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La lettre du Randonneur d’Alsace 
Bulletin de liaison du COMITE REGIONAL de  

TOURISME EQUESTRE D'ALSACE 

   

 

 

 

                                                                              EDITO 

Comme chaque année,  les mois de  juin/juillet seront très chargés en manifestations de  loisirs. Rien 

qu’en juin, 9 Chevauchées sont au programme et 5 en juillet/août. 

Les Trecs sont aussi à nouveau au rendez‐vous cette saison. Sous la houlette efficace de Claire Kunert, 

présidente de  la Commission Trec du CREA, 9 Trec auront été organisés en Alsace, avec un  taux de 

participation important (50 partants par Trec en moyenne). Avec les 2 Trecs programmés pour juin (le 

8/6 et le 21/6), l’Alsace aura eu près de 500 partants ! 

 

CHEVAUCHEES POPULAIRES : (doc) 

       Le  calendrier actuel est  joint. Attention :  les organisateurs nous  fournissent  souvent des dates mais  sans y 
joindre les affiches et les dossiers d’inscription. Ceci nous oblige à vous relancez régulièrement 
 

DIVERSES INFORMATIONS : 

 Concours de Labellisation Loisir des chevaux : (doc) 

L’IFCE et Rand’Okla organisent le dimanche 3 août un concours Loisir à Gambsheim. 

Centres de Tourisme Equestre ou cavaliers propriétaires, n’hésitez pas à y présenter vos meilleures 

montures. 

 L’AFCA (Association Filière Cheval Alsace) organise à nouveau sa Journée du Cheval : (doc)   

Cette très intéressante manifestation se déroulera le 29 juin 2014, au Haras de Pfaffenhoffen. 

Consulter le site : www.journee‐du‐cheval‐afca.fr  

 Les Amis du Cheval organisent la Journée Bien‐Etre du Cheval (doc) : 

Le 1er juin à Strasbourg. (Doc). Consulter le site : www.amis‐du‐cheval‐strasbourg.com 

 Le Comité des fêtes de la Ville de Saverne (doc) : 

Organise à nouveau sa fête « DETOURS DE CHEVAL » le vendredi 15 août avec un superbe Tournoi de 

Chevalerie 

 L’Equirando Junior aura lieu du 22 au 27 juillet  (doc) à Saint‐Paulien en Haute‐Loire 

 

 Communication importante du CNTE (doc) concernant la réglementation des Manifestations 

sportives sur la voie publique.  (quelques excellents rappels) 

Au mois prochain 

Jean‐Louis Siat 

Président du CRTE Alsace 

06 84 99 54 17 ‐ contactjls@wanadoo.fr 

                                                                                                                                  N°41 – Juin 2014



Chevauchées Populaires : Marque déposée par le Comité Régional de Tourisme Equestre d'Alsace

Dépôt n° 01 3 108 411 du 28/06/11 ‐ classe 41 ‐ Inpi de Strasbourg

BOPI 01/48 NL Vol II du 30/11/2011 ‐ Renouvellement du 28/06/11

Programme au : 02/06/14

Appellation Organisateur Lieu Dates 

Coûts 

Inscript.

Coûts     

Repas

Annonce  

E'mail

Adhér.   

FFE

Adhér. 

GRE

Bas‐Rhin

JN Attelage de Loisir CNTE 20/4/14

Journée de Loisirs Equestres Cavaliers et Meneurs Pays Hanau 67‐Neuwiller les Saverne 27/4/14 0 € 15 € oui oui

34è Rallye Régional                                             

Rallye du Pays de Wissembourg

Société de Courses de 

Wissembourg 67‐ Wissembourg

12è Chevauchée Amicale Cheval du Val de Moder 67‐ Uberach 4/5/14 10 € 15 € oui oui

14è Chevauchée Populaire Rangers du Bas‐Rhin 67‐Sand 15/6/14 10 € 10 € oui oui

Fête du Haflinger Haras de la Née 67‐ Neewiller /Lauterbourg 14‐15/6/14 oui oui

1ère Chevauchée Forestière Cavaliers de Still 67‐Still 22/6/14 10 € 10 € oui oui

Chevauchée de la Bruche  Equi Libre 67‐Oberschaeffolsheim 29/6/14 10 € 10 € oui oui

6è Fête du Cheval Les Cavaliers du Rêve 67‐ Triembach au Val 6/7/14 10 € oui oui

Concours Qualification Loisir Rand' Okla 67‐ Gambsheim 3/8/14

Fête du Cheval SHR Betschdorf 67‐Betschdorf 14/9/14 oui

Journée Nationale du Cheval FFE 21/9/14

Haut‐Rhin

6è Chevauchée Populaire de Steinbrun Rangers du Haut‐Rhin 68‐ Steinbrunn le Bas 6/4/14 12 € 12 € oui oui

JN Attelage de Loisir CNTE 20/4/14

3è Chevauchée Populaire du Sundgau Western Evasion 68‐ Durlinsdorf 27/4/14 12 € 10 € oui oui

1ère Chevauchée de la Route d'Alsace Synd. Chevaux de trait 68 68‐ Westhalten 4/5/14 12 € 10 € oui oui

10è Chevauchée Populaire Cavaliers de la Haute Thur 68‐ Parc Wesserling 18/5/14 10 € 10 € oui oui

6è Chevauchée Populaire d'Hartmannswiller Cavaliers du Vieil Armand 68‐ Hartmannswiller 1/6/14 10 € 10 € oui oui

Tous à cheval à Thann Cavaliers du Pays de Thann 68‐ Thann

Chevauchée Populaire Altazia Asso Altazia Alsace 68‐ Bitschwiller les Thann 15/6/14

Fête du Cheval Ecuries de l'Abbaye 68‐ Orbey 22/6/14 oui

Chevauchée Populaire Institut St André 68‐ Cernay 22/6/14 10 € 8 € oui oui

Rallye de la Thur Société Hippique de la Thur 68‐ Cernay 29/6/14 10 € 10 € oui oui

Chevauchée Populaire Attelages du Pays de Thann 68‐ Aspach‐le‐Haut 13/7/14 12 € 10 € oui oui

6ème Tölt'Thur Cavaliers de la Haute Thur 68‐ Mollau 26‐27/7/14 oui

Fête du Cheval Ferme Equestre des 4 Vents 68‐ Pfastatt 23‐24/8/14

Journée Nationale du Cheval FFE 21/9/14

Chevauchée Populaire Cavaliers de l'Altenberg 68‐ Zillisheim Cette association n'organise plus de chevauchées

ANNULE

ANNULE

CHEVAUCHEES   POPULAIRES   ‐   ALSACE   ‐                        Calendrier   2014

L'Association organisatrice doit être adhérente à la FFE ou au GAC 67 ou 68 ( 50€)

COMITE REGIONAL DU TOURISME EQUESTRE EN ALSACE
6, route d'Inhersheim ‐ 68000 COLMAR

Tél. : 03 89 24 43 18 ‐ SIRET : 378 103 030 00011
Email : chevalsace@wanadoo.fr ‐ Site Internet : alsaceacheval.com

Chevauchées Populaires Calendrier 2014 - 28/05/2014



 

 Le chèque est à libeller à l’ordre de l’ASSOCIATION DES CAVALIERS DU VIEIL‐ARMAND – 35B RUE DU VIEIL ARMAND 

68500 HARTMANNSWILLER. 

 Toute demande d’inscription devra être accompagnée du montant total de la participation, de préférence avant le 

24.05.2014. 

 Les participants s’engagent à être assurés en responsabilité civile et les chevaux à jour de vaccination. 

Dimanche 1er juin 2014 au stand de tir 

d’ Hartmannswiller 

Organisée par les Cavaliers du Vieil 
Armand 

Départ entre 8h30 et 11h  

Collation sur le parcours 

Restauration et buvette sur place 
 

 

Renseignements et inscriptions au 06.79.14.07.82. Courriel : isa.rudolf@orange.fr 

 

Inscription : 10€ (incluant plaque d’écurie et collation).  

Déjeuner : 10€/personne (grillades, frites, salade, café et dessert).  

Menu enfant jusqu’à 12 ans : 5€ 

NOM / Prénom :………………………………………………………………………………………………………..…  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Tél :…………………………………………………… E‐mail : ……………………………………………………………  

Nb de participants : ………………. Nb de repas : …………….. Nb menus enfants : …………… 

TOTAL : …………..…. €                                                                   Signature :  

6ème CHEVAUCHEE 

POPULAIRE 
 



Vaccins à jour, RC et n° de sire obligatoire

Les cavaliers partent entre 9h et 11h
Les attelages à 10h

Pour tous renseignements : Ernest DIETRICH
06 77 50 79 16  /  09 50 36 96 90

rangersbasrhin@yahoo.fr

Bas-RhinBas-Rhin

RA
NGERS 14ème

Chevauchée Populaire
des RANGERS du Bas-Rhin

à SAND près de Benfeld

Dimanche 15 juin 2014

Buvette
et

Restauration

Suite à un arrêté municipal, les chiens accompagnant
leur maître devront être tenus en laisse sur tout le parcours



A la trésorière :
Patricia DIETRICH – 28 rue Leh 67610 LA WANTZENAU

Nom et Prénom 

Adresse

Participera à la chevauchée populaire
du 15 juin 2014 à SAND
Inscription + plaque + repas

(Poulet, salade de Pommes de terre + Fromage + Dessert)

Cavaliers
personnes x   20 € = €

Attelages
personnes x   20 € = €

Repas supplémentaire
personnes x   13 € = €

Knack
personnes x 2,50 € = €

TOTAL €

Ci-joint un chèque de €

ne seront pris en compte que les réservation accompagnées
du règlement en chèque

imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

COUPON REPONSE
à renvoyer avant le 03 juin 2014

�



Découvrez les 

nouveautés 2014, de 

notre magnifique 

spectacle!!! 

 
« HARAS DE LA NEE » NEEWILLER 

Route de Mothern - 67630 NEEWILLER-PRES-LAUTERBOURG 

Tel: 03 88 54 60 72   Tel: 06 61 70 42 53 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Samedi soir á 18h30 et dimanche á 14h00. 

 

 

 
 

 

 

info@haras‐de‐la‐nee.com  

www.haras‐de‐la‐nee.com 

Cuisine alsacienne (Tarte flambée, etc.) 

Restauration (Menu et à la carte) 

Buvette sur place 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHEVAUCHEE POPULAIRE 
22 juin 2014 

Institut Saint-André 68700 CERNAY 
 

Organisée par l’Association Adèle de Glaubitz  
 

 

Programme : 

9h- 16 : Au départ de l’Institut Saint-André, parcours pour cavaliers et attelages 

16h-18h : Spectacle Equestre proposé par Equit’Art 

18h-22h : Repas et soirée conviviale animé par le groupe Gadjo Michto 

 

 

Conditions générales de participation 

 

- Les chevaux devront obligatoirement être pucés et vaccinés 

- Licence FFE et R.C. obligatoire pour les cavaliers 

- Parcours adapté aux Cavaliers et Attelages 

- Port de la Bombe conseillé 

- Buvette et petite restauration proposée au cours du trajet le dimanche 

- Inscription obligatoire pour le repas du soir 

- Bulletin à retourner avant le 12  juin accompagné du règlement par chèque à 

l’ordre de l’ASCL Saint-André, à l’adresse :   

 Institut Saint-André  

 Service Animation  

 43, route d’Aspach  

 BP 40179 

 68702 Cernay 

 

Renseignements et informations complémentaires :  

 Service Animation de l’Institut Saint-André 

 Téléphone : 03 89 75 30 00   

 Mail : animation.standre@glaubitz.fr 



CHEVAUCHEE POPULAIRE 
22 juin 2014 

Institut Saint-André 68700 CERNAY 
 

Organisée par l’Association Adèle de Glaubitz  
 

 

Bulletin d’inscription 
 

Nom(s) des participants :   

Contact (n° téléphone / mail) :  

Numéro(s) de licence FFE :   

Sans n° FFE, possibilité licence vacances / journée :                x 8 €  = € 

 

Nombre d’inscriptions à la Chevauchée  x 10 €  = € 

Restauration possible en cours de parcours : à régler sur place  

 

 

Inscription au repas-concert du dimanche soir 

Nombre de repas -Paëlla    x 8 €  =  € 

  (Boissons non incluses) 

 

 

                                                          Soit un total de : . . . . . . . € 

 

Bulletin à retourner avant le 12  juin accompagné du règlement par chèque à 

l’ordre de l’ASCL Saint-André, à l’adresse :   

 Institut Saint-André,   

 Service Animation  

 43, route d’Aspach BP 40179 

 68702 Cernay 



1ère 
CHEVAUCHEE FORESTIERE 
 DES CAVALIERS DE STILL

Dimanche 22 juin 2014

Parcours fléché, départ des cavaliers entre 9 h et 11 h

Numéro de SIRE obligatoire
Vaccins à jour et RC obligatoire

Pour tous renseignements : tél 06 60 22 55 52

Coupon-réponse à renvoyer accompagné d’un chèque avant le 07 juin 2014
Au siège de l’association des Cavaliers de STILL, 3 route de Flexbourg  67190 STILL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom et Prénom :
Adresse :

N° de téléphone :
Participera à la chevauchée forestière le 22 juin 2014

Pour les cavaliers : nombre de personnes x 20 €  = €
(inscription + plaque + repas)

repas supplémentaire : nombre de personnes x 10 €  = €
        ___________

TOTAL   = €

Ci-joint un chèque de euros à l’ordre des Cavaliers de STILL

TOUTE RESERVATION SANS REGLEMENT NE SERA PAS PRIS EN COMPTE
Nombre de cavaliers limités

ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins



Départ entre 8h30 et 10h30 (Parcours de 18 km fléché, apéritif en cours de route, baignade possible à cheval)

12h : repas (Kassler, frites, salade, déssert et café)

15h : jeux équestres costumés (chaises musicales et barrel race)

16h30 : remise des prix des jeux et du plus beau costume
Costume souhaité mais pas obligatoire ! Thème libre !

INSCRIPTION CHEVAUCHEE de la BRUCHE - 29 juin 2014

Nom: ............................................................Téléphone: .................................

Adresse: ........................................................................................................

...................................................................................................................

Inscription Rallye + plaque : ....................................................... x 10 € = ........... €

Repas midi: ........................................................................... x 10 € = ........... €

Inscription jeux équestres: .......................................................... x 5 € = ........... €

(préciser nom, prénom et nom du cheval des participants pour les jeux au verso)

                                                                                                                 Total = ...........€

Chevauchée
Bruche à Oberschaeffolsheim

costumée
( t h è m e  l i b r e )

de la

29 juin 2014

Chèque à l’ordre de Equi’libre. Inscription à renvoyer avant le 23 juin 2014 à :
Anne Vonthron - 17 rue de la Westermatt - 67202 Wolfisheim - Renseignements: 06 73 94 82 80

http://equilibreober.free.fr - equilibreober@free.fr - Assurance et RC obligatoire - Port de la bombe conseillé

Photo: Dimitri Franck
Costume: Virginie Lauber



SOCIETE HIPPIQUE DE LA THUR 

Rue René Guibert - 68700 CERNAY 

Tél : 03.89.75.47.80 - Fax : 03.89.75.62.73 
 

RALLYE DE LA THUR LE 29 Juin 2014 

 

 
Cavaliers, cavalières, venez tester en équipe (2 à 4 personnes) vos connaissances et votre adresse au 

rallye, puis chevauchez vos montures pour découvrir notre région. 

Gagnez le maximum de points dès votre départ du club (avec les jeux et questions) et suivez un 

parcours semé d’énigmes. 

 

BONNE CHANCE  
 

 

 

Départ : Société Hippique de 8H30 à 11H00 avec remise de tickets  

 

Parcours balisé : 15 Km environ  

 

Retour : à la Société Hippique avec remise des plaques et repas 

 

Inscription et renseignements complémentaires : 

06.68.17.39.39 Ou 06.09.72.01.77 

 

Inscription avec chèque à l’ordre de la Société Hippique de la Thur et talon-réponse à compléter ci-dessous 

avant le 23 Juin 2014 

 

……………………………………………………………………………………………….................................................................................... 

 

Nom : ...........................................................…………..Prénom : …………………………………………………………................... 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………......................................................................... 

 

Code postal : ……………………………………………………….. Ville : …………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone : …………………………………………………………. 

 

Nombre d’inscription……………………......................... x 10 = ………………………………………………………………………………. 

 

Nombre de repas…………………………........................... x 10 = ………………………………………………………………………………. 

(Grillades et salade/Dessert Café) 

 

      Total : …………………………………………€ 

 

Vaccins, RC, Puçage Obligatoires 

 

      Signature : 















 
Comité des Fêtes de la Ville de Saverne 
Mairie – 78, Grand’Rue 
67700 SAVERNE 

 
 

DETOURS DE CHEVAL  ‐ JOURNEE MEDIEVALE  
Vendredi 15 août 2014  

dans le parc du Château des Rohan 
 

 
9h Chevauchée populaire   
Parcours proposé aux cavaliers* autour de Saverne 
11h30 apéritif offert aux cavaliers dans le parc du Château des Rohan  
Possibilité d’attache pour les chevaux et réservation d’un repas  
   
* Les cavaliers participent avec leur propre cheval/poney.   

 

14h30 Défilé équestre  à travers la Ville  
(Participation des cavaliers de la chevauchée et du spectacle médiéval de l’après midi)  
 

15h15  Animations  médiévales dans le parc du Château des Rohan  
Voltige – Jonglerie – mini ferme – échoppes médiévales – ballades à poney  
 

16h15 GRAND TOURNOI DE CHEVALERIE 
Combats, cascades et joutes royales d’1h15 

 
proposé par « Cascades et Fantaisies équestre » 

 

A partir de 18h : Sanglier à la broche   ‐  Tartes Flambées  et  Pizzas  
 Concert de l’Orchestre Folklorique de Saverne  
 
 

Entrée payante dans le parc entre 14h et 18h : 5 euros à partir de 14 ans 
 
 
 
 
 
 
Renseignements : www.comitedesfetes‐saverne.fr –  
Mairie de Saverne ‐ 03 88 71 52 91  
Office de Tourisme – 03 88 91 80 47  
 

 



 
 
 

 

Inscription à la Chevauchée Populaire du vendredi 15 août  
‐ rdv 9h dans le parc du Château des Rohan –  

‐  
 
NOM ………………………………..  Prénom ………………………. 
 
Adresse …………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………. 
 
Mail .......................................  Tél portable…………………       Tél. fixe……….……… 
 
 
 S’inscrit à  la chevauchée populaire du Vendredi 15 août  2014 :  
 
Nombre de chevaux : ….… Nombre de cavaliers ……….   
 
Souhaite réserver ……. repas  pour le déjeuner  à 8 euros (sans les boissons)  
Repas unique :  Pâté en croûte – salade de pommes de terre et salade verte – Corbeille de 
salade de fruits  
       
 
 Souhaite présenter un numéro (dressage, évolution, etc…) au public dans l’après midi.  
 
Descriptif ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Durée …………………………….. 
(le programme des passages sera finalisé par Cascades et Fantaisie) 
 
 

 
Compte tenu du programme médiéval de cette journée, nous invitons les cavaliers  

à se costumer selon ce thème. 
 
 
 

Renseignements: Service Culturel – Mairie de Saverne 03.88.71.52.98 
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CRTEAlsace

De: FFE Ressources <ressources@ffe.com>
Envoyé: mardi 29 avril 2014 12:29
À: chevalsace@wanadoo.fr
Objet: FFE Ressources et Qualité - n°40 du 29 avril 2014

Manifestations sportives sur la voie publique : rappels 

Le printemps annonce le retour des compétitions et notamment de celles se déroulant sur la voie publique. 

Les manifestations sportives se déroulant sur la voie publique doivent être soit simplement déclarées, soit autorisées 
en Préfecture. Voici un rappel des règles concernant plus particulièrement le régime de la demande d'autorisation. 

Pour lire la suite… 

Gestion des impayés : modèle de mise en demeure 

Les cas d'impayés sont de plus en plus fréquents. Ils peuvent porter sur des leçons, des pensions ou sur des ventes 
d'équidés. Lorsque le contact est rompu, la procédure légale impose au propriétaire du centre équestre de mettre le 
client redevable d'une somme d'argent en demeure de lui payer les sommes dues avant de pouvoir recourir à une 
procédure judiciaire. 

Pour lire la suite… 

Bénévolat : soyez vigilants 

Lorsqu'un cavalier donne un coup de main dans son écurie, le dirigeant doit être vigilant sur le respect de certaines 
règles. En effet, plusieurs centres équestres ont récemment fait l'objet de contrôles de la part de la MSA et de 
l'Inspection du travail et se sont vus contraints de régulariser leur situation. 

Pour lire la suite… 

Les jours fériés 

Le mois de mai comporte beaucoup de jours fériés. La convention collective concernant le personnel des centres 
équestres prévoit que les jours fériés légaux peuvent être travaillés. 

Pour lire la suite… 

Vacances des salariés : anticiper pour mieux gérer 

Le principe est que tous les salariés ont droit à des congés annuels payés par leur employeur. Ce dernier doit alors 
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organiser et planifier ces congés. Plusieurs règles sont à respecter. 

Pour lire la suite… 

Evolution du financement de la formation professionnelle 

Jusqu'à présent, la formation professionnelle continue de la branche agricole était financée par un prélèvement par la 
MSA et un versement au FAFSEA. Courant 2014, un nouveau dispositif sera mis en place. 

Pour lire la suite… 

Equitation en cours d'EPS : modèle de convention 

L'équitation peut être au programme des cours d'Education Physique et Sportive. Afin d'encadrer les relations entre 
les centres équestres accueillant des élèves et les établissements scolaires dans le cadre des heures de sport, un 
modèle de convention de partenariat vous est proposé. 

Pour lire la suite… 
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