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Cheval'Info Auvergne-Rhône-Alpes n°18 - Juillet 2017. A consulter ici 

Le Conseil de la Filière Cheval Auvergne Rhône-Alpes, les Haras Nationaux 

de l'Institut Français du Cheval et de l’Équitation, les Chambres 

d'Agriculture régionale et départementales et la MSA s'associent pour 

produire une lettre d'information commune "Cheval'Info Rhône-Alpes" 

publiée chaque trimestre. La lettre "Cheval'Info Rhône-Alpes" devient 

"Cheval'Info Auvergne-Rhône-Alpes" en 2017. Elle a été créée pour vous 

informer sur la veille réglementaire et juridique, les aides dont vous 

pouvez bénéficier ainsi que les événements, actions spécifiques, 

formations mis en place pour les professionnels équins. 

 

du 14 au 29 Août 2017 

http://www.cheval-auvergne-rhone-alpes.com/
http://www.cheval-auvergne-rhone-alpes.com/fr_FR/Nos-actions/Newsletters/Cheval-Info-Auvergne-Rhone-Alpes


1. Infos économiques  

 

       A l’attention des professionnels de la filière  

Journée REFErences régionale 

« Le réseau REFErences fournit des repères techniques et économiques 

fiables et actualisés pour mieux connaître les entreprises de la filière équine 

et leur fonctionnement : activités, emplois générés, structures (effectifs 

d'équidés, surfaces), etc. Il est ainsi un outil précieux pour les professionnels 

qui souhaitent optimiser le fonctionnement de leurs structures.  

Les partenaires du réseau REFErences que sont l'Ifce, les Chambres d'Agriculture et le Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes 

organisent depuis plusieurs années des journées techniques REFErences en région. Pour favoriser la santé et la sécurité des travailleurs de 

la filière équine, la MSA profite également de ces journées techniques pour vous accompagner en prévention.  

Pour cette année 2017, nous souhaitons faire évoluer le format de ces journées régionales afin de mieux répondre à vos 

attentes et nous avons besoin de votre avis ! Nous vous invitons donc à remplir un petit questionnaire via ce lien. Merci ! » 

NATIONAL 
Aides Pac : Les fermes équestres ayant une naissance ou plus sont rattrapées.  

            Lire l’article 

NATIONAL 

Retrouvez-ici la note de conjoncture de juin 2017 réalisée par l'Ifce via son       

observatoire économique et social du cheval 

NATIONAL 

De bonnes nouvelles concernant la TVA de la filière équine. Lire le communiqué 

http://www.askabox.fr/repondre.php?s=149022&d=SPE3kYYCOWBQ
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/aides-pac-les-fermes-equestres-ayant-une-naissance-ou-plus-sont-rattrapees-1,1,3712015551.html
http://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2017/06/OESC-ConjonctureN%C2%B027-JUIN2017.pdf?utm_source=mailjet&utm_medium=note-de-conjoncture-27
http://lechevalvamal.fr/de-bonnes-nouvelles-concernant-tva-de-filiere-equine/


2. Infos politiques 

EUROPE 

 Pac 2020 : Assurer « des conditions de vie décentes » aux agriculteurs. Lire l’article 

 

3. Infos production 

INTERNATIONAL 

CHIO Aix-la-Chapelle (Allemagne) - Coupe des Nations - 20 Juillet : 

Marcus Ehning et Prêt à Tout, SF né au Domaine des Barrières à Denicé (69) 

remportent la Coupe des Nations à Aix-la-Chapelle avec l'équipe d'Allemagne ! 

Bravo aux éleveurs.  

A la deuxième place par équipe, on retrouve Nadja Peter-Steiner et Saura de 

Fondcombe, SF née dans l'Elevage De Fondcombe à Foissiat (01) pour la Suisse ! 

Félicitations aux éleveurs. 

INTERNATIONAL 

Polminhac : les chevaux du Carladès s’exportent au Bahreïn. Lire l’article 

NATIONAL 

Championnat de France des foals - 12 et 13 Août 2017 - Saint-Lô (50) :  

Les 12 et 13 août se déroulera le Championnat de France des Foals Selle Français. Organisé par le  

Stud-Book Selle Français, il aura lieu à l'occasion du Normandie Horse Show au Pôle Hippique  

de Saint-Lô ! Plus d’informations ici 

 

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/pac-2020-assurer-des-conditions-de-vie-decentes-aux-agriculteurs-1,1,3816810346.html
http://www.lamontagne.fr/polminhac/animaux/2017/05/29/les-chevaux-du-carlades-sexportent-au-bahrein_12421414.html
http://www.sellefrancais.fr/championnat-des-foals-120-rubrique.html


NATIONAL 

Le Selle-Français, cheval le plus complet du mois de juin. Lire l’article 

REGIONAL 

Le journaliste australien Christopher Hector de "The Horse Magazine" s’est penché sur un sujet passionnant : « Elever pour les 

cavaliers amateurs ou élever pour les professionnels ? ». Cet article s’appuie notamment sur les recherches menées par le Dr. 

Anne Ricard et ses collègues de l’INRA - Institut National de la Recherche Agronomique, ainsi que sur les analyses pertinentes de 

professionnels du monde entier tels qu’Arnaud Evain et Bernard Le Courtois. Lire l’article ici 

REGIONAL 

   Une nouvelle race de chevaux en Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Cheval du Vercors de Barraquand a été reconnu comme race de chevaux officiellement. Ce cheval dit 

"de territoire" est un petit cheval rustique d'1m50 qui conviendra parfaitement au tourisme, loisir, à 

l'attelage, au travail en agriculture ou même à l'équitation. Plus d’informations ici  

L'association Nationale du Cheval du Vercors de Barraquand vous donne rendez-vous les 29 et 30 Juillet 

à Sainte-Eulalie en Royans (26) pour découvrir cette race à l'occasion de la Fête du Bleu du Vercors. 

REGIONAL 

 

L'écharpe de "Mister Etalon" remise à un comtois! Lire l’article 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leperon.fr/elevage/Elevage-et-etalons/Le-Selle-Francais-cheval-le-plus-complet-du-mois-de-juin
http://bit.ly/2t7Ysbp
http://cheval-vercors-barraquand.fr/
https://www.facebook.com/notes/association-nationale-du-cheval-de-trait-comtois/l%C3%A9charpe-de-mister-etalon-remise-%C3%A0-un-comtois/1403487689705580/


4. Infos filière 

INTERNATIONAL 

       Protocole d'entente entre la FEI et la FITE 

Le directeur de la Fédération Equestre Internationale, Ingmar De Vos, et le directeur de la FITE - 

Fédération Internationale de Tourisme Equestre, Frédéric Bouix, ont signé un protocole pour une 

collaboration plus étroite entre les deux organismes. Lire l’article 

La FEI veut travailler étroitement avec le tourisme équestre. Lire l’article 

INTERNATIONAL 

Vidéo de présentation de la filière équine française réalisée en français, en anglais, en espagnol, en japonais et en chinois !  

A visionner ici 

INTERNATIONAL 

Vers des CCI 5* ? Lire l’article 

INTERNATIONAL 

Fair Hill choisi comme théâtre d'un futur CCI**** aux Etats-Unis. Lire l’article 

NATIONAL 

Entretien avec Jean Cezard, directeur Général IFCE (photo ci-contre). Lire l’article 

NATIONAL 

Grande rencontre avec le Directeur Général de la SAS Equidia, Laurent Eichinger. Lire l’article 

REGIONAL 

A Aurillac, on tond les espaces verts avec… des chevaux. Reportage à visionner ici 

REGIONAL 

Poursuite des travaux de la Délégation territoriale sur les véhicules hippomobiles à assistance électrique. Lire l’article 

 

http://inside.fei.org/news/fei-signs-mou-equestrian-tourism
http://www.grandprix-replay.com/new/11364/la-fei-veut-travailler-etroitement-avec-le-tourisme-equestre
https://www.facebook.com/frenchhorse.connexion/
http://www.grandprix-replay.com/article/6512/vers-des-cci-5-
http://www.leperon.fr/Sport/Complet/Fair-Hill-choisi-comme-theatre-d-un-futur-CCI-aux-Etats-Unis
http://www.leperon.fr/Cheval-de-A-a-Z/Politique/Entretien-avec-Jean-Cezard-directeur-General-IFCE
http://mobile.paris-turf.com/actualites/grande-rencontre-avec-le-directeur-general-de-la-sas-equidia-laurent-eichinger-167361
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/cantal/aurillac/aurillac-on-tond-espaces-verts-chevaux-1293321.html
https://chevalauvergnerhonealpes.wordpress.com/2017/06/26/poursuite-des-travaux-de-la-delegation-territoriale-sur-les-vehicules-hippomobiles-a-assistance-electrique/


5. Infos évènements 

Infos résultats sportifs 

INTERNATIONAL 

Simon Delestre fait la différence dans le Grand Prix de Megève. Lire l’article 

INTERNATIONAL 

Chantilly Jumping - 13 au 16 Juillet - Chantilly (60) :  

Benoit Cernin et Tea Star d'Oyale s'emparent de la seconde place du Prix French Tour. 

Patrice Delaveau prend la deuxième place de la seconde manche de l'étape de la Global Champions 

League avec Aquila HDC. 

Philippe Rozier monte sur la troisième marche du podium avec Rahotep de Toscane dans le Grand Prix de Chantilly. 

INTERNATIONAL 

Longines Paris Eiffel Jumping - 30 juin, 1er et 2 juillet 2017 :  

En selle sur Radja des Fontaines, Mathieu Billot remporte le Prix Renault Mobility 145. 

Victoire de Julien Épaillard (photo ci-contre) et Usual Suspect D'Auge dans l'épreuve des six barres 

de saut en hauteur. Le couple a fait sensation en passant au-dessus de 195 ! 

Kevin Staut s'empare de la première place dans l'épreuve qualificative 160 avec Ayade de Septon 

HDC. 

Julien Épaillard remporte le Grand Prix Globalchampionstour de Paris avec Usual Suspect D'auge. 

Une seconde place pour Roger-Yves Bost et Sydney Une Prince dans le Prix Massimo Dutti Eiffel Challenge. 

 

http://www.leperon.fr/Sport/Saut-d-obstacles/Simon-Delestre-fait-la-difference-dans-le-Grand-Prix-de-Megeve


INTERNATIONAL 

      Knokke Hippique CSI 3* (Belgique) :  

Victoire de Julien Épaillard et Usual Suspect d'Auge dans le Grand Prix de ce CSI 3*. Le normand 

remporte également le Grand Prix 150 avec Instit de Jucaso. 

 
INTERNATIONAL 

Knokke Hippique CSI 5* :  

Victoire de Marie HECART dans la vitesse 140 du vendredi avec Vahinee. 

Kevin Staut - The Official Page et Rêveur de Hurtebise HDC font retentir la marseillaise dans l'épreuve 150 du vendredi. 

À nouveau une victoire, cette fois-ci pour Pénélope Leprévost et Vagabond de la Pomme (Haras de Clarbec), dans l'épreuve 150 

du samedi. Dans cette même épreuve, Aldrick Cheronnet en selle sur Atlantys By Wisbecq s'empare de la troisième place. 

Kevin Staut, avec Unna de Kerglenn HDC, monte sur la troisième marche du podium dans l'épreuve 145. 

INTERNATIONAL 

CSI Twente 5* (Pays-Bas) - 4 au 9 Juillet : 

Cédric Angot - Officiel et Saxo de la Cour s'offrent la seconde place du Grand Prix 4* de Twente. 

INTERNATIONAL 

Jardy Eventing Show 2017 - Event Rider Masters - 15 et 16 Juillet - Haras De Jardy (92) : 

Event Rider Masters : une étape réussie à Jardy. Lire l’article  

Karim Laghouag (photo ci-contre) monte sur la 2nde marche du podium avec Entebbe de Hus. 

Victoire de Gwendolen Fer et Romantic Love dans ce CIC 3*. 

 

 

http://www.leperon.fr/Sport/Complet/ERM-une-etape-reussie-a-Jardy


INTERNATIONAL 

Jumping International de Grenoble-Brié (38) - 13 au 16 Juillet : 

Cyril Bouvard brille à Grenoble Brié. Lire l’article 

INTERNATIONAL 

Event Rider Masters - 8 et 9 Juillet - Barbury (Angleterre) : Lire l’article 

Thomas Carlile (photo ci-contre) et Upsilon se sont imposés à la première place du CIC 3* ! 

Sidney Dufresne et Tresor Mail gardaient eux leurs points du dressage jusqu'à la fin de la compétition pour 

finir à une excellente 4e place ! 

INTERNATIONAL 

La meilleure femme jockey du monde est française ! 

Mardi dernier en Suède, s'est tenu pour la première fois dans l'univers des courses le championnat international des femmes. 

Les couleurs tricolores ont été portées avec brio par Maryline Eon lors de cette rencontre qui est devenue la meilleure femme 

jockey du monde ! A noter également que la tenante de la Cravache d'Or féminine 2016 fut la première femme à avoir monté 

dans le Prix de Diane cette année ! Lire l’article 

INTERNATIONAL 

Dressage : Des Bleus en or à Hickstead ! Lire l’article 

 

EUROPE 

ChEU CCE Juniors et Jeunes Cavaliers - 19 au 23 Juillet - Millstreet (Irlande) :  

Médaille de bronze pour l’équipe de France junior de concours complet ! Lire l’article 

Toutes nos félicitations à cette équipe junior et plus particulièrement à notre cavalière régionale 

Chiara AUTIN associée à son fidèle Urban Legend Blues, hongre de 9 ans né à l’Elevage Blues 

dans le Puy-de-Dôme ! 

 

http://www.leperon.fr/Sport/Saut-d-obstacles/Cyril-Bouvard-brille-a-Grenoble-Brie
http://www.leperon.fr/Sport/Complet/Thomas-Carlile-Avec-Upsilon-c-est-que-du-bonheur-!
http://www.leperon.fr/Courses/Plat/Maryline-Eon-meilleure-femme-jockey-du-monde
http://www.grandprix-replay.com/article/6590/des-bleus-en-or-a-hickstead-
https://www.ffe.com/Haut-Niveau-Disciplines-FEI/Medaille-de-bronze-pour-l-equipe-de-France-junior-de-concours-complet


EUROPE 

   Les Bleuets et leurs poneys sacrés champions d'Europe de concours complet. Lire l’article 

 

 

 

EUROPE 

Championnat d'Europe d'Équitation de Travail - 7 au 9 Juillet - Le Pin (77) : 

Victoire de l'équipe de France Séniors! L'équipe Juniors monte sur la seconde marche du podium. 

NATIONAL 

Championnat de France des As CSO - 13 au 16 Juillet -  Auvers (50) : 

Bravo à Mégane Moissonnier, cavalière de la SHR de Lent (01), et Umours Batilly qui sont 2èmes du 

Championnat de France des As Jeunes Cavaliers !  

Retrouvez-ici l’ensemble des résultats  

NATIONAL 

Masters Pro Dressage 2017 - 6 au 9 Juillet - Vierzon (18) : 

Pierre Volla, cavalier professionnel ligérien, et Badinda Altena sont Champions de France Pro Elite ! Bravo à eux. Lire l’article 

Félicitations également à nos deux cavalières régionales pour leurs belles performances :  

     2ème : Christine LALOIRE (03) associée à Casco en Amateur Elite GP 

    6ème : Sandrine SCHUWER (63) associée à Scala de la marche en Amateur 1 GP 

NATIONAL 

Une superbe édition du Championnat de France Hunter au Parc Du Cheval Chazey sur Ain (01) (5 au 9 Juillet). Lire l’article 

Félicitations à nos cavaliers régionaux : 

 

http://www.grandprix-replay.com/article/6583/les-bleuets-et-leurs-poneys-sacres-champions-deurope-de-concours-complet
http://www.jump-results.com/OPEN/champas17/chjc.pdf
http://www.grandprix-replay.com/article/6460/master-pro-elite-le-double-de-pierre-volla
http://www.leperon.fr/Sport/Hunter/Championnat-de-France-belle-promotion-pour-le-hunter


Championnat Jeunes :  

- Arthur Brourhant, Ecuries du Château de Neydens (74) qui remporte le Championnat 

Jeunes avec Thor du Reversey, 

- Lucie Brassy, Ecuries de Gavot à Feternes (74), qui est 2ème avec Rodrigo de Moyon, 

Amateur 2 : 

- Mathilde Morel, Poney Club Atout Crin à Luzinay (38), qui est 2ème avec Nidor de la Crau, 

- Cyrielle Guilloud, la Cravache d'Annecy (74), et Orage de l'Isle qui sont 3èmes, 

- Anne Cheville, Ecuries de la Limagne (63), qui se classe 8ème avec Prelude des Caudres, 

Amateur Elite : Boris Ormancey de la Randonnée de Pollionnay (69) qui est 2ème avec Vauban de l'Abbaye, 

Chpt Style : 

- 6ème : Jonathan Rougier, Ecuries de la Limagne (63), avec Vegas le Briard, 

- 7ème : Jérôme Villars, SHRA (63), avec Astree du Palet, 

Chpt Style Elite : 5ème : Frédérique Villars, SHRA (63), avec Ashram Champblanc.  

 

 

Infos manifestations 

INTERNATIONAL 

Paris, bel et bien hôte des Jeux olympiques en 2024. Lire l’article 

INTERNATIONAL 

Journées internationales de l'AA 2017. Plus d’informations ici 

 

http://www.grandprix-replay.com/article/6594/paris-bel-et-bien-h-te-des-jeux-olympiques-en-2024
http://www.grandprix-replay.com/new/11314/journee-internationales-de-laa-2017


NATIONAL 

 

          Equirando 2017 : bienvenue à Bourg-en-Bresse ! 

L’Équirando s’est installée sur le Parc de Loisirs de Bouvent  
du 21 au 23 juillet 2017. Plus d’informations ici. 

Retrouvez photos et articles sur cette manifestation ici. 

Au bonheur du randonneur. Lire l’article 

 

NATIONAL 

A l’occasion du Normandie Horse Show qui se tiendra au Pôle Hippique de Saint-Lô du 4 au 13 août prochain, l’UNIC organise un 

forum autour du thème suivant : « Le marché du cheval de sport aux États-Unis ». Plus d’informations ici 

NATIONAL 

 

22° Championnat de Chevaux Miniatures à Vichy - 12 et 13 août 2017 – Vichy (03) : Plus d’informations ici 

NATIONAL 

Inscriptions 4ème édition des Assises de la Filière Equine - 18 Octobre - Centre des Congrès d’Angers (49) : 

Les inscriptions pour la quatrième édition des Assises de la Filière Equine sont ouvertes ! Plus d’informations ici. 

REGIONAL 

Point to Point - 26 Aout 2017 - Vaumas (03) : plus d’informations ici 

Emmanuel Clayeux organisera un vrai Point to Point dans l'Allier en 2017 ! Lire l’article 

Le Point to Point d'Emmanuel Clayeux (2/4) : le programme des festivités. Lire l’article 

 

 

https://www.ffe.com/equirando/Edition-2017
https://www.facebook.com/Equirando-476166559112313/
http://www.leperon.fr/Loisirs/Evasion/Au-bonheur-du-randonneur
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSZyreDJ2TKdpcdDJShcIAimsYvpgoYv0WAZNbE2LSMB-rxw/viewform
http://www.cheval-miniature-afcm.com/calendrier.html
http://evenements.ouest-france.fr/assisesdelafiliereequine/organisateurs/
https://www.facebook.com/French-Point-to-Point-227623967642456/?fref=mentions
http://www.france-sire.com/actu_etablissement-11226-emmanuel_clayeux_organisera_un_vrai_point_to_point_dans_l_allier_en_2017.php
http://www.france-sire.com/actu_webtv-12225-le_point_to_point_d_emmanuel_clayeux_2_4_le_programme_des_festivites.php


6. Emploi 

50 offres d’emplois sont à pourvoir dans la filière équine en Auvergne-Rhône Alpes le 25 Juillet 2017 

dont 22 CDI. Plus d’infos sur www.equiressources.fr 

Nouveau site Equi-Ressources à découvrir. Lire l’article 

 

7. Lu dans la presse… 

 

 Une fête patronale au petit trot 

 Huit courses se sont déroulées dimanche 

 Cheval découverte s’illustre en championnat de France de TREC 

 Les chevaux ont concouru pour le « label loisir » à la Ronzière 

 Au départ du Vernet-la-Varenne, embarquement immédiat dans l’attelage de Gérard Parrin 

 Un podium et deux places de cinquième au CSI de Vichy 

 Stéphanie et Marbon sont vice-champions 

 Bombes, bottes, cravaches et poneys 

 Une cavalière de Montluçon  aux championnats d'Europe 

 Championnats d’Europe juniors à Millstreet (Irlande) 

 850 cavaliers et leurs montures en piste lors de la 4e Semaine de l’élevage à Aurillac 

 Cheval cantonnier : la commune d’Aubière partage son expérience 

 Vincent Feuillerac remporte le Grand prix de Vichy*** 

 Un cheval de trait pour tondre sa pelouse : une expérimentation scientifique au haras d'Aurillac 

 CSO Aurillac : Gauzignac encore et toujours 

http://www.equiressources.fr/
http://www.grandprix-replay.com/new/9721/nouveau-site-equi-ressources
http://www.lamontagne.fr/servilly/loisirs/fetes-sorties/2017/07/07/une-fete-patronale-au-petit-trot_12475727.html
http://www.lamontagne.fr/aurillac/loisirs/fetes-sorties/2017/07/17/huit-courses-se-sont-deroulees-dimanche_12487290.html
http://www.lamontagne.fr/polminhac/2017/07/15/cheval-decouverte-sillustre-en-championnat-de-france-de-trec_12485858.html
http://www.lamontagne.fr/chadeleuf/2017/07/14/les-chevaux-ont-concouru-pour-le-label-loisir-a-la-ronziere_12485218.html
http://www.lamontagne.fr/issoire/vie-pratique-consommation/2017/07/11/au-depart-du-vernet-la-varenne-embarquement-immediat-dans-lattelage-de-gerard-parrin_12480854.html
http://www.lamontagne.fr/vichy/sports/sports-nature/2017/07/11/un-podium-et-deux-places-de-cinquieme-au-csi-de-vichy_12480306.html
http://www.lamontagne.fr/issoire/2017/07/09/stephanie-et-marbon-sont-vice-champions_12478587.html
http://www.lamontagne.fr/saint-genes-champanelle/2017/07/08/bombes-bottes-cravaches-et-poneys_12477980.html
http://www.lamontagne.fr/montlucon/sports/equitation/2017/07/07/une-cavaliere-de-montlucon-aux-championnats-d-europe_12471778.html
http://www.lamontagne.fr/saint-sauvier/sports/sports-nature/2017/07/06/championnats-deurope-juniors-a-millstreet-irlande_12474078.html
http://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/2017/07/05/850-cavaliers-et-leurs-montures-en-piste-lors-de-la-4e-semaine-de-lelevage-a-aurillac_12472097.html
http://www.lamontagne.fr/aubiere/2017/07/03/cheval-cantonnier-la-commune-daubiere-partage-son-experience_12469934.html
http://www.lamontagne.fr/vichy/sports/2017/07/02/vincent-feuillerac-remporte-le-grand-prix-de-vichy_12469165.html
http://www.lamontagne.fr/aurillac/loisirs/environnement/2017/07/02/un-cheval-de-trait-pour-tondre-sa-pelouse-une-experimentation-scientifique-au-haras-d-aurillac_12468915.html
http://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/equitation/2017/07/02/cso-aurillac-gauzignac-encore-et-toujours_12469059.html


 

 22.07 concours chevaux trait 

 Chevalmania arrive au grand galop 

 Dernière répétition pour le spectacle d’été de la compagnie Diego n’Co 

 Christophe Soumillon, roi du Grand Prix de Vichy 

 Attelage insolite sur les routes du Bocage 

 Une promenade au pas tranquille de l’âne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lamontagne.fr/cosne-d-allier/2017/07/21/22-07-concours-chevaux-trait_12492370.html
http://www.lamontagne.fr/courpiere/2017/07/20/chevalmania-arrive-au-grand-galop_12491672.html
http://www.lamontagne.fr/ruynes-en-margeride/loisirs/fetes-sorties/2017/07/20/derniere-repetition-pour-le-spectacle-dete-de-la-compagnie-diego-nco_12491222.html
http://www.lamontagne.fr/vichy/sports/allier/2017/07/19/christophe-soumillon-roi-du-grand-prix-de-vichy_12490967.html
http://www.lamontagne.fr/tronget/2017/07/19/attelage-insolite-sur-les-routes-du-bocage_12489500.html
http://www.lamontagne.fr/braize/2017/07/18/une-promenade-au-pas-tranquille-de-lane_12488355.html


8. Agenda – Août  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

Antenne Est (Siège) : 604, Le Luizard - Parc du Cheval Rhône-Alpes - 01150 Chazey-sur-Ain 
Chargée de mission : Juliette Révillion - 07 77 82 37 67 – jr@cheval-auvergne-rhone-alpes.com 

Antenne Ouest : Cité Régionale de l’Agriculture - 9, Allée Pierre de Fermat - 63170 AUBIERE 
Chargée de mission : Marie-Aude Bernard - 06 84 73 20 21 – mab@cheval-auvergne-rhone-alpes.com 

Site Internet : www.cheval-auvergne-rhone-alpes.com 
 

Rejoignez-nous sur Facebook 
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