*HN*NORMANDIE 2014 (propriétaire les Haras nationaux)

D’autre part, la FFE a créé, dans le cadre du circuit Grand National, le Trophée Normandie 2014 qui se déroula sur trois étapes
normandes :
‹ Le Grand National CSO de Ste Mère Eglise du 22 au 24 mars
‹ Le Grand National CSO de Deauville du 12 au 15 juin
‹ Le Grand National CSO de St Lô du 12 au 17 août

Le dépôt de dossier de la candidature de la Normandie à l’organisation des JEM 2014 s’effectuera fin 2008, l’annonce de la candidature
retenue aura lieu en avril 2009.
*Association spécifiquement créée dans la perspective de la candidature de la Normandie à l’organisation des JEM 2014

INFOS TREC
Suite au courrier que j’ai transmis aux organisateurs de TREC en Attelage, joint avec le CD Rom d’organisation, il était écrit : « - Pour
toutes les épreuves, les meneurs devront être titulaires du Galop 4 d’attelage sauf pour les épreuves « Club A », « Club 3 poney »
et « Club 4 préparatoire » où il faut avoir au moins le galop 2 d’attelage ».
Il faut lire à la place : « Pour toutes les épreuves, les meneurs et leur(s) coéquipier(s) devront être titulaires du Galop 4 sauf pour
les épreuves « Club A », « Club 3 poney » et « Club 4 préparatoire » où il faut avoir au moins le galop 2 ».
C’est-à-dire que ce n’est pas une obligation d’avoir un galop « attelage », mais que tout autre galop suffit pour participer.
Cette règle est aussi valable pour le ou les coéquipier(s).
Cette année, les meneurs qui veulent participer au Championnat de France de TREC en Attelage devront avoir été classés sur
au moins 2 épreuves (déclarées au SIF). Puisqu’en 2008 le Championnat devient un championnat participatif.

AUX ORGANISATEURS DE TREC ou de TREC en Attelage :

Si vous n’avez pas fait votre DUC dans les délais, elle peut être faite à partir d’un mois avant la date de votre concours TREC. Pour
qu’elle soit validée plus vite (sinon elle n’apparaît que 8 jours plus tard sur le « NET », téléphonez-moi (06 65 59 62 58 – 02 31 62 80 46)
(ou par mail : jean.gourdeau@laposte.net) ainsi je pourrai la valider dès votre appel.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - equitation western
N°7 de Guy Duponchel, Entraîneur National FFE de Reining - 07.03.2008

De gauche à droite :
Gérard Naudin,
Patrick Thiriez,
Alain Soucasse,
Guy Duponchel,
Grégory Legrand,
Jean Pierre Arrot,
Laura Duponchel,
Yves Fromont,
Sigfried Weber.

9 cavaliers avaient été invités à rejoindre le Groupe France 2008, 5 ont répondu à l’invitation et participaient activement au 1er stage
les 28 et 29 février sur le site de l’Association Normande d’Equitation Western à la Mailleraye-sur-Seine (76) en Normandie.
Couples (cheval/cavalier) Présents :
w Jean-Pierre ARROT/HORIZON BIG STEP, propriétaire : Dominique REYNAUD
w Laura DUPONCHEL / CHIC SAIL DREAM, propriétaire : Pierre MOYON
w Yves FROMONT / TITAN TEXAN, propriétaire : Yves FROMONT
w Grégory LEGRAND / NEW DOC PEPPY CAT, propriétaire : Julien LEGRAND
w Siegfried WEBER / RAMBO LENA, propriétaire : Laurent DENIEL
« Je regrette que les 4 autres cavaliers invités à rejoindre le Groupe France aient du renoncer pour des raisons personnelles mais pour avoir
été confronté aux mêmes obligations ou difficultés, je les comprends et espère que la saison 2009 leur sera plus propice ».
Le 28 février donnait l’occasion aux participants de donner la première conférence de presse du reining FFE, les télévisions EQUIDIA
et FR3 Normandie couvraient l’évènement et les magazines spécialisés EQUIWEST et NEWESTERN nous faisaient l’honneur de leur
présence ainsi que le Courrier Cauchois.
La journée était réservée à l’échange d’informations et donnait à chacun pouvait s’entretenir individuellement avec le DTN-Adjoint,
Alain Soucasse et l’Entraîneur National, Guy Duponchel.
Ce fut l’occasion pour les 5 cavaliers présents de découvrir la Charte des cavaliers de haut-niveau et de s’engager moralement à
la respecter. Cette attitude nouvelle fondée sur le respect commun dans les relations et obligations des cavaliers et de la FFE, fut
acceptée d’emblée par les membres du Groupe France. On pouvait remarquer le développement d’une franche camaraderie entre
les compétiteurs et un esprit d’équipe nouveau.
Le Vétérinaire Fédéral, Patrick Thiriez, déclarait les 5 chevaux aptes à suivre la préparation en Equipe de France 2008 et constatait
une amélioration de la condition physique des équidés. Les cavaliers ont la possibilité, tout au long de l’année de saisir le Vétérinaire
Fédéral pour lui demander conseil, cela sera très important car les cavaliers pourront présenter aux prochains stages et CRIs jusqu’à
3 chevaux.
Le Directeur du CRE Normandie, Gérard Naudin, assistait à cette journée, ce fut l’occasion de prendre rendez-vous pour évoquer le
futur et le renouveau de l’Equitation Western en Normandie.
Le 29 février était réservé à un entraînement léger qui permit de juger du bon état
physique des chevaux dans les manœuvres. Les 5 cavaliers décidaient d’un commun
accord de participer ensemble au concours de Mooslargue les 22 et 23 mars 2008.
Puis chacun est reparti en emportant des impressions nouvelles et quelques conseils
pour l’avenir.
Il est prévu que les cavaliers du Groupe France participent solidaires ou en individuel
aux CRI de Mooslargue les 12 avril 2008 et 10 mai 2008, de Manerbio en Italie le 17
avril 2008 et de Givrins en Suisse le 04 juillet 2008. J’espère pouvoir me déplacer pour
assister aux performances des cavaliers français.
« Je remercie les cavaliers et les officiels qui ont fait le déplacement. Ce premier stage nous
a rapprochés du professionnalisme de nos voisins et concurrents européens. Les cavaliers ont fait preuve d’une grande complicité ».
Mot de la fin : Un Esprit d’Equipe s’installe !
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Guy DUPONCHEL

INFOS CRE

APPEL A CANDIDATURE
CHEF DE PISTE A ORIENTATION PONEYS
PUBLIC CONCERNE : Toute personne désirant s’investir dans la construction de piste poneys.
SITUATION : Compte tenu du nombre croissant de concours en cso poneys et club, la commission Club poneys désire former des

chefs de piste aux spécificités techniques poneys afin de répondre à une demande accrue de la part des organisateurs.
PROFIL :
q Vous êtes une personne disponible le week-end, vous êtes autonome,
q Vous avez une connaissance du monde du poney ou du cheval à travers un investissement associatif,
q Vous êtes intéressé par la construction de piste ou vous avez déjà travaillé avec des chefs de pistes.
VOTRE PROFIL NOUS INTERESSE : ENVOYEZ UNE LETTRE de MOTIVATION ET votre CV (plus particulièrement équestre)
Au C.R.E. de Normandie - 23 rue Pasteur - 14120 MONDEVILLE
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : Axel Carpentier 06 08 51 17 00 ou Mickael Barbé 06 87 03 61 47

INFOS DIVERSES

CIRCULATION DES CHEVAUX EN EUROPE
Police sanitaire et bien-être des animaux en cours de transport

REUNION D’INFORMATION ET D’ECHANGES AVEC LA COMMISSION EUROPEENNE
À la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de Basse-Normandie,
Le mardi 1er avril de 8 h 30 à 12 h 00
Depuis le 5 janvier 2007, un règlement européen renforce et harmonise les obligations respectives pendant le transport des animaux.
Face à ces exigences réglementaires, une réunion d’information et d’échanges avec la Commission européenne est organisée à
destination des acteurs et professionnels de la filière équine, le mardi 1er avril 2008 à la CRCI (Saint-Contest - Caen).
Des conditions de transport précisément réglementées
La législation a récemment évolué : un règlement européen (CE n°1/2005), d’application obligatoire dans tous les Etats membres de
l’UE, est applicable depuis le 5 Janvier 2007. Il renforce et harmonise les obligations respectives pendant le transport des animaux.
Il prévoit des instruments de contrôle, des règles plus strictes pour les voyages, et des normes plus exigeantes pour les véhicules
utilisés.
Les échanges intracommunautaires et importations d’équidés
Pour le développement de la production et les échanges d’équidés, une réglementation européenne définit (cf directive 90/426/
CE) les conditions de police sanitaire relatives aux mouvements d’équidés entre Etats membres et les importations d’équidés en
provenance des pays tiers.

PROGRAMME

w 8 h 30 Accueil - Café
w 8 h 45 Introduction - Georges CORNIER, Président de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de Basse-Normandie
w 9 h15 Le bien-être des chevaux en cours de transport (en visioconférence) - Laura PEREZ ALVAREZ, Direction Générale Santé et bien-être des
animaux de la Commission européenne
w 10 h15 Les règles d’importation et de réimportation - Alf-Eckbert FUESSEL, Direction Générale Santé et bien-être des animaux de la Commission
européenne
w 11h 30 Contrôle lors du transport des animaux - M. FAYAZ-POUR, Direction Service Vétérinaire du Calvados
w 12 h 00 Conclusion

INSCRIPTIONS

Isabelle RENOUF - CRCI – tél : 02.31.54.40.39 - isabelle.renouf@basse-normandie.cci.fr
CRCI de Basse Normandie - 1 rue René Cassin - St Contest - 14911 CAEN
Réunion organisée en partenariat avec Entreprise Europe Network, CRCI Basse-Normandie, Pôle de compétitivité Filière équine, les Haras nationaux,
Conseil des Chevaux de Basse-Normandie, Conseil des Chevaux de Haute-Normandie, le Conseil Interrégional du Cheval de Nord-Picardie.

INFOS MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Dans le cadre de son plan régional de formation 2008, la DRDJS organise en collaboration avec la CREPS d’Houlgate une conférence
intitulée « la Psychologie de la Performance Sportive ». Celle-ci se déroulera au Creps d’Houlgate :

Le mercredi 9 avril 2008
De 9 h 30 à 17 h 00
Ce colloque est ouvert à toute personne désireuse de parfaire ses connaissances relatives à la psychologie du Sport (élus, éducateurs
sportifs, responsables des structures d’entraînement...).
Inscriptions gratuites dans la limite des places disponibles - Réservations obligatoires avant le 1er avril 2008 par tél. au 02.31.28.80.00.
Possibilité de restauration sur place.
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INFOS DIVERSES

LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DANS L’EURE
Disciplines

N° du
concours

Dates des
concours 2008

Organisateurs

Responsable

TREC

137314

1er mai

S. H. R Vexin Normand : 06.14.01.85.13

Michèle SCHAELLER

Endurance

143029

4 mai

C.E.E.R Normandie : 06.14.47.25.00

Nadine GADMER

CSO Club

138587

8 mai

C. Equestre de Conches : 02.32.30.22.56

Christine CHEHU

8 mai

C. Equestre de la Bonde : 06.34.46.37.78

Estelle PETIT

PONY GAMES
DRESSAGE C. & Ponam

137330

13 mai

Haras des Jubertines : 06.83.06.38.58

Jacqueline MEUNIER

CSO Ponam

142166

18 mai

Centre Equestre du Clos : 06.08.21.50.10

Christophe BOUDEWEEL

BARREL RACE

142166

18 mai

C. Equestre de la Bonde : 06.34.46.37.78

Patricia DAMOISEAU

EQUIFUN

142167

18 mai

C. Equestre de la Bonde : 06.34.46.37.78

Patricia DAMOISEAU

HUNTER

142167

25 mai

C. Equestre de la Bonde : 06.34.46.37.78

Patricia DAMOISEAU

ATTELAGE

142167

25 mai

C. Equestre de la Bonde : 06.34.46.37.78

Patricia DAMOISEAU

P etite s A nnonce s
HARAS DU LOUP à Canteleu vend :
CHEVAUX de C.S.O tous âges, tous niveaux, bonnes origines à partir de 6000 € + 2 chevaux pour le dressage :
- Jument Bai de 4 ans beaucoup.de chic, Père par Flémmingh (K.W.P.N). Prix : 6000 €.
- Hongre de 12 ans (K.W.P.N) 1,67m ; Bon niveau de dressage, super caractère. Prix : 7500 €.
Contact : V. Grandjacques au 06 08 05 37 84 ou par mail : harasduloup@hotmail.fr

A vendre cause cessation d’activité :

CHEVAUX et MATERIEL DE CLUB, le tout disponible le 1er aout 2008
- SF, H, 10 ans, par Brandy de la cour, mère par Qredo de Paulstra,
- SF, H, 13 ans, par Guile rock, mère par le Plantero (idéal dressage, niveau C),
- PFS, F, 11 ans par Noël des étangs, 1m48,
- PFS, F, 11 ans, par Caprice de Laselle, 1m38, excellent coup de saut,
- PFS, H, 12 ans par Caprice de Laselle, 1m35,
Tous pucés et vaccinés.
- Sellerie complète pour 12 chevaux + 2 couvertures + protections travail et transport
Le lot 20000 € HT.
Visible région Saint Lô (Manche).
Contact : 06 11 48 86 27 ou 06 59 18 32 86.
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