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 N° 25 : Octobre-Novembre-Décembre 2017 

Edito de Jacques 
 

Chers lecteurs, 
 

Un mois de septembre bien occupé, avec notamment une 

présence active et remarquée de l’Equitation sous toutes ses formes, sur la 

carrière équestre de l’esplanade du Zénith, à l’occasion de la Foire 

Internationale de Caen 2017, qui s’est tenue du 15 au 24 septembre au 

Parc des Expositions. 

Nous vous proposons ainsi, ce 25ème numéro de la Web actu 

Tourisme équestre NORMANDIE pour vous informer des rendez-vous de ce 

dernier trimestre de l’année 2017 : diverses manifestations équestres 

réparties sur les cinq départements normands, assemblée générale 

ordinaire du CRTE de Normandie, Salon du Cheval de Paris 2017… 

Le 7 décembre 2017, se tiendront les élections, par vote 

électronique, pour choisir les nouveaux élus du COREN, dont 5 seront issus 

du tourisme équestre, afin de poursuivre ensemble le développement et 

la promotion de l’équitation de pleine nature en Normandie. 
 

Bonne rentrée équestre à tous, à bientôt ! 

Jacques Françoise, 

Président du CRTE Normandie. 
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Infos CRTE Normandie 
 

 Actu 
 

Assemblée générale ordinaire du CTRE de Normandie, jeudi 26 

octobre (18h) à COLOMBELLES 
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Infos CRTE Normandie 
 

 Infos pratiques 
 

Les avantages de votre licence FFE 

2018 ! 

Votre licence vous donne droit à des réductions auprès des partenaires de la FFE. 

 

GENERALI - Extensions à souscrire sur la licence : 

 Responsabilité Civile Propriétaire d'Equidé (RCPE) : 

31 € pour le 1er équidé et 22 € à partir du 2ème  

Garanties de la licence (Responsabilité Civile et Individuelle 

du Cavalier) étendues à : 

 L'Action de Chasse lors de la pratique de la chasse 

à courre (RCC) : 20 € 

 L'Entraînement sur Chevaux de Course (ECC) : 48 € 

Rendez-vous sur votre Page Cavalier FFE, rubrique Mes 

assurances. 

Garanties complémentaires à souscrire auprès du Cabinet 

PEZANT - Tél : 02 31 06 11 60.  Plus d'infos  

 

LA CENSE - Profitez d'une remise de 10% sur les rencontres 

de la Cense 2017, organisées du 15 au 17 septembre et sur 

tous les autres événements du Haras de la Cense. Offre 

valable en appelant le 01 30 88 49 00 et sur présentation de 

la licence. Plus d'infos  

 

ACADÉMIE ÉQUESTRE DE VERSAILLES - Tarif réduit (18 € au lieu 

de 25 €) pour tous les licenciés FFE, au guichet et sur 

présentation de la licence. Tarif réduit (22 € au lieu de 25 €) 

pour les accompagnants. Plus d'infos  

 

DOMAINE DE CHAMBORD - Tarif réduit pour l’entrée au 

château et jardins. Tarif réduit pour le spectacle de chevaux 

et rapaces. Sur présentation de votre licence. Plus d'infos    

 

ALEXIS GRUSS - Spectacle Quintessence à Paris d'octobre 

2017 à mars 2018 : - 15 % Parc Alexis Gruss à Piolenc de mai 

à août 2018 : - 15 % Réservation des billets au guichet ou par 

téléphone au 01 45 01 71 26, retrait en billetterie sur 

présentation de la licence FFE 2018. Plus d'infos  

 

EQUITA LYON - Du 1er au 5 novembre 2017, pour tous les 

licenciés FFE sur présentation de leur licence 2018, entrée 

au salon Equita 17 € au lieu de 20 €. Plus d'infos  

 

SALON DU CHEVAL DE PARIS - Du 25 novembre au 3 

décembre 2017, tarif licencié FFE : 12€ semaine et 15€ week 

end. Dirigeant de club : profitez du pass-pro. Plus 

d'informations à venir. Plus d'infos  

 

CHEVAL PASSION - Du 17 au 21 janvier 2018, réduction sur 

l'entrée générale au salon Cheval Passion, 12 € au lieu de 

13€ du jeudi au dimanche, sur présentation de votre 

licence.  Plus d'infos  

 

 

 

http://www.pezantassure.fr/
http://www.lacense.com/
http://www.acadequestre.fr/
http://www.chambord.org/
http://www.alexis-gruss.com/accueil.html
https://www.ffe.com/cavalier/Avantages/Sortir/Equita-Lyon-2017
https://www.salon-cheval.com/Infos-Pratiques/Les-tarifs
http://www.cheval-passion.com/
http://www.pezantassure.fr/
http://www.lacense.com/
http://www.acadequestre.fr/
http://www.chambord.org/
http://www.alexis-gruss.com/accueil.html
http://www.equitalyon.com/
https://www.salon-cheval.com/Infos-Pratiques/Les-tarifs
http://www.cheval-passion.com/
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Infos CRTE Normandie 

 

PETITES ANNONCES FFE - Les 3 premières annonces gratuites 

sur le site dédié de la FFE pour les licenciés. Plus d'infos  

 

MEL CAVALIER FFE - La newsletter mensuelle des licenciés 

FFE. Renseignez votre adresse e-mail sur votre page Page 

Cavalier FFE pour le recevoir. Consulter  

 

L'ESTAFETTE - Allez sur Ma Page Cavalier FFE . Identifiez-vous 

avec vos numéros de licence et code SIF. Choisir la rubrique 

s'abonner. Abonnement d'un an à 4 € au lieu de 8 € - 4 

numéros par an. Plus d'infos  

 

LE CHEVAL - 60 € au lieu de 75 € pour un abonnement d'un 

an soit 20 numéros. Précisez votre numéro de licence. 

Contact : 02 29 05 83 83 ou publicite@lecheval.fr / Plus 

d'infos   

 

CHEVAL PRATIQUE - Tarif d'abonnement préférentiel d'un 

an pour les licenciés FFE qui bénéficient du prix de 46 € au 

lieu de 73,60 € soit près de 37,5% de réduction.  Plus d'infos  

 

HORSE ACADEMY - Progressez avec les conseils d’un grand 

champion sur Horse Academy by Michel Robert. Remise de 

10% pour les lienciés FFE sur toutes les formules 

d’abonnement au site Horse Academy by Michel Robert. 

Plus d'infos  

 

 

 

EQUIP'HORSE - 10% de réduction aux licenciés FFE pour le 

1er achat de la saison sur le site Internet Equip’Horse avec le 

code FFEH 2017. Offre non cumulable. Plus d'infos  

 

PADD - 5 % de remise immédiate sur votre 1er achat dans 

tous les magasins PADD, hors promotions, soldes, remises en 

cours, librairie, alimentation et tondeuse. Votre licence vous 

donne droit à une carte de fidélité. Plus d'infos  

 

HERTZ - Bénéficiez de 10 % de remise sur vos locations de 

véhicules de tourisme et utilitaires, toute l’année, en France 

et à l’étranger *. Informations et réservations : 01 55 69 55 59 

(appel non surtaxé). Annoncez votre code de remise : CDP 

589868. * Sauf Dom Tom, Corse, Etats-Unis et tous les réseaux 

d'agences franchisées Hertz ne participant pas à 

l’opération.  Plus d'infos  

 

ESTHEDERM - Une offre permanente à destination des 

licenciés mise en place par Esthederm : 20% de réduction 

pour toute commande de produits sur le site  avec le code 

LICENCEFFE. Cette offre marque ainsi la préoccupation 

d’Esthederm de prendre soin de la peau de toutes les 

cavalières et de tous les cavaliers.  Plus d'infos  

www.ffe.com 

http://annonces.ffe.com/
https://www.telemat.org/FFE/sif/
https://www.telemat.org/FFE/sif/
https://developpement.ffe.com/?cs=78982262fb5e2e6dd5580efef0fa23fbc7e77a7561ee47dde72123a29642d08f118abde5e13720e8946dbbcda8767949f0a1242bc01538b1025d35c690830616
https://www.telemat.org/FFE/sif/
http://www.ffe.com/tourisme/Publications
http://www.lecheval.fr/
http://www.lecheval.fr/
http://boutique.editions-lariviere.fr/site/abonnement.php?&prov_id=1349
http://www.horse-academy.fr/avantage-licence-ffe
https://www.ffe.com/cavalier/www.equiphorse.com
http://www.padd.fr/
http://www.hertz.fr/
http://www.esthederm.com/
http://www.esthederm.com/
http://annonces.ffe.com/
https://developpement.ffe.com/?cs=78982262fb5e2e6dd5580efef0fa23fbc7e77a7561ee47dde72123a29642d08f118abde5e13720e8946dbbcda8767949f0a1242bc01538b1025d35c690830616
https://www.ffe.com/cavalier/ http:/www.ffe.com/tourisme/Publications
http://www.lecheval.fr/
http://boutique.editions-lariviere.fr/site/abonnement.php?&prov_id=1349
http://www.horse-academy.fr/avantage-licence-ffe
http://www.equiphorse.com/
http://www.padd.fr/
http://www.esthederm.com/
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Infos CRTE Normandie 
 

 Dates à retenir 
 

MEETING D’AUTOMNE 2017 

Du 13 au 23 octobre 2017, à Saint-Lô(50) 

Temps fort attendu par la filière équine, le Meeting d’automne se 

déroulera du 24 au 29 octobre 2017 avec 3 concours internationaux 

qui se succèderont, un CSI 1* et 2* suivi par un CSI 3*. L’élite du cheval 

de sport sera mis à l’honneur avec le Championnat des étalons de 2 et 

3 ans Selle Français et la vocation commerciale de l’événement sera 

enrichie par 2 sessions de vente aux enchères Nash 

Lieu de l’événement: 
Pôle Hippique – Haras National de Saint-Lô 
Avenue Maréchal Juin 
50009 SAINT-LO 
Tel: 02 33 77 88 66 

Infos en ligne sur www.polehippiquestlo.fr/evenements+meeting-d-

automne-breed-for-jump.html  

 EQUI SEINE 2017 

 Du 16 au 19 novembre 2017, à Rouen (76) 
 

4 jours de compétition dans un lieu innovant en Normandie ! 

EQUI SEINE ORGANISATION présente en 2017 pour sa 18ème 

édition le 1er CSI 4 étoiles Indoor en France, le seul et unique 

pour cette année 2017. 

La Normandie Terre de cheval : Rouen, terre d’accueil d’un 

événement unique, le jumping International d’Equi Seine. Equi 

Seine est LE Rendez-vous de haut niveau avec la présence 

des meilleurs cavaliers mondiaux  

Adresse de l’événement: 

 Parc Expo de Rouen 

 46-48 Avenue des Canadiens 

  76120 Le Grand-Quevilly 

  Téléphone : 02 35 18 28 2 

 Plus d’info sur www.equiseine.fr  

 

SALON DU CHEVAL DE PARIS 2017 

Du 25 novembre au 3 décembre 2017, à Paris Nord Villepinte (93) 
 

Le Rendez-vous incontournable des passionnés des chevaux et de 

l’équitation ! 

 

46ème édition qui accueillera 450 exposants et proposera de 

nombreuses animations : découvrir et s’initier à l’équitation western, 

rencontres de jeunes talents « Equi’Star 2017 », championnat du cheval 

arabe, Equilivre : l’approche des chevaux par la culture, Spectacle de 

la Nuit du Cheval et les Longines Masters de Paris – CSI 5*… 

 

Tarifs : semaine de 8€ (enfant de moins de 12 ans) à 14 € (adulte) ; WE 

de 8 € (enfant de moins de 12 ans) à 18 € - Pass famille à 48 €.- TARIF 

LICENCIE FFE 2018 : semaine 12 € (adulte) ; WE 15 € (adulte) 

 

Plus d’info sur www.salon-cheval.com  

http://www.polehippiquestlo.fr/evenements+meeting-d-automne-breed-for-jump.html
http://www.polehippiquestlo.fr/evenements+meeting-d-automne-breed-for-jump.html
http://www.equiseine.fr/
http://www.salon-cheval.com/
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Les news des Départements 
 

 

CALVADOS 
 
 

 

 
 

« RASSEMBLEMENT DE CAVALIERS RANDONNEURS ET ATTELAGE », 

Blangy le Château (14) 

L’Association des Randonneurs du Pays d’Auge 

(A.R.P.A.) invite les cavaliers et meneurs de pleine 

nature à se réunir à l’occasion du 

Rassemblement qu’elle organise autour du 

thème automnale de la « Pomme », le dimanche 

22 octobre à Blangy le Château. 

Un rendez-vous convivial ouvert à tous ! 

 

8h30 : Accueil 

10h30 : Balades de 10 à 25 Km dans les chemins 

du Pays d’Auge 

16h : défilé 

16h30 : pot et remise des plaques 

Exposants et diverses animations sur place 

Tarifs : adhérent 15 € (repas inclus) / non adhérent 

20 € (repas inclus) / repas accompagnateur 10 € 

Inscription obligatoire avant le 15/10/2017 

 

Plus d’information et inscription sur  

http://arpa-associationdesrandonneursdupaysdauge.ffe.com/ 

Contact : arpa14@orange.fr ou 06 84 42 77 44 / 06 03 48 93 75 

 

http://arpa-associationdesrandonneursdupaysdauge.ffe.com/
mailto:arpa14@orange.fr
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Les news des Départements 
 

 

CALVADOS 
 
 

 

 
 

Une présence équestre remarquée et appréciée à la Foire 

Internationale de Caen 2017 

Pour la troisième année consécutive le Comité Régional d’Equitation de Normandie 

(COREN) a répondu positivement à l’invitation de Caen Event, les organisateurs de la Foire 

Internationale de Caen. Ainsi en cette période de rentrée, du 15 au 24 septembre le 

COREN en collaboration avec une dizaine de structures équestres a proposé une 

programmation équestre riche pour cette édition 2017. 

Pour la première journée d’ouverture, le vendredi 15 septembre, la carrière équestre du 

COREN située sur l’esplanade du Zénith, a accueilli 50 élèves de deux classes (CE2 et 

CE2/CM1) des écoles primaires de Saint Contest et René Lemière de Caen. Ceux-ci ont été 

initié à l’équitation au travers de différents ateliers pratiques d’équitation coordonnés par le 

Centre équestre de Caen –Poney club (SHUC) de St Contest et le Poney club de Fleury sur 

Orne. Malgré une météo capricieuse, les jeunes destriers sont repartis ravis et  leur institutrice 

profitera de cette expérience pour développer différentes connaissances autour du cheval 

et de l’équitation en classe. De même, l’actualité qui annonçait l’officialisation de 

l’obtention des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 a permis d’évoquer les 

derniers médaillés équestres de Rio 2016 et de rappeler quelles sont les disciplines équestres 

olympiques. 

D’autres temps forts étaient aussi en rendez-vous de cette édition 2017 : 

 Rencontre Equi-handi, le mardi 19 septembre. Dix-sept 

cavaliers en situation de handicap ont évolué sur deux 

parcours d’équitation : Dressage-maniabilité et 

d’Equifun (niveau Division III). La structure équestre 

Rando équestre Poney Club de la Brière (76) a mis à 

disposition sa cavalerie pour ces 17 cavaliers en 

provenance de trois institutions venues de Seine-

Maritime pour l’occasion.  

 Dimanche 24 septembre, Finale du Challenge Equifun 

2017 de Normandie, sur le thème 2017 de la Foire de 

Caen « La France du Bout du Monde ». Ce concours 

officiel a réuni 36 engagés répartis sur 6 niveaux 

d’épreuves tout au long de ce dimanche ensoleillé. 

Merci à Elodie, cavalière de Rando équestre Poney 

club de la Brière (76) qui a accepté d’ouvrir la piste 

avec sa monture Lagune, révélant ainsi au public le 

tracé de ce parcours avec 9 dispositifs portant les noms des départements et 

territoires d’Outre-Mer. Grâce à notre partenaire Equip’Horse, les vainqueurs ont 

reçu de très jolis lots des mains des Présidents de Caen event et du COREN.  

Durant toute la période de la Foire et pour le plaisir de tous, différentes présentations de 

disciplines équestres sont venues animer cette carrière équestre ! 
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Les news des Départements 
 

 

EURE  
 
 

 

 

 

 

LE CHEVAL à l’honneur  pour la troisième édition des Fêtes 

Normandes à Evreux (27) 
 
 « Le cheval en Normandie, toute une histoire ! » retrace l’excellence de la filière équine 

normande. Cette exposition sera visible les 7 et 8 octobre à Evreux, dans le cadre des Fêtes 

Normandes. 

 

La Normandie et le cheval ont une histoire commune forte. 

La Normandie est la seule région au monde capable de 

produire des champions dans le Trot, le Galop et le Sport. 

L’histoire de la Normandie du cheval est jalonnée de 

grands noms qui ont fait sa réputation mondiale. 

 

Cette histoire a été façonnée au fil des siècles, de 

Guillaume le Conquérant à l’administration Colbert qui 

insuffle la création des haras nationaux du Pin et de Saint-

Lô, jusqu’aux grands événements normands qui font la 

renommée de ce « berceau du cheval » tels que les Jeux 

Equestres Mondiaux, accueillis en Normandie en 2014. 

 

Aujourd’hui, la filière normande offre une grande diversité 

qui témoigne d’une culture équine ancrée sur le territoire. 

Partout en Normandie, des traces de ce patrimoine sont présentes et ont permis d’en faire 

la première région du cheval en France en matière d’élevage, d’emplois, de recherches, 

d’économie... 

 

La Normandie est également une référence pour la recherche et l’innovation équine. En 

atteste la présence sur le territoire du Pôle de compétitivité Hippolia et des 5 centres de 

recherche réunis sur la plateforme Hippolia, ainsi que la mise en place du premier label de 

développement durable dans la filière équine, le label EquuRES. 

 

 

 

 

"Le cheval en Normandie, toute une 

histoire !" 

les 7 et 8 octobre à Evreux (parvis de 

la cathédrale) 

de 10h à 19h 

Entrée libre 

Pour plus d'informations : 

aude.bauduin@chevaux-

normandie.com ou 06.17.98.28.14 

 

http://l50g.mj.am/link/l50g/xs2265ho/a2/kT5xdsVwM6-ClP7sA-TTyg/aHR0cDovL2NoZXZhdXgtbm9ybWFuZGllLmNvbS9mZXRlcy1ub3JtYW5kZXMtYS1ldnJldXgv
mailto:aude.bauduin@chevaux-normandie.com
mailto:aude.bauduin@chevaux-normandie.com
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Les news des Départements 
 

 

EURE  
 
 

 

 

 

 

Journée du CHEVAL à Saint-Germain la Campagne (27) 

 

Pour la première fois, le 8 octobre 2017 est 

organisée à Saint-Germain-la-Campagne, 

commune de l’Eure située en limite du Calvados 

près d’Orbec, en Pays d’Auge, une manifestation 

consacrée au cheval. 

Entre 10h et 17h auront lieu sur un terrain 

communal situé dans le village des démonstrations 

d’activités équestres présentées par des centres 

équestres, haras ou particuliers des environs.  

Des stands présentant des métiers liés au cheval, 

des matériels spécifiques, des artistes locaux, ainsi 

qu’un « vide-sellerie » seront installés autour de la 

carrière.  

Des balades à poney seront proposées pour les 

enfants. Il sera possible de se restaurer sur place. 

Le matin, une randonnée à cheval, de 10  ou 18 

kilomètres depuis le terrain communal, réunira 

cavaliers et meneurs dans le cadre de cette journée festive autour du cheval ! 

 Fête de fin d’année au Centre équestre du Clos, Pacy su Eure (27) 
   

 

La troupe d’artistes est heureuse de vous présenter 

une nouvelle féérie : « LE ROYAUME DU TSAR » 

 

Places assises sous chapiteau chauffé 

 

Dates : Dimanches 26/11, 03/12, 10/12 et 17/12 à 14h30 

et Mercredi 27/12 à 17h 

 

Tarifs : 10 € (enfant de moins de 10 ans) / 12 € 

 

Réservation conseillée au 06 08 21 50 10 

  

 

 



10 

Les news des Départements

 

 

MANCHE 

 
 

 

 
 

Foire de la Saint-Luc, à Gavray (50) 

Du 13 au 15 octobre 2017 
 

Foire Saint-Luc à Gavray en Pays de Coutances dans la Manche en Normandie les 13, 

14 et 15 octobre 2017. 

Connue depuis Richard Coeur de Lion, la foire Saint-Luc est une des plus anciennes 

foires de la Manche. Elle accueille chaque année 100 000 visiteurs et 600 exposants. 1 

500 équidés sont attendus pour ce rendez-vous dont la renommée dépasse les 

frontières. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Programme : 

– Vendredi 13 octobre : Foire aux chevaux dès 6h00, Chiens et Volailles, Foire 

traditionnelle : Confection, objets divers, habitat, loisirs, véhicules, agricole, citrouilles, 

alimentaire … 

– Samedi 14 octobre : Vide-Grenier, Chiens et Volailles, Foire traditionnelle : Confection, 

objets divers, habitat, loisirs, véhicules, agricole, citrouilles, alimentaire … 

-Dimanche 15 octobre : Chiens et Volailles, Foire traditionnelle : Confection, objets 

divers, habitat, loisirs, véhicules, agricole, citrouilles, alimentaire … 

Contact:      Plus d’info sur : 

Mairie de GAVRAY     http://www.gavray.fr/foire_saint-luc.aspx  

50450 GAVRAY 

Tél : 02.33.91.22.18 

http://www.gavray.fr/foire_saint-luc.aspx
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Les news des Départements
 

 

 

 

 

 ORNE 
 

 

 

Tarifs -  

Un très beau Rassemblement régional de Tourisme équestre 2017 

dans l’Orne ! 

Le week-end du 19 et 20 août dernier à Radon (61) a réuni une quarantaine de 

cavaliers randonneurs à l’occasion de l’édition 2017 du Rassemblement régional de 

tourisme équestre. 

Le CRTE de Normandie en collaboration étroite avec le CDTE 61 a proposé à cette 

occasion un week-end festif et équestre à des cavaliers venus des 5 départements 

normands et de départements voisins de la Sarthe et de la Mayenne. Ils ont été invités 

à découvrir le massif forestier domanial d’Ecouves et les petites communes attenantes 

à cheval. Leurs montures étaient confortablement installées dans des paddocks sur le 

terrain de la Saint Jean à Radon. 

Et, c’est dans la salle des fêtes que tous les 

participants ont profité d’un buffet dînatoire 

confectionné par le traiteur du village. Une soirée 

chaleureuse et fort bien animée par les musiciens et 

chanteurs invités par le CDTE 61 afin d’accompagner 

le repas et de faire danser nos cavaliers ! 

 

Devant un tel succès et une grande satisfaction des participants, le CRTE de Normandie 

pense à reconduire cet événement régional de tourisme équestre en 

2018…possiblement dans le beau département de l’Eure ! 
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Les news des Départements
 

 

 

 

 

 ORNE 
 

 

 

Tarifs -  

Exposition « LE CHEVAL DE TRAIT EN SON ROYAUME », à St Cyr la 

Rocière (61) 

Du 30 septembre au 23 novembre 2017 
 

Le cheval de trait en son royaume, Ban’Ej et culture équestre au Japon 

Hiroaki Ota, photographe, grand spécialiste du monde hippique, s’est passionné 

pour les chevaux de courses. Les japonais y parient, chaque année, plus de 20 

milliards d’euros. C‘est un passe-temps populaire. Le public célèbre les chevaux 

et les jockeys comme de véritables stars. 

 

Parmi les disciplines hippiques, les courses de Ban’Ei sont réservées aux chevaux 

de trait. Ce sport, d’origine agricole, se pratique à Hokkaido, au nord du Japon, 

depuis 1945. Le cheval est attelé à un traîneau chargé de 300 kg à une tonne 

sur une piste de 200 mètres.  

 

Les chevaux de Ban’Ei sont le plus souvent issus de croisements entre des traits 

percherons, bretons et belges. 

 

La place de la race percheronne au sein de cette pratique si populaire au 

Japon a engagé Hiroaki Ota à nouer un lien tout particulier avec Le Perche en y 

présentant son travail. 

 

 

 

 

 

 

Lieu : 

Écomusée du Perche 

Prieuré de Sainte-Gauburge 

61130 Saint-Cyr-la-Rosière 

Tél. : 02 33 73 48 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  Les news des Départements 
 

 

 

SEINE-MARITIME 

 

 

CDTE 76 et COREN présents sur un même stand pour 

promouvoir l’équitation et le tourisme équestre à l’occasion 

d’Equi-Seine 2017 ! 

Du 16 au 19 novembre, Parc des Expositions de Rouen (76) 
 

CSI Indoor 4 étoiles. 

La Normandie, Terre de Cheval… 

Rouen, Terre d’accueil d’un événement unique « Jumping international d’Equi-

Seine » ! 

 

Un rendez-vous d’envergure qui accueillera sans nul doute des visiteurs en 

nombre et passionnés. Une belle opportunité pour le COREN et le CDTE 76 pour 

promouvoir notre sport et notre loisir autour du cheval sur un stand de 18 m² situé 

dans le Hall 3. 

 

Un événement de poids : 

 

 4 jours de compétition 

 170 cavaliers internationaux 

 400 chevaux 

 16 épreuves 

 2 spectacles équestres 

 De nombreuses animations au 

cœur d’un Salon qui regroupe 

de nombreux exposants ! 

 

 

 

 
 

Lieu : 

 

Parc des Expositions de Rouen 

46-48 avenue des Canadiens 

76120 LE GRAND QUEVILLY 

Tél. 02 35 18 28 28 
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  Les news des Départements 
 

 

 

SEINE-MARITIME 

 

 

Association d’Attelage de Seine Maritime, un rendez-vous 

réussi à l’occasion des « Rencontres sur le Plateau »  
 

L'association « à la découverte de nos villages » a organisé une randonnée à 

cheval ou en attelage le 24 septembre dernier à l'occasion des 9èmes « 

Rencontres sur le Plateau », en collaboration avec l'Association d'Attelage de 

Seine Maritime. 

 

C'est le centième anniversaire de la naissance de 

Bourvil, natif de Pretot Vicquemare où les 

participants ont pique-niqué le midi. Ils ont  

parcouru la campagne de son enfance, pour un 

circuit de 30 km. 

Le rendez-vous avait été donné près de l'église 

d'Ouville L'abbaye (entre Yerville et Doudeville) 

dans le centre du village, où un café croissant les 

attendait. 

 

Une carte leur a été distribuée et le parcours était 

fléché pour l’occasion. 

 

Le pique-nique a eu lieu près de la chapelle de 

Vicquemare sur la commune de Pretot-

Vicquemare.  

 

Plus d’information auprès de l’organisateur ou 

pour connaître les prochains rendez-vous 

proposés par l’ADA76 : Jacques Follet, 

jacfollet@hotmail.fr   ou au 06 10 90 13 98    
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Bon plan… 
 

PREMIÈRE BRIGADE Suric@te... 

 

Imaginée par Poney 2000 et l’initiative de Régis BOUCHET dans le cadre de 

la Semaine Européenne du Développement Durable, la « Brigade 

Suric@te » associe équitation d’extérieur, protection de l’environnement et 

civisme. 

 

Il s’agit d’un véritable outil pédagogique permettant d’inviter nos 

concitoyens –et notamment les plus jeunes d’entre eux – à s’engager dans 

une démarche respectueuse de la nature et du bien-être du cheval. 

 

La brigade Suric@te est composée de 4 

à 6 jeunes cavaliers dont un chef de 

brigade majeur. À la suite de leur sortie 

mensuelle de 10 à 15 kilomètres, un 

compte-rendu est établi pour faire état 

des éventuelles anomalies rencontrées 

sur le parcours : un arbre tombé, une 

voie impraticable ou un passage 

dangereux sur un chemin balisé par 

exemple. 

 

La plateforme Suric@te est donc l’outil privilégié de cette brigade. Dédiée 

aux pratiquants de loisirs sportifs, elle permet de signaler tous incidents 

rencontrés. La FFE est destinataire des alertes postées concernant les 

activités équestres, aux côtés du Conseil départemental et du référent 

Sports de nature concernés. En fonction des compétences sollicitées, ces 

alertes sont transmises au maire de la commune ainsi qu’aux comités 

départementaux et régionaux de tourisme équestre. 

 

(Sujet extrait de l’Estafette – Numéro 134) 
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Si vous souhaitez partager une information en lien avec le tourisme équestre en Normandie à 

paraître dans le prochain n° de la Web actu Tourisme Equestre Normandie (parution prévue le 8 

janvier 2018), merci de nous le communiquer avant le 2 janvier prochain par mél : crte-

normandie@ffe.com (parution sous réserve d’accord préalable du comité rédacteur du CRTE 

Normandie). 
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