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                                                                              EDITO 

Chevauchées populaires et TREC battent leur plein en Alsace. Sans compter les tournois de chevalerie 

ou les fêtes western. Vous pouvez en consommer sans modération. La preuve ci‐dessous ! 

 

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. 
Si vous avez des articles dans les DNA, faites‐les nous passer par email, ça vous fera de la notoriété. 
Exemple : la chevauchée du 1er juin des cavaliers du Vieil‐Armand (doc) 
 
Articles pour l’Estafette de septembre : 

Le  CNTE  informe  que  si  vous  désirez  passer  des  annonces  sur  vos manifestations  dans  le  numéro  de 
septembre de l’Estafette, les articles doivent lui parvenir avant le 18 juillet. Donc ne trainez pas, envoyez les 
au CRTE qui transmettra. 
 

DESIGNATION D’UN VETERINAIRE SANITAIRE : (doc) 

Rappel à tous les cavaliers propriétaires et aux établissements équestres : 

Vous saviez déjà que pour  lutter contre  la prolifération des maladies équines,  il faut déclarer aux services 

sanitaires le ou les lieux de détention de vos équidés. Mais il y a une autre obligation à laquelle vous n’avez 

peut‐être  pas  pensé :  la  désignation  d’un  vétérinaire  sanitaire !  A  priori  ne  sont  concernés  que  les 

établissements équestres. 

VOYAGE ORGANISE AUX JEUX EQUESTRES MONDIAUX : (doc) 

Le CREA organise un voyage en Normandie du 25 au 28 août pour assister à 2 superbes   compétitions de 

dressage : le 26 août : GRAND PRIX 2ème Jour et le 27 août : GRAND PRIX SPECIAL.  

Prix du voyage en car tout compris : 181€. Attention, il ne reste plus que 15 places ! 

DIVERSES MANIFESTATIONS : 

 Fête Western à Nordheim le 20 juillet (doc) :  

Les Wild Horse Rider’s organisent à nouveau leur grande fête western sur les hauteurs de Nordheim. 

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

Il  reste  des  places. Nous  vous  rappelons  qu’il  n’y  a  pas  d’Equirando  Senior  cette  année.  Prochaine 

édition : dans le Tarn et Garonne, à Beaumont de Lomagne, du 24 au 25 juillet 2014 

 

 A Remiremont dans les Vosges, Fête de l’attelage – 27 juillet : (doc) 

C’est avec plaisir que nous vous faisons part que les Cavaliers de la Licorne organisent à Dommartin les 

Remiremont  leur 1ère  Fête de  l’Attelage. Meneurs  alsaciens,  c’est  l’occasion de  respirer  l’air pur des 

Vosges.  

 

 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. 

 

 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 

 

 Week‐end attelage avec stage de Pierre Jacob 30‐31 août (doc) aux Laurentides à 57‐Lembach 

Les Laurentides, c’est un établissement équestre situé en Moselle à Lemberg. C’est certainement  l’un 

des plus beaux et des plus modernes du Grand‐Est. Fin août il organise en association avec Pierre Jacob, 

du Domaine Equestre de Stambach une grande  fête de  l’attelage, avec   chevauchée populaire, visite 

des Cristalleries de Saint‐Louis,  soirée country,  stage avec P.  Jacob,  spectacle d’attelage, maniabilité, 

etc. 

 

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

sportives sur la voie publique. Au cas où vous l’auriez manqué le mois dernier, nous publions à 

nouveau cette excellente information du CNTE. 

 

 Attention : fermeture du bureau du CRTE : du 1er au 31 août 2014. 

 

 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances à tous et toutes ! 

Jean‐Louis Siat 

Président du CRTE Alsace 

06 84 99 54 17 ‐ contactjls@wanadoo.fr 



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 : 30/06/14

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 - 30/06/2014







 

         
 
 

5e GRANDE RENCONTRE  
ATTELAGE 

ET CHEVAUCHEE POPULAIRE 
 

Dimanche le 13 juillet 2014 
A ASPACH-LE-HAUT 

 
Ami(e)s Meneurs et cavaliers 

Venez nombreux à cette superbe journée 
 

R.V. et   départ place de la mairie   entre 8h30 et 10 h 
 

Parcours balisé de 20 Km env. 
Restauration et boissons sur place 

 
 

Vous êtes là en tant que meneurs privé et non à une manifestation publique, et de ce fait 
votre responsabilité est seule en jeu en cas d’accident 

C’est une ballade entre amis, dans la joie et la bonne 
humeur,alors profitons-en! 

 
 

Renseignements:     Anny PINA 06.60.81.88.48 ou 03.89.46.18.76 
 
 
INSCRIPTION AVANT LE                6 juillet 2014 
 
Inscription + plaque : 12€   -    repas: 10€ 
 
Nom: ………………………        Prénom: ……………………….  Signature …………………. 
Adresse: …………………………………………………………………………………………... 
Tél.: ………………………………………….. 
Nombre d’inscription: ………………  x 12€ = ………….  € 
Nombre de repas: …………………...  x 10€ = ………….  €        Total: ………… € 
 

Adresse et chèques à l’ordre de : Les Attelages du Pays de Thann 
Anny PINA, 3, impasse du petit train 

68700 ASPACH LE HAUT 
 
Puçage et vaccination obligatoires 
  Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique  
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET 

A renvoyer à la Direction Départementale de la (Cohésion Sociale) Protection des Populations 

(DD(CS)PP)  

du département où est enregistré votre établissement 

       

        

Désignation du vétérinaire sanitaire par le détenteur d’animaux  

ou par le responsable d’un rassemblement temporaire ou permanent d’animaux  
(articles L.203-1, L.203-2, L.203-3, R.203-1, R. 203-2du code rural et de la pêche maritime) 

        

        

I. IDENTIFICATION DU  DETENTEUR DES ANIMAUX : 

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

Prénom (s) :………………………………………………………….........................................................................................................................….. 

Raison sociale de l'établissement : …................................................................................................................................................................................ 

 

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

Code  postal :……………………………Commune : …...................................................................…………………………………………………. 

N° SIRET/ N° de détenteur à défaut de SIRET :.............................................................................................................................................. 

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

Téléphone fixe : …................................................................... 

Téléphone mobile : …............................................................... 

Télécopie : …............................................................................ 

II. ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT :  

TYPE D'ETABLISSEMENT :  

                                      

� Elevage 

� Centre de rassemblement d'animaux 

� Etablissement de vente d'animaux 

� Etablissement de présentation au public d'animaux 

� Etablissement de fourniture ou d'élevage d'animaux destinés à 

l'expérimentation animale 

� Etablissement d'utilisation d'animaux d'expérimentation animale 

� Centre de collecte de sperme ou d'embryons 

� Etablissement de monte naturelle 

� Fourrière 

ESPECES CONCERNEES :  

                                      

� Animaux de compagnie 

� Ruminants 

� Equins 

� Porcins 

� Volailles 

� Lagomorphes 

� Apiculture 

� Aquaculture 

� Faune sauvage captive 

III. COORDONNEES DU VETERINAIRE SANITAIRE DESIGNE (possibilité de désigner plusieurs vétérinaires sanitaire disposant d’un même 

domicile professionnel d’exercice dans la mesure où l’aire géographique d’exercice de leur habilitation comprend le département du lieu de détention 

des animaux) :  

 

Date de prise de fonctions du  (ou des) vétérinaire(s) : …................................................. 

Domicile professionnel  d'exercice : 

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

CP : …...........................Commune :..................................................... 

Téléphone fixe : …............................................................................... 

Téléphone mobile : ….......................................................................... 

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

 

 Désignation de l'ensemble des vétérinaires sanitaires du DPE , sous réserve que les conditions d'exercice des vétérinaires  respectent les dispositions de 

l'article R. 203-9 du code rural et de la pêche maritime. 

OU 

 Désignation d'un ou plusieurs vétérin aires sanitaires d'un même DPE : 

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

Prénom(s) : ….......................................................................................        Prénom(s) : …....................................................................................... 

N°Ordre : …..........................................................................................        N°Ordre : ….......................................................................................... 

 

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

Prénom(s) : ….......................................................................................        Prénom(s) : …....................................................................................... 

N°Ordre : …..........................................................................................        N°Ordre : ….........................................................................................  

 

Si votre désignation concerne plus de quatre vétérinaires, merci de fournir leurs coordonnées sur papier libre. 
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IV. ENGAGEMENT DU VETERINAIRE SANITAIRE/ DU VETERINAIRE RESPONSABLE DU DPE POUR CETTE DESIGNATION :  
 

Si votre désignation concerne plus de quatre vétérinaires, merci de fournir leur engagement sur papier libre. 

Je soussigné(e) , 

-  ........................................................................................................................................ , Docteur Vétérinaire, né(e) le......../......../........... à......................, 

domicilié(e) à titre professionnel au (1) …............................................................................................................................................... 

-  ........................................................................................................................................ , Docteur Vétérinaire, né(e) le......../......../........... à......................, 

domicilié(e) à titre professionnel au (1) …............................................................................................................................................... 

-  ........................................................................................................................................ , Docteur Vétérinaire, né(e) le......../......../........... à......................, 

domicilié(e) à titre professionnel au (1) …............................................................................................................................................... 

-  ........................................................................................................................................ , Docteur Vétérinaire, né(e) le......../......../........... à......................, 

domicilié(e) à titre professionnel au (1) …............................................................................................................................................... 

 

déclare accepter d'être désigné vétérinaire sanitaire de l'établissement mentionné au I/. 

Je déclare : 

− être déclaré vétérinaire sanitaire pour le département concerné par cette désignation ; 

− que cette désignation, en s'ajoutant aux responsabilités que j'ai déjà acceptées me permet de garantir le bon exercice de mes missions dans 

des conditions techniques et des délais satisfaisants, y compris en cas d'urgence sanitaire ; 

− que cette désignation me permet de respecter le nombre maximal d'animaux que je suis autorisé à suivre et déterminé par l'arrêté du 24 avril 

2007 (2) ; 

− ne pas être propriétaire des animaux, ni détenir de participation financière, dans l'établissement de détention des animaux ou la manifestation 

dans lesquels j'interviens en qualité de vétérinaire sanitaire. 

 
 

Date :  …..................................................................       Date :..........................................................   

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

Signature :                                                                       Signature :                                                       

 

Date :  …..................................................................       Date :..........................................................   

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

Signature :                                                                       Signature :                                                      

(1) Indiquer les coordonnées du domicile professionnel administratif. 

(2) Arrêté du  24 avril 2007 relatif à la surveillance sanitaire et aux soins régulièrement confiés au vétérinaire pris en application de l’article 

L. 5143-2 du code de la santé publique. 

V. ENGAGEMENT ET SIGNATURE DU DETENTEUR DES ANIMAUX  

Je m’engage à informer la DD(SC)PP destinataire de ce formulaire de tout changement de vétérinaire sanitaire et m’engage à ce que ce changement 

intervienne en dehors des périodes d'exécution et de contrôle des mesures de surveillance ou de prévention ou de lutte prescrites par l'autorité 

administrative, lorsque ces mesures sont prescrites pour une durée déterminée (le changement de vétérinaire sanitaire ne peut donc intervenir qu'entre 

deux campagnes de prophylaxie).  
 

Je reconnais être informé que conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 7 novembre 2001 modifié, pris après avis de la Commission 

nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), toute information détenue dans le système d'information de la Direction générale de l'alimentation 

(SIGAL) et relative à la généalogie, aux mouvements et à l’état de santé des animaux entretenus dans mon élevage ainsi qu'à la situation de mon élevage 

lui-même au regard des maladies réglementées et non réglementées, pourra être communiquée par les services de l'Etat au(x) vétérinaire(s) sanitaire(s) 

ci-dessus désigné(s). 

 

Date : le      /      / 20 

Nom-prénom-signature :………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

VII. DECISION DU SERVICE INSTRUCTEUR (cadre réservé à l’administration) 

La désignation est : 

□ accordée       

□ refusée pour le motif suivant :………………………………………………………………………………………..................................................... 

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

□ votre demande doit être complétée car le dossier ne comprend pas la (les) pièce(s) suivante(s) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Cachet / Signature du responsable du service instructeur :                                                                                                     Date :……………………. 

 

 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant le tribunal administratif  du ressort duquel dépend le domicile professionnel 

administratif du vétérinaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

 













Première Fête de l'Attelage à Dommartin les Remiremont 

       

    Dimanche  

 27 juillet 2014 

 

 

L'association les Cavaliers de la Licorne avec le CDTE des Vosges vous invitent à 
participer à la première fête de l'attelage sur le site des anciennes sablières route 
de Xonvillers à Dommartin les Remiremont (à 500m de la sortie Vecoux Dommartin 
sur RN 66). 

Déroulement de la journée : 

 

Départ du routier à partir de 9h (environ 15 km avec 1 ou 2 obstacles au retour). 

Repas à partir de 12 h  

Maniabilité à partir de 14 h.  

Chef de Piste : Olivier Desbraux 

Remise des plaques à partir de 17 h 

Toute la journée démonstration de longues rennes, débardage et marché de 
produits locaux. 

Pour ceux qui souhaitent arriver la veille et camper sur place il y a possibilité de 
paddocks avec herbe. (Prévenir à l'avance) 

Les bulletins d'engagement avec leur règlement sont à retourner pour le 15 
Juillet à : 

Les Cavaliers de la Licorne 

Maison des associations 

88200 Dommartin les Remiremont. 

Renseignements :  Franck BEFFEYTE  (33)06 77 76 04 27     
    licorne88.dommartin@laposte.net 

   Gérard ANDRE  (33)06 71 06 52 67  cdte.vosges@orange.fr 



Fiche d'engagement 
 

NOM Prénom : ……………………………………...................                                                       
Adresse         : 
……………………………………..………………………………………………………........
...      …………………………………… 

N° licence ou police d'assurance 
:................................................................................................ 

Portable : ………………………………………………… Email : 
……………………………………………… 

Participera au Derby du dimanche 27 juillet 2014 à Dommartin les Remiremont. .       
Nom des chevaux :                             N° de SIRE :                                  
 "         ………………………………….         "         
……………………………….......... 

 "         ………………………………….........        "          
…………………………………….... 

 "         ………………………………….........        "          
………………………………………. 

 "        .......................………………………..        "          
………………………………………. 

Engagement 25€ comprenant 2 repas .Repas supplémentaire 10€ 

Engagement 25 x .........= ............€ + Repas supplémentaires 10 x ......= ............€ 

Ci joint Chèque de .................... € À l'ordre des Cavaliers de la licorne. 

 
 
RAPPEL : 
Vous devez avoir les papiers de vos chevaux et ces derniers doivent être à jour de 
leurs vaccinations. 
Vous devez être en possession d’une licence d’équitation ou d’une assurance RC 
couvrant votre pratique de l’attelage et les dégâts causés par votre (vos) équidé(s). 
 
Je vous rappelle aussi qu’il ne s’agit pas d’une compétition, ni d’une épreuve 
officielle, mais d’une rencontre informelle dans laquelle aucune épreuve n’est 
obligatoire, chacun devant agir selon ses capacités.  
Chacun est responsable de ses chevaux, de son matériel, de son parcours sur les 
routes et chemins.  
Le port du casque est évidemment conseillé. 





 
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 
 
 



  

 

 

Chers meneurs, chers cavaliers,  

 

Les Laurentides en association avec Pierre et Sylvie Jacob du Domaine 

Equestre de Stambach vous invitent à nous rejoindre pour un weekend 

d’attelage sur notre site de Lemberg (57). Nous vous proposons la 

« chevauchée de cristal » le Samedi 30 aout 2014 afin de vous faire 

découvrir nos installations et la région,  et une journée attelage sur le site 

même le dimanche 31 aout, qui serait clôturé par une maniabilité l’après-

midi. Cette journée est destinée à faire découvrir notre passion au plus 

grand nombre, dans un cadre idyllique. Vous trouverez ci-joint le 

programme et formulaires d’inscription, et nous vous invitons à nous 

contacter pour le moindre renseignement. 

En espérant de pouvoir vous accueillir aux Laurentides, 

 

     M. Alain SCHWARTZ, directeur de site 

PROGRAMME  

Samedi 30 Août Dimanche 31 Août 
 
Matin : visite libre des installations 
pour les participants du weekend 
Repas du midi libre (restaurant sur 
place, réservation recommandée) 
14h Accueil de la chevauchée 
14h30 consignes et directions 
15h Départ : parcours de 13km 
principalement  sur bitume pour les 
attelages et sur chemin de terre 
pour les cavaliers à travers forêt, 
avec halte et apéritif aux 
Cristalleries de Saint Louis 
18h retour au site 
19h Repas des meneurs. Menu 
Texan 
21h : Soirée country 
 

 
Matin : Cours avec Pierre Jacob sur 
demande 
Animations sur la carrière 
Expositions d’attelages 
A partir de 10h : Promenades en 
calèche Promenades à poney 
12h Repas  
14h Spectacle d’Attelage de Pierre 
Jacob 
14h30 Les Poneys et les Anes à 
l’honneur 
15h (départ en fonction des 
participants) Maniabilité sur la 
carrière (80x40) 
17h Remise des prix  
 



INFORMATIONS 

CHEVAUCHEE DE CRISTAL 

5 € par attelage : parcours de 13km principalement  sur bitume, avec halte et apéritif aux célèbres 

Cristalleries de Saint-Louis www.saint-louis.com 

5 € par cavalier : parcours d’environ 15km principalement sur chemin de terre, avec halte et apéritif 

aux Cristalleries de Saint Louis 

REPAS des MENEURS 

Menu à 15 euros, boissons compris 

Le Menu sera sur le thème de la Texas, donc nous vous proposerons, entre autres, des « Ribs BBQ », 

du Chile Con Carne, ou des « Wings ». Il s’agit, on espère, d’un moment convivial entre meneurs, 

que nous permettrons de faire plus amples connaissance ! 

SOIREE COUNTRY 

Nous avons réservé un des meilleurs groupes de France, le TEXAS SIDESTEP pour animer cette 

soirée. Pour les connaisseurs comme les curieux, cette soirée vous êtes proposé à moitié prix, c’est-

à-dire 5 € par personne. 

COURS AVEC PIERRE JACOB 

Nous disposons d’une grande carrière, idéal pour peaufiner vos acquis en matière d’attelage, ou de 

longues rênes. Inscriptions et prix auprès de Pierre au 06.22.19.63.71 

PROMENADES EN CALECHE 

Nous souhaitons promouvoir notre passion, c’est-à-dire l’attelage auprès du grande publique. Nous 

cherchons donc, des meneurs prêts à consacrer une heure ou deux le dimanche à des petits 

promenades d’environ 1 km afin d’emmener des visiteurs. En contrepartie les repas seront offerts 

aux meneurs de ces attelages.  

MANIABILITE – 5€  

Avec, bien sûr, des lots à gagner, nous espérons vous voir s’inscrire à une petite maniabilité sur la 

grande carrière pour démontrer vos prouesses ! Parcours adapté en fonction des attelages (poney, 

sulky, pair, trait) qui sera défini en fonction des inscriptions.  

HEBERGEMENT 

Nous vous proposons des boxes démontables, avec paille et eau au prix de 55 € pour une nuit et 

10€ par nuit supplémentaire pour vos chevaux. Les engagements seront offerts aux meneurs ayant 

réservé des boxes. 

Nous vous proposons également des paddocks avec abreuvoirs, mais sans abri à 5 € par nuit 

Pour vous même, veuillez-vous renseigner auprès de l’office de tourisme du pays de Bitche 

www.tourisme-paysdebitche.fr  

http://www.saint-louis.com/
http://www.tourisme-paysdebitche.fr/


FEUILLE D’INSCRIPTION 

Vos Coordonnées 

NOM : ……………………………………………………………  PRENOM : …………………………………………………………….. 

ADDRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de TELEPHONE ………………………………………………………………………… 

N° de LICENCE FFE ……………………………………………………….ou assurance N° ………………………………………………. 

INSCRIPTION N° x Prix TOTAL 
Chevauchée de Cristal   
Attelage …….. x 5€  
Cheval …….. x 5€  
Repas des Meneurs ……… x 15€  

………. X 0€ (gratuité pour les 
meneurs faisant des tours au 
grand publique) 

 

Soirée Country ………….. x 5 €  
Boxes    
1 nuit ………. X 55€  
Nuits supplémentaires ……….. x 10€  
Paddocks ………… x 5€  
Maniabilité ………. X 5 €  

Gratuités   -……………€ 

TOTAL : ……………………€ 

 

Informations Chevaux 

Nom Age Sexe No SIRE Type 
     
     
     
Les chevaux doivent être à jour dans leurs vaccins pour participer à la manifestation. 

Informations Voitures 

Type ……………………………………………….. Constructeur : ……………………………………………… Année ………………………………… 

Chèque à l’ordre des « Ecuries les Laurentides » 

Envoyer la fiche d’inscription impérativement avant le 18.08.14 

Pour tout renseignement veuillez appeler Thierry au 06.23.40.71.29 Rosie au 06.25.70.85.45 ou 

Pierre au 06.22.19.63.71 ou par mail au ecurie@leslaurentides.fr 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité pout tout accident survenu lors de la manifestation. Tout propriétaire de cheval 

est seul responsable de tout dommage causé à un tiers par lui-même, ses employés, ses aides, ainsi que par son cheval. Les 

chevaux et le matériel des participants restent sous leur propre garde et leur responsabilité pendant toute la manifestation.  
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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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