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Le cheval au cœur du département
Découvrez le département de l’Ain
en suivant une extraordinaire aventure équestre

EQUID’Ain

17 rue Albert 1er - 01000 BOURG-EN-BRESSE
06 87 70 20 35 equidain@gmail.com
www.equidain.fr
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LE MOT D’EQUID’Ain
Bien plus qu’un sport, le cheval est une extraordinaire aventure humaine.
Bien plus qu’un loisir, le cheval est un atout économique du département.
La culture, née de l’histoire du cheval et de l’homme, ouvre des perspectives aux enjeux de société
qui nous guettent.
Que l’on soit responsable d’un centre équestre, d’une association, professionnel dans le monde
du cheval, ou que l’on soit un simple bénévole, peut-on individuellement développer ces perspectives ?
Des bénévoles passionnés ont créé une association dynamique et conviviale : EQUID’Ain, avec
Pascal Bouvet comme président, Corinne Martel et Alain Landais les vice-présidents. Sympathisants
et acteurs du monde du cheval ont choisi de mieux vous faire connaître les atouts du Cheval dans
l’Ain et de l’Ain à travers le Cheval. EQUID’Ain se veut l’association fédératrice de toutes les sensibilités du monde du cheval.
Parmi ses diverses actions, la 6ème édition d’EQUID’Ain « Vivez le cheval » aura lieu du 30 juin au 30
septembre 2013. La traditionnelle cavalcade organisée dans les rues de Bourg en Bresse se déroulera le 31 août pour affirmer, en période de rentrée scolaire, le dynamisme de notre sport.
Souhaitant que vous soyez nombreux à saisir l’occasion de faire parler du Cheval dans l’Ain et de
l’Ain à travers le cheval, nous ne pouvons qu’inciter le plus grand nombre à nous rejoindre.
Le bureau d’EQUID’Ain

EQUID’Ain en quelques chiffres
• 7 décembre 2012 : Dépôt des statuts d’EQUID’Ain
• 8 février 2013 : inscription de la marque EQUID’Ain à l’INPI
• 1er mars 2013 : Lancement officiel du site internet www.equidain.fr.
(au 15 juin, 1 200 visites et 8 400 pages vues)
• Fin juin : 100 adhérents

Les missions d’EQUID’Ain
• Contribuer à la notoriété du Cheval dans l’Ain (chevaux, poneys et ânes),
• Contribuer à la promotion du Département de l’Ain à travers les activités Cheval,
• Favoriser les échanges entre les acteurs du monde du cheval, les aider à valoriser leur savoir-faire
et les accompagner dans une démarche de performance et d’excellence,
• Organiser toutes actions de communication, de formation et culturelles jugées utiles par le Conseil
d’administration,
• Donner une identité à la diversité des acteurs du monde du cheval dans le département.
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AVANT-PROGRAMME
1ER JUIN
Accueil des sponsors et partenaires,
dans le cadre du jumping
25 JUIN
Conférence de presse
27 JUIN
Présentation officielle d’EQUID’Ain,
dans les salons du Conseil Général
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ÉDITOS
EQUID’Ain vient de changer de dimension. Vous connaissiez EQUID’Ain « Vivez le
cheval », période de fêtes et de manifestations, qui était un coup de projecteur
sur le monde du cheval, porté par le CDE jusqu’à l’an dernier.
Depuis cet hiver EQUID’Ain est devenu une association qui œuvre tout au long
de l’année et qui continue à vous offrir pendant l’été sa facette grand public,
EQUID’Ain « Vivez le cheval », que nous vous présentons aujourd’hui.
Rédiger cet éditorial le jour où nous enregistrons notre centième adhésion n’est pas anodin. Si
les premières ont été peut-être impulsives, celles de la passion, ou de l’amitié, les suivantes sont
maintenant plus mûries et réfléchies. Dans un monde où tout un chacun fait maintenant attention, les professionnels reconnaissent les perspectives de service rendu par cette jeune association et signifient qu’elle commence à répondre à leurs attentes.
EQUID’Ain « Vivez le cheval » a un format qui peut vous paraître plus léger, mais le monde du cheval n’en n’est pas moins dynamique. D’abord pour réduire nos coûts nous avons axé toute notre
programmation sur le site www.equidain.fr, ce qui laisse des possibilités d’inscriptions tardives. Des
actions pour les professionnels qui étaient concentrées sur la période sont maintenant assurées
d’avoir une promotion même en dehors d’EQUID’Ain « vivez le cheval ». Tout le monde se sent
plus à l’aise pour travailler et nous ne cherchons pas des records de chiffre.
Enfin nous avons voulu que les inscriptions répondent à une démarche volontaire pour garantir
une meilleure relation entre l’organisateur et le public.
Nous vous présentons donc un programme encore incomplet. Ce qui nous obligera juste à
communiquer encore plus avec vous pour vous tenir informés de nos actions pour faire parler du
Cheval dans l’Ain et de l’Ain à travers le Cheval…
EQUID’Ain « Vivez le cheval » a toujours été une période de fête et de rencontre autour du cheval, et le sera encore cette année !
			Pascal Bouvet			Président d’EQUID’Ain
		

Le cheval, un atout maître pour de notre département

Avec près de 14 000 chevaux, l’Ain est une terre d’élevage privilégiée. Cet animal
fait partie de notre paysage quotidien et tous les habitants de notre département
l’ont pris en affection.
La filière cheval participe pleinement à la vie et au développement de l’Ain.
Toutes ses composantes y sont représentées : le sport, bien sûr (l’Ain est une terre
de champions), mais aussi l’agriculture, l’économie, le tourisme. EQUID’Ain a la particularité de
mettre en valeur l’ensemble des ces composantes. Là est le grand mérite de ses initiateurs. A
partir de là, le Conseil général, qui a financé récemment le Parc du Cheval à Chazey-sur-Ain
et le centre technique équin de Châtenay, ne pouvait, dès l’origine, qu’apporter son soutien
enthousiaste à EQUID’Ain.
Le grand public, même dans l’Ain, ne connaît pas toujours bien le monde du cheval, même s’il
a pour lui une attirance spontanée. Pendant trois mois, il lui sera donné de le découvrir à travers
des manifestations culturelles, sportives, artistiques, des portes ouvertes, des démonstrations…
J’ajouterai que le cheval doit être considéré comme l’une des ressources touristiques de notre
département, et une ressource à valoriser comme il se doit. Les pays de l’Ain, avec l’extrême
diversité de leurs paysages, se prêtent admirablement aux activités équestres.
Je souhaite que la sixième édition d’EQUID’Ain rencontre autant de succès, plus peut être, que
les précédentes, auprès des petits et des grands, des habitants de l’Ain et des visiteurs venus
d’autres départements, d’autres régions.
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			Rachel Mazuir			Sénateur de l’Ain					
								Président du Conseil général

AGENDA
DU 30 JUIN AU 30 SEPTEMBRE
1 – Balade avec des ânes de bât et découverte des 7 races françaises d’ânes
Balade à la demi-journée dans le Haut Bugey, possibilité de pique-nique, un âne pour 4 personnes, visite de la ferme
Tous les jours sauf le week-end du 7 septembre
9h30-12h30 et 14h-18h – 7,50€ par personne à partir de 4 personnes
Org. et lieu : Marie-Ânes – Brénod
Marie Massonnet – 04 74 36 00 71 – marie-anes@wanadoo.fr
www.marie-anes.com
« Découverte de notre jolie région autrement, l’âne est un animal attachant qui donne le goût de
la marche aux enfants, un moment en famille ou entre amis à ne pas manquer. »

DIMANCHE 30 JUIN
2 – Fête de la crêpe et du cheval
Défilé équestre, spectacle, dégustation de crêpes
8h-minuit – Entrée 5€, repas sur inscription
Org. et lieu : Association Vonnas’Anime – Vonnas
Jeanine Rolland – 06 86 02 18 45 – jean-louis.givord@orange.fr
« Depuis plus de 20 ans, pour la Fête de la Crêpe et plus de 10 ans pour celle du Cheval : défilé
équestre avec plus de 100 chevaux, dans les rues de Vonnas ; un spectacle équestre ; toute la
journée, fabrication et vente de crêpes. »

3 – Compétition amicale – Concours TREC
Pas de classement, POR sans tronçon d’allures, PTV sans obligations
Entrée gratuite, 20€ par participant, sur inscription
Org. et lieu : Centre Hippique d’Arbignieu – Arbignieu
Murielle Jacquet – 04 79 81 45 08 / 06 26 35 21 83 – c-h-b-a@orange.fr
« Animation équestre juste pour le plaisir, sans contrainte, sauf être licencié ou assurance équivalente. »

4 – Compétition officielle – Course d’endurance
Niveau Amateur, 20-30-40-60-90 km
9h-17h – Entrée gratuite
Org. et lieu : Equi Bresse – Attignat
Jacques Marillet – 04 74 30 99 41
www.equibresse.ffe.com
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AGENDA
DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 7 JUILLET
5 – Compétition officielle – Concours de saut d’obstacles
Niveau Amateur et Pro
8h-18h – Entrée gratuite
Org. et lieu : Société Hippique de Chalamont – Chalamont
06 80 04 99 48 – am.tournus@orange.fr

DU VENDREDI 12 AU DIMANCHE 14 JUILLET
6 – Compétition officielle – Concours de saut d’obstacles
Niveau Amateur et Jeunes Chevaux (Cycles Libres)
8h-18h – Entrée gratuite
Org. et lieu : Société Hippique de Chalamont – Chalamont
06 80 04 99 48 – am.tournus@orange.fr

MARDI 16 ET JEUDI 18 JUILLET
7 – Concours d’élevage – Concours Départemental de chevaux de selle
Promotion du cheval de selle, Concours modèles et allures
Le mardi pouliches de 2 et 3 ans, le mercredi foals et poulinières
8h-19h – Entrée gratuite
Org. et lieu : Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Sport de l’Ain – Châtenay
Annick Deschamps – 06 85 43 39 39 – annick.deschamps@free.fr
« Le Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Sport de l’Ain organise chaque année ses concours
départementaux de modèles et allures afin de sélectionner et valoriser les meilleurs sujets dans
les catégories d’âge : poulains de l’année, pouliches de 2 ans, et chevaux de 3 ans montés. Très
régulièrement plusieurs élevages de l’Ain rapportent des titres de champion de France, prouvant
la grande qualité des élevages du département. »

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUILLET
8 – Compétitions officielles – Concours de saut d’obstacles et d’attelage
Le samedi CSO Amateur avec épreuves ouvertes au club, le dimanche concours d’attelage Amateur et Club. Défilé dans le village entre 11h et midi, baptêmes poneys. Buffet, buvette, repas champêtre.
Concours d’attelage : dressage le matin, maniabilité l’après-midi, parcours d’extérieur pour les
Amateurs le matin.
8h-18h – Entrée gratuite
Org. et lieu : SHR de Lent – Lent
Albert Moissonnier – 06 72 01 60 24
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AGENDA
DIMANCHE 21 JUILLET
9 – Compétition officielle – Concours de dressage
Niveau Club et Amateur
8h-17h – Entrée gratuite
Org. et lieu : Espace Cheval – Courmangoux
Jean-François Verguet – 06 80 44 34 18 – espace-teke@wanadoo.fr
www.espace-cheval.fr

SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 JUILLET
10 – Féria
Spectacles de rue, spectacles en arène, spectacles camarguais
Le samedi de 17h à 3h, le dimanche de 9h à 2h – Entrée payante
Org. et lieu : Comité des fêtes – Marboz
Patrice Guillermin – 06 11 22 53 25 – patrice.guillermin@hotmail.fr
« La féria de Marboz met en exergue les traditions camarguaise et ibérique. Chevaux, taureaux se
côtoient pour le plaisir de tous. »

SAMEDI 3 AOÛT
11 – Concours d’élevage – Concours Départemental de chevaux comtois
Promotion du cheval de trait, Concours modèles et allures
Entrée gratuite
Org. et lieu : SEUCT’AIN – Charnoz
Hubert Masson – hub.masson@free.fr

MARDI 6 AOÛT
12 – 30e Foire bressane à l’ancienne
Foire costumée, métiers anciens, bains équestres, véhicules anciens, dégustations, animations
9h-19h – Entrée 3,50€ (gratuit pour les enfants)
Org. et lieu : Association des Amis de Coligny – Coligny
Michel Basset – 04 74 30 16 68
www.lesamisdecoligny.fr
« La foire bressanne à l’ancienne est une véritable fête du terroir, conviviale, qui met à l’honneur
des valeurs agricoles et artisanales d’autrefois. À cette occasion, l’Association des Amis de Cheval
Comtois commentera le passage des chevaux dans l’aiguayoir (bassin historique rempli d’eau). »
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AGENDA
DU JEUDI 15 AU DIMANCHE 18 AOÛT
13 – Compétition officielle – Concours complet national
Niveau Amateur et Pro - Dressage, CSO et cross réunis dans une même compétition
Tous les jours : dressage à partir de 8h, CSO à partir de 10h et cross à partir de 14h
8h-18h – Entrée gratuite
Org. et lieu : Ballade au pas – Sandrans
Nicola Brechet – 06 60 84 28 33 – n.brechet@gmail.com
www.complet-balladeaupas.ffe.com
« Le CCE est la seule discipline olympique qui se pratique en pleine nature. Le site de Sandrans dispose de l’un des plus beaux parcours de concours complet de la région Rhône-Alpes, les épreuves
Elite attireront certains des meilleurs cavaliers de concours complet de France. »

SAMEDI 17 AOÛT
14 – Concours d’élevage – Concours Départemental de chevaux percherons
Promotion du cheval de trait, Concours modèles et allures
Entrée gratuite
Org. et lieu : SEUCT’AIN – Francheleins
Hubert Masson – hub.masson@free.fr

SAMEDI 24 AOÛT
15 – Concours d’élevage – Concours Régional d’utilisation du cheval de trait
Promotion du cheval de trait, Concours modèles et allures
Entrée gratuite
Org. et lieu : IFCE / ARAA – Chazey-sur-Ain

DIMANCHE 25 AOÛT
16 – Equi’Dombes
Randonnée équestre d’une journée en Dombes
9h-17h –15€, sur inscription
Org. et lieu: Association Française du Huçul – Monthieux
Heike Prévalet – 06 68 30 41 17 – info@poneyhucul.fr
www.poneyhucul.fr
« Randonnée équestre d’une journée en Dombes, organisée par l’AFH, et encadrée par une monitrice d’équitation. Pour tous cavaliers licenciés, places limitées, uniquement sur inscription. »
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AGENDA
DU JEUDI 29 AU SAMEDI 31 AOÛT
17 – La cavalcade des poneys huçuls
Randonnée équestre de Monthieux à Bourg-en-Bresse
Gratuit, sur inscription
Org. et lieu: Association Française du Huçul – Monthieux
Heike Prévalet – 06 68 30 41 17 – info@poneyhucul.fr
www.poneyhucul.fr
« La cavalcade des poneys huçuls est une randonnée équestre sur 3 jours à travers les paysages de
la Dombes, de Monthieux à Bourg-en-Bresse, pour participer au grand défilé d’EQUID’Ain 2013. »

DU VENDREDI 30 AOÛT
AU DIMANCHE 1 ER SEPTEMBRE
18 – Compétition officielle – Concours de saut d’obstacles
Niveau Amateur et Pro, Grand Prix à 1m35 le dimanche
8h-18h – Entrée gratuite
Org. et lieu : Société d’Equitation Bressane – Bourg-en-Bresse
Isabelle Ouvrard-Houdek – 04 74 21 31 78 – seb.equitationbressane@wanadoo.fr

DU SAMEDI 31 AOÛT
AU DIMANCHE 1 ER SEPTEMBRE
19 – Compétition officielle – Course d’endurance Amateur/Club/Elevage
Sur des boucles de 10-20-30-40-60-90 km, un rapport est fait entre la vitesse à laquelle le cheval a
effectué sa course et son état de santé établi par le vétérinaire.
8h-18h – Entrée gratuite pour les spectateurs
Org. et lieu : Ecurie de Brixia – Marboz
Béatrice Favier – 04 74 51 04 46 – bea.favier@wanadoo.fr
www.ecuriedebrixia.com
« Cette course d’endurance permet à tout un chacun de découvrir cette discipline où le cheval et
le cavalier unissent leur force et leur énergie pour parcourir de longues distances dans des conditions optimum de sécurité pour l’un et l’autre. Dans le cadre superbe de la Haute Bresse, et une
ambiance chaleureuse et conviviale. »
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AGENDA
SAMEDI 31 AOÛT
20 – Grande Cavalcade EQUID’Ain
A partir de 15h regroupement des équidés au Champ de Foire
15h30 Départ de la Cavalcade pour le centre-ville
16h30 Retour au Champ de Foire
16h45 Discours des officiels
Village des exposants, tout l’après-midi
Baptêmes poneys pour les enfants
Entrée gratuite, gratuit sur inscription pour les participants au défilé
Org. et lieu : EQUID’Ain – Bourg-en-Bresse
Alain Mazuir – 06 87 70 20 35 – equidain@gmail.com
« Véritable moment de fête que l’entrée du cheval dans la ville ! La cavalcade, avec 150 chevaux
dans les rues de Bourg, est l’occasion pour les centres-équestres, diverses associations et aussi des
particuliers amoureux des chevaux de rencontrer le grand public, pour lui faire partager leur passion. Ils présenteront des chevaux de sport, de trait, des juments, des poulains, des ânes, de toutes
races, et vous feront découvrir la diversité des robes des équidés. Un moment convivial autour du
cheval qui en fera rêver plus d’un ! »

DIMANCHE 1 ER SEPTEMBRE
21 – Visite d’un élevage de pur-sang arabes
Présentation de l’élevage et de la race
9h30-12h et 14h-17h – Entrée gratuite
Org. et lieu : NM Arabians – Saint-Etienne-sur-Reyssouze
Nicolas Meyer – 06 12 44 29 38 – meyer_nicolas@orange.fr
www.nmarabians.fr
« NM Arabians propose de venir découvrir la race pur-sang arabe pendant une journée, à travers la
présentation de notre élevage (poulinières, poulains, étalons). Vous pourrez apprendre à connaître
les qualités et origines de ces chevaux ; des présentateurs professionnels vous feront découvrir les
disciplines de prédilection du pur-sang arabe. »

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
22 – 408e foire aux chevaux de Montmerle
Foire ancestrale à la rencontre des chevaux
Avec diverses animations proposées par le centre équestre de la Côte (Neuville-les-Dames)
8h-20h
Org. et lieu: commune de Montmerle-sur-Saône – Montmerle-sur-Saône
Mairie de Montmerle – 06 31 86 54 24 – mairie-montmerle@mairie-montmerle.fr / georgesrollet@
orange.fr
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AGENDA
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
23 – Les Huçuls en Fête
Fête champêtre en plein air, spectacles équestres
Baptêmes poney, initiation à la voltige, ateliers et jeux tout public, restauration buvette
10h-17h – Entrée gratuite
Org. et lieu: Association Française du Huçul – Monthieux
Heike Prévalet – 06 68 30 41 17 – info@poneyhucul.fr
www.poneyhucul.fr
« 6e édition de Huçuls en Fête, cette année sur le thème du cirque ! »

JEUDI 12 SEPTEMBRE
24 – Concours d’élevage – Concours Départemental de chevaux de selle
Promotion du cheval de selle, Concours modèles et allures, chevaux de 3 ans montés
8h-19h – Entrée gratuite
Org. et lieu : Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Sport de l’Ain – Bourg-en-Bresse
Annick Deschamps – 06 85 43 39 39 – annick.deschamps@free.fr
« Le Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Sport de l’Ain organise chaque année ses concours
départementaux de modèles et allures afin de sélectionner et valoriser les meilleurs sujets dans
les catégories d’âge : poulains de l’année, pouliches de 2 ans, et chevaux de 3 ans montés. Très
régulièrement plusieurs élevages de l’Ain rapportent des titres de champion de France, prouvant
la grande qualité des élevages du département. »

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
25 – Formation Travailler en sécurité avec les chevaux
Formation animée par Gérard Vasseur de l’IFCE, sur les risques professionnels
9h-17h – Gratuit, sur inscription
Org. et lieu : MSA Ain-Rhône en partenariat avec l’IFCE – Béligneux
Mariette Grasset – 04 74 45 98 57 – grasset.mariette@ain-rhone.msa.fr
www.msa01-69.fr
« Il est important de bien connaître le cheval et d’appréhender son bien-être afin de travailler en
sécurité avec lui. L’organisation de cette formation Travailler en sécurité avec les chevaux s’intègre
dans la démarche d’EQUID’Ain qui regroupe de nombreux professionnels du monde du cheval. »
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AGENDA
VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
26 – Compétition officielle – Concours de saut d’obstacles EQUIMASTERS 2013
Championnat régional de saut d’obstacles
8h-19h – Entrée gratuite
Org. et lieu : CRERA Parc du Cheval Rhône-Alpes – Chazey-sur-Ain
Jocelyne Alligier – 06 19 03 12 30 – com.crera@gmail.com
www.equitation-rhonealpes.com
« Sélectionnés par leurs performances, les meilleurs cavaliers de CSO de la région Rhône-Alpes
s’affronteront pour gravir les podiums du championnat régional, dans les belles infrastructures du
Parc du Cheval de Chazey-sur-Ain. »

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
27 – Journée nettoyage des abords des lacs de la Plaine Tonique
14-17h – Gratuit
Org. et lieu : Ferme Equestre de Malafretaz – Malafretaz
Françoise Preynet – 04 74 30 81 19 / 06 85 12 65 35 – daniel.soulard@orange.fr
« Le cheval au quotidien, dans une démarche écologique. Le cheval loisirs et détente, dans une
nature propre. »

28 – Village autour du poney et du cheval
Village de jeux pour enfants (et adultes), démonstrations de saut d’obstacles, de horse-ball, de
carrousel et de cirque
10h-18h – Entrée gratuite, carte de jeux de 3€ pour 10 activités
Org. et lieu : Les Cavaliers d’Epona – Châtillon-sur-Chalaronne
Flavien Perreal – 06 32 21 22 94 – lescavaliersdepona@orange.fr
www.lescavaliersdepona.fr

DU VENDREDI 20 AU
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
29 – Championnat de France de Labour Equin
Concours de labour avec des chevaux de trait, animations et présentations de chevaux
Le vendredi réservé aux scolaires et professionnels, le samedi et le dimanche pour tout public
9h-17h – Entrée payante
Org. et lieu : Jeunes Agriculteurs – Ars-sur-Formans
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AGENDA
DU VENDREDI 20 AU
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
30 – De Terre à Cheval
Démonstration du travail de la terre via l’art, exposition
Dans le cadre du Championnat de France de Labour
Org. et lieu : Martine Bertrand-Deubelbeiss – Ars-sur-Formans
Martine Bertrand-Deubelbeiss – 06 86 68 61 35 – martine.be@free.fr
www.martinebertrand.com
« De l’art de travailler la terre, naissent prairies et cultures pour nourrir les chevaux. D’un pain de
terre, naissent et s’immortalisent des chevaux dans l’art de la sculpture. »

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
31 – Concours d’élevage – Concours Régional de chevaux percherons
Promotion du cheval de trait, Concours modèles et allures
Dans le cadre du Championnat de France de Labour
Org. et lieu : SEUCT’AIN – Ars-sur-Formans
Hubert Masson – hub.masson@free.fr

32 – Compétition officielle – Concours de saut d’obstacles
Concours qualificatif pour l’Equita’ Club Cup
8h-17h – Entrée gratuite
Org. et lieu : Comité Départemental d’Equitation – Bourg-en-Bresse
Florence Martin – 04 74 21 14 36 – cde01@ffe.com
www.cde01.ffe.com

33 – Journée nationale du cheval
24e édition - Les centres équestres ouvrent leurs portes dans toute la France
Programme sur journeeducheval.ffe.com

DU VENDREDI 27 AU
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
34 – Compétition officielle – Concours de saut d’obstacles
Niveau Amateur et Pro
8h-18h – Entrée gratuite, payant sur inscription pour les participants
Org. et lieu : Société Hippique de Chalamont – Chalamont
06 80 04 99 48 – am.tournus@orange.fr

14

AGENDA
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
35 – Compétition officielle – Concours de saut d’obstacles
Niveau Club et Poney
9h-19h – Entrée gratuite
Org. et lieu : Centre Equestre de St Just – St Just
Bruno et Anne Chaurand – 06 21 02 81 98 – equitationstjust@hotmail.fr
www.equitation-st-just.com
« La compétition de saut d’obstacles organisée dans un cadre convivial permettra à tous les jeunes
cavaliers de découvrir les joies de cette discipline. »

P LUS

D’INFORMATIONS

Compétition officielle : Programmes consultables sur www.ffe.com
Concours d’élevage : Programmes consultables sur la page Rhône-Alpes des Haras nationaux
Pour les fêtes et les autres manifestations : contacter directement les organisateurs
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PARTENAIRES & SPONSORS
• BLH Béligneux le Haras
• Bourg-en-Bresse Agglomération
• Bourg Sports Equestres – Jumping de Bourg-en-Bresse
• Centre Leclerc de Bourg-en-Bresse
• Conseil Général de l’Ain
• Créa-Vert : espaces verts et sols équestres
• Crédit Agricole Centre Est
• Ets Bernard – Nutrition Equine
• Groupama
• L’Immobilière Equestre
• Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Trait : SEUCT’AIN
• Ville de Bourg-en-Bresse
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