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Solution de mise en relation pour la reproduction équine 
Vous êtes un éleveur ou propriétaire de juments soucieux de choisir le bon étalon pour votre(vos) jument(s) ?  
Vous êtes un propriétaire d'étalon soucieux d''améliorer votre visibilité sur internet ?  
Ce questionnaire est fait pour vous afin que vous puissiez nous faire part de votre avis en quelques minutes 
sur une solution innovante concernant la reproduction équine. 
(Ce sondage est anonyme et confidentiel. Aucune donnée permettant de vous identifier ne sera collectée sans 
votre autorisation) 

Répondre au questionnaire 
 

 

 

 

 

 

                                                                  
 

http://www.cheval-auvergne-rhone-alpes.com/
https://goo.gl/forms/98qfpbaT8grQDYtD2


1. Infos économiques  

NATIONAL 

     De l’urgence du retour au taux réduit de TVA pour les activités de la filière 

équine en crise ! 

Les présidents de 35 organisations de la filière équine (équitation, courses, 

élevage, commerce) se mobilisent pour un retour à un taux de TVA réduit. 

Pour la première fois, toutes les institutions équine s’unissent pour se faire 

entendre, et co-signent un appel aux pouvoirs publics pour un retour au taux de 

TVA réduit. Lire l’Appel ici  -  Plus d’informations ici 

NATIONAL 

Retour en arrière pour la TVA ? Lire l’article 

NATIONAL 
Aides Pac : Dépôt des demandes d’ATR pour la Pac 2017. Lire l’article  

NATIONAL 

Deauville : Record battu pour les yearlings. Lire l’article 

NATIONAL 

Le business des chevaux de course se porte bien. Lire l’article 

 

2. Infos politiques 

NATIONAL 

Pac : Avec ou sans les Régions ? Lire l’article 
 

http://lechevalvamal.fr/full-width-page/
http://www.lechevalvamal.fr/
http://www.grandprix-replay.com/new/11650/retour-en-arriere-pour-la-tva-
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/aides-pac-depot-des-demandes-datr-pour-la-pac-2017-1,2,122209668.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/deauville-record-battu-pour-les-yearlings-1,1,4277671370.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/deauville-le-business-des-chevaux-de-course-se-porte-bien-1,1,4266734019.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/pac-avec-ou-sans-les-regions-1,2,37920735.html


3. Infos production 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL 

        Championnat d'Europe CSO - Göteborg (Suède) : 

Si les cavaliers de l'équipe de France n'ont pas performé, l'élevage français et plus particulièrement 

d'Auvergne-Rhône-Alpes était bien au rendez-vous. Prêt A Tout, SF né au Domaine des Barrières à 

Denicé (69) est 6ème avec Marcus Ehning pour l'Allemagne : bravo aux 

éleveurs !  

EUROPE 

Championnats d'Europe CSO Jeunes - Samorin (Slovaquie) : 

Tzara Belin, SF par Toulon x Diamant de Sémilly, née à Illiat (01) dans l'Elevage Belin est vice-

championne d'Europe CSO Children avec Rose de Balanda : félicitations aux éleveurs !  

NATIONAL 

Nouvelle-Aquitaine : Des chevaux de trait pour les Japonais. Lire l’article 

NATIONAL 

''Le marché français semble avoir repris un peu de vigueur'', Yves Chauvin. Lire l’article 

 

Toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Suzanne Barthod, décédée le 6 Août 

dernier. Eleveuse de chevaux Trakehners au Haras des Briandes à Chazey-sur-Ain (01), elle a 

beaucoup œuvré pour l'élevage en Rhône-Alpes notamment au sein de l'ASECRA avec 

l'organisation du Top Sires, présentation d'étalons de sport. 

Visionnez ici les plus belles images de ses poulains et chevaux Trakehners au Haras des Briandes. 
 

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/elevage/nouvelle-aquitaine-des-chevaux-de-trait-pour-les-japonais-1,2,14460208.html
http://www.grandprix-replay.com/article/6780/le-marche-fran-ais-semble-avoir-repris-un-peu-de-vigueur-yves-chauvin
https://www.youtube.com/watch?v=sidBNwRhEvM&feature=share


NATIONAL 

Championnat des Foals SF - Saint-Lô (50) - 12 et 13 Août 2017 : 

Retrouvez-ici l’ensemble des résultats. 

Participation réussie de Happy du Barsac, fils de Divine de Barsac par 

Taquin de l’Extase, et de Andiamo Semilly, étalon éligible au 

programme Génétique Avenir du Stud-book Selle Français ; qui 

obtient une très respectable note de 16,06 / 20. Félicitation à l’Elevage 

de Barsac ! 

Après une 3ème place décrochée il y a 2 ans à ce même championnat (Fidji de Barsac par Adiamood de l’Abbaye), ce petit 

élevage basé à Dore l’Eglise (63), et adhérent au syndicat des éleveurs du Puy de Dôme, ne cesse de renouveler ses 

expériences aux côtés de l’élite nationale. 

NATIONAL 

Evènement femelles SF de 2 et 3 ans à Fontainebleau (77) - 1er et 2 Septembre 2017 :  

         Retrouvez-ici l’ensemble des résultats 

Belle diversité régionale chez ces dames. Lire l’article 

Toutes nos félicitations à l’ensemble de nos représentants régionaux, et plus particulièrement à : 

Section de 2 ans : Fayriaf de Fondcombe, par Silvio et Rafale d’Orion par Calvaro, née dans l’Ain (01) à 
Foissat chez Monsieur Philippe Prévost, qui se classe à la 5ème place avec une note de 15,94 ! 
Section de 3 ans : Extrême Passion, par Con Air et Passion de Vains par Daimant de Semilly, née dans le 

Rhône (69) à Denicé chez Monsieur Bernard Louchet, qui se classe 3ème avec une note de 16,03 ! 

Envol du Pecher, par Qlassic Bois Margot et Kelazar du Pecher par Troupier, née en Haute-Loire (43) à 
Monistrol chez Madame Chrystelle Rabeyrin, qui se classe 9ème avec une note de 15,65 !  

 

 

 

http://www.sellefrancais.fr/championnat-des-foals-120-rubrique.html
http://www.sellefrancais.fr/evenement-femelles-134-rubrique.html
http://www.leperon.fr/elevage/Elevage-et-etalons/Belle-diversite-regionale-chez-ces-dames


NATIONAL 

Grande Semaine de Fontainebleau - du 26 Août au 3 Septembre 2017 : Retrouvez-ici l’ensemble des résultats. 

Grande Semaine : zoom sur le hunter. Lire l’article  

Carlita de Gaia : Meilleure jument de la génération des 5 ans. Lire l’article 

Toutes nos félicitations à l’ensemble de nos représentants régionaux, et plus particulièrement à : 

 Championnat de France des 7 ans : 

Excalibur dela Tour Vidal*GFE, mâle SBS par Ugano Sitte et Thelma de la Tour Vidal par Ogano Sitte, né dans l’Allier à Vichy 
chez Monsieur Jean-Louis Bourdy-Dubois, qui s’empare de la 5ème place avec sa 
cavalière Pénélope Leprevost. 

 Cycle Classique 5 ans - Juments SF-AA : 

Carlita de Gaia, Sf par Levistan et Desiree du Val par Quidam de Revel, née dans 
l’Ain à Bouligneux chez Madame Roselyne Bremond, qui remporte ce 
championnat !  

 Cycle Libre 4 ans : 

Dhar d’art Gavotin, hongre OC par Movie Star Tilia et Nougatine de Line par Bolero 
la Beige, né en Haute-Savoie à Feternes chez madame Ingrid Lalande, qui se classe à la 5ème place ! 

 Cycle Libre 5 ans 1ère année :  

Caala des Effeuillers, femelle SF par Quercus du Maury et Risis d’Elgo par Diamant de Semilly, née dans l’Isère à Champier chez 
Monsieur Sylvain Seytre, qui se classe à la 9ème place ! 

 Cycle Libre 6 ans 3ème année : 

Bilbo Fondcombe, hongre SF par Orlando et Gazelle de Brekka par Paladin des Ifs, né dans l’Ain à Foissat chez Monsieur 
Philippe Prévost, qui se classe à la 4ème place ! 

 

 

Carlita de Gaia 

http://fontainebleau.shf.eu/fr/evenement/finale-nationale-shf/resultats-cycle-libre.html
http://www.leperon.fr/Sport/Hunter/Grande-Semaine-zoom-sur-le-hunter
http://www.shf.eu/fr/actualites/cso/carlita-gaia-meilleure-jument-generation-des-ans,72.html


NATIONAL 

Sologn’Pony - Lamotte-Beuvron (41) - du 17 au 20 Août 2017 : Retrouvez-ici l’ensemble des résultats 

Toutes nos félicitations à l’ensemble de nos représentants régionaux, et plus particulièrement à : 

4 ans C 

Drogo d’Hurl’Vent, mâle PFS par Dollar dela Pierre et Isn’it Jonquieres par Anglesey Horatio, né dans la Drôme à Montrigaud 
chez monsieur Jean Drexler, qui prend la 3ème place ! 
4 ans D 

Djune du Chapelan, femelle PFS par Quabar des Monceaux et Madelia par Naughty Van Graaf Janshof, née dans l’Isère à 
Serpaize chez Monsieur Alexandre Dalmais, qui prend la 3ème place ! 
5 ans D 

Cirrus Cyclamen, hongre PFS par Idefix du Villon et Lune de Molnaz par Flower de Grange, né en Haute-Savoie à Hery-sur-Albi 
chez l’EARL Les Cyclamens, qui remporte ce championnat ! 

Cogito d’Hurl’vent, mâle PFS par Leadership et Naborah d’Hurl’vent par Nabor SL, né dans la Drôme à Montrigaud chez 
monsieur Jean Drexler, qui prend la 6ème place ! 

Champagne d’Audes, mâle PFS par Intermède A Bord et Navette d’Audes par Rocky Grichet, né dans l’Allier à Audes chez 
Monsieur René Cassier, qui se classe 8ème ex-aequo ! 
6 ans C 

Bilbao Kiba, hongre Welsh part-bred par Farchynys Phoenix et Lolita, né dans le Puy-de-Dôme à Ennezat chez Madame 
Noémie Déat, qui prend la 5ème place ! 

Bogoss Moulin d’Ars, hongre PFS par Rahan d’Hurl’vent et Légende du Moulin par Flower de Grange, né dans l’Isère au Pin 
chez Madame Lisa Bret, qui se classe à la 7ème place ! 
 

Elevage 3 ans Sport - femelles : 

Earthquake Kiba, Welsh par Qrysto Sponte et Von Dutch Coolfin par Glanteifi Cardi, née dans le Puy-de-Dôme à Ennezat chez 
Madame Noémie Déat, qui prend la 3ème place ! 

NATIONAL 

22 mâles approuvés SF à Fontainebleau. Lire l’article 

https://www.solognpony.com/sologn-pony-2017/
http://www.leperon.fr/elevage/Elevage-et-etalons/22-males-approuves-SF-a-Fontainebleau


REGIONAL 

France 3 Rhône-Alpes a réalisé un reportage sur la nouvelle race du Cheval Du Vercors de Barraquand avec Sylvain Piltant, 
président de l'Association Nationale du Cheval du Vercors de Barraquand. Visionner le reportage 

 

4. Infos filière 

INTERNATIONAL 

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

NATIONAL 

Le nouveau Longchamp, vitrine de l'excellence française. Lire l’article 

NATIONAL 

Laura Flessel : "Fédérer les Français autour d'un projet olympique". Lire l’article 

NATIONAL 

Visite ministérielle à Lamotte (photo ci-contre). Lire l’article 

NATIONAL 

Equistratis, pour une transparence des comptes du PMU. Lire l’article 

NATIONAL 

L’ACA garde sa présidente. Lire l’article 

NATIONAL 

Equidia Life va disparaitre des écrans. Lire l’article 

REGIONAL 

Retour en image sur l'alti-trottibus, la navette hippomobile à assistance électrique en expérimentation à Val Cenis en Vanoise 

(73) par France 3 Alpes. Visionner le reportage 

https://www.facebook.com/france3rhonealpes/videos/1524649000939146/
http://www.grandprix-replay.com/article/6594/paris-bel-et-bien-h-te-des-jeux-olympiques-en-2024
http://www.leperon.fr/Courses/Plat/Le-nouveau-Longchamp-vitrine-de-l-excellence-francaise
http://www.grandprix-replay.com/new/11512/laura-flessel-federer-les-fran-ais-autour-dun-projet-olympique-
http://www.grandprix-replay.com/new/11571/visite-ministerielle-a-lamotte
http://www.leperon.fr/Courses/Organismes-Officiels/Equistratis-pour-une-transparence-des-comptes-du-PMU
http://www.grandprix-replay.com/new/11550/l-aca-garde-sa-presidente
http://www.grandprix-replay.com/new/12085/equidia-life-va-disparaitre-des-ecrans
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/savoie-decouverte-navette-hippomobile-au-coeur-vanoise-1305633.html


5. Infos évènements 

Infos résultats sportifs 

INTERNATIONAL 

Coupe des Nations CSO : La France victorieuse à Gijon ! Lire l’article 

INTERNATIONAL 

CSI 5* de Bruxelles : Delestre derrière Bruynseels. Lire l’article 

INTERNATIONAL 

CSI 5* de Valence (26) : Kent Farrington imbattable à Valence. Lire l’article 

INTERNATIONAL 

CDI 3* de Crozet (01) : Nouveau rendez-vous international réussi pour le dressage. Lire l’article 

INTERNATIONAL 

CSI**** - La Corogne (Espagne) : 

Tanaël des Bonnes et Aldrick Cheronnet sont 6èmes du Grand Prix ! Bravo à l'Elevage des Bonnes à Versailleux (01) qui a fait 
naître ce SF de 10 ans par Watch Me Van't Zorgvliet x Don Pierre. Lire l’article  

INTERNATIONAL 

CSI 2* de Valence - Haras des Grillons : 

Michel Robert (en photo ci-contre à gauche), cavalier professionnel installé à Moras 
(38), et Undiams de Varenne remportent le Grand Prix du 19 Août, bravo à eux !  
Félicitations également à Catherine Offner du Haras des Violettes à Chambéry (73) qui 
est 3ème avec Freestyle Lady. 
Félicitations à Olivier Perreau (en photo ci-contre à droite), des écuries Perreau à Vougy 
dans la Loire, et Dolce Deceuninck qui s'imposent dans le Grand Prix du 26 Août !  
Catherine Offner est encore une fois 3ème avec Freestyle Lady, bravo à elles ! 

http://www.leperon.fr/Sport/Saut-d-obstacles/La-France-victorieuse-a-Gijon-
http://www.leperon.fr/Flash-infos/CSI5-de-Bruxelles-Delestre-derriere-Bruynseels
http://www.grandprix-replay.com/article/6685/kent-farrington-imbattable-a-valence
http://www.leperon.fr/Sport/Dressage/CDI-Crozet-Nouveau-rendez-vous-international-reussi-pour-le-dressage
http://www.leperon.fr/Sport/Saut-d-obstacles/La-Corogne-reussit-aux-Francais


INTERNATIONAL 

CSI 3* de Valence - Haras des Grillons : 

Romain Potin (en photo ci-contre), cavalier professionnel installé en Isère à Vasselin, est 3ème du Grand Prix 
avec Impressario VD Heffinck : bravo à eux ! Romain Potin repart dans son Nord natal dès le 1er Octobre 2017 
après une riche année passée en Auvergne-Rhône-Alpes : bon retour ! 

 

INTERNATIONAL 

CSI 2* à Arnas (69) : Benoît Cernin superstar à Champburcy. Lire l’article 

EUROPE 

Championnat d’Europe de CCE : Thibaut Vallette : "Qing a bien sauté". Lire l’article 

EUROPE 

Championnat d’Europe de CSO : L’Irlande est championne d’Europe. Lire l’article 

EUROPE 

Championnat d’Europe CSO Samorin : les Juniors Français en chocolat. Lire l’article 

EUROPE 

Championnats d’Europe de TREC Jeunes cavaliers - du 31 août au 02 septembre - Lamotte-Beuvron (41) : 

Trec : les Bleuets champions d'Europe ! Lire l’article 

Un grand bravo à nos 4 cavaliers cantaliens pour leurs belles performances ! 

Une première place par équipe composée de 2 cavaliers cantaliens : Corentin 

Gracient associé Queryda Boissière et Chloé Guyon associée Quiddich des Douits. 

En individuel, Chloé Guyon devient la nouvelle championne d’Europe ! Les 

cavaliers de la Team Jeunes Auvergne 2017 ont également performé en individuel : 

Corentin Gracient prend la 6ème place, Solène Rolland la 7ème place et Elisa 

Madamour la 25ème place. Félicitations à tous ces cavaliers ! 

http://www.leperon.fr/Sport/Saut-d-obstacles/CSI-Arnas-Benoit-Cernin-super-star-a-Champburcy
http://www.grandprix-replay.com/new/11744/thibaut-vallette-qing-a-bien-saute-
http://www.grandprix-replay.com/new/11935/l-irlande-est-championne-d-europe
http://www.grandprix-replay.com/article/6643/ch-eur-samorin-les-juniors-fran-ais-en-chocolat
http://www.leperon.fr/Sport/Trec/Trec-les-Bleuets-champions-d-Europe-


NATIONAL 

Championnat de France d’endurance Major à Monpazier (24) - 01 et 2 Septembre 2017 :  

          4ème place pour le cantalien Sébastien ROUCHY et Obession Sky ! 

 
REGIONAL 

 

Point to Point - Vaumas (03) - 26 Août 2017 : Voir les 

différés complets des courses en vidéo ici 

Visualiser le best of de l’évènement ici  ainsi que la 

grande galerie photos. 

Le premier Point to Point à la française a eu lieu ce 

samedi 26 Août à Vaumas dans l'Allier et ce fut un 

grand succès ! Retour sur cette journée ici. 

NATIONAL 

Meeting des propriétaires - du 30 Août au 2 Septembre - Lamotte-Beuvron (41) :  

Retrouvez-ici l’ensemble des résultats 

Toutes nos félicitations à l’ensemble de nos représentants régionaux, et plus particulièrement à : 

CSO Amateur 1 Jeune 

Marine Lemoine associée à Soizic d’Uriat, licenciée au CE de Massalès (15), qui se classe 3ème ! 

CSO Amateur 2 Junior 

Léa Chassot associée à Abbeyside Lilly, licenciée à l’EE du Coquet (03), qui se classe 2ème ! 

CSO Amateur 2 Jeune Cavalier 

http://www.france-sire.com/actu_webtv-12513-point_to_point_clayeux_voir_les_differes_complets_en_video.php
https://www.youtube.com/watch?v=1wqcsJpL4Oo
http://www.france-sire.com/actu_generale-12514-point_to_point_clayeux_la_grande_galerie_photos.php
http://www.equidia.fr/live/french-point-point-retour-aux-sources-des-courses/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201741004


Elina Badier associée à Outside du Lin, licenciée au CH de St-Badoux (26), qui se classe 2ème ! 

CCE Amateur Elite 

Nathalie Chevalier associée à Soraya de la Vigne, licenciée à Ballade au Pas (01), qui se classe 2ème ! 

CCE Amateur 2 Jeune 

Marie-Lise Petit associée à Urania du Soleil, licenciée au PC des Thénauds (03), qui se classe 2ème ! 

CCE Amateur 4 Senior 

Anne-Laure Desforges, associée à Urban Legend d’Ici, licenciée aux Ecuries de la Dordogne (63), qui se classe 3ème ! 

CCE Amateur 3 Senior 

Elsa Loury, associée à Very Much Diam, licenciée à Issoire Horse Academy (63), qui se classe 3ème ! 

Hunter Style 1 

Sandrine Schuwer, associée à Verdict de la Cour, licenciée à l’EE de Marsat (63), qui se classe 2ème ! 

 

REGIONAL 

Les finales régionales de CSO - Equimasters Amat/Pro - 1er au 3 Septembre 2017 - Parc Du Cheval    

Chazey sur Ain : Retrouvez l’ensemble des résultats ici. Lire l’article 

 

 

Infos manifestations 

NATIONAL 

Journée du Cheval par la FFE 

Cette année, la Journée du Cheval s'étale sur 3 

dimanches : 10, 17 et 24 septembre 2017, pour faire 

https://ffecompet.ffe.com/concours/201701070
http://equinews.fr/cso/csorhonealpes/1055-equimasters-auvergne-rhone-alpes


découvrir le cheval et l'équitation dans les centres équestres d'Auvergne-Rhône-Alpes 

Pour connaître les clubs participants près de chez vous ainsi que la date de leur journée portes ouvertes, et pour les clubs qui 

ne l'ont pas encore fait, vous pouvez inscrire votre journée du cheval sur le site en cliquant ce lien. 

INTERNATIONAL 

Jumping International ** - Parc du Cheval - Chazey-sur-Ain - du 7 au 10 Septembre 2017 

Retrouvez-ici les résultats. 

NATIONAL 

 Les Grandes Semaines SHF 2017 : 

- Pompadour (19) du 13 au 17 Septembre : Finales Nationales Jeunes Chevaux et Poneys de Concours Complet et 

Journées Internationales de l’élevage Anglo-Arabe, 

- Saumur (49) - du 21 au 24 Septembre : Finale Nationale Jeunes Chevaux et Poneys de Dressage, Concours de dressage 

International*** et Championnat de France de dressage, 

- Compiègne (80) - 30 Septembre et 1er Octobre : Finale nationale d'attelage des jeunes chevaux, 

- Uzès (30) - du 5 au 8 Octobre : Finales Nationale Jeunes Chevaux d’Endurance et Concours National du Cheval Arabe 

Bon et Beau, 

 

 

 

 

 

 

 

https://journeeducheval.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours#id=eaa27d99dd09d33321eae6446d543409


NATIONAL 

 

 

 

 

NATIONAL 

Sommet de l’Elevage - du 4 au 6 Octobre 2017 - Cournon d’Auvergne (63) : 

Rendez-vous comme chaque année au pôle équin de ce salon n°1 de l’élevage en France ! La filière 

équine y sera représentée allée A bis stand 1014 ! N’hésitez pas à venir nous y rencontrer !  

Retrouvez-ici le programme du pôle équin : concours comtois, ardennais, percheron, breton, 

attelage jeunes chevaux de 2 ans et 3 ans et +, Trophées des Massifs, présentations race Auxoise, 

Grand Prix du Massif Central (attelage en paire), vente d’équidés et d’ânes organisée par la 

SFET (élevage, travail et loisirs). 

 

6. Emploi 

30 offres d’emplois sont à pourvoir dans la filière équine en Auvergne-Rhône Alpes le 6 Septembre 

2017 dont 18 CDI. Plus d’infos sur www.equiressources.fr 

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

 

 

https://www.sommet-elevage.fr/fr/visiter/programme/concours/
http://www.equiressources.fr/
http://www.grandprix-replay.com/new/9721/nouveau-site-equi-ressources


7. Lu dans la presse… 

Elevage 

 Vingt-trois chevaux de trait au concours 

 Les chevaux miniatures font leur show au terrain du Sichon 

 Concours modèles et allures, samedi 

 Le Comtois, un cheval de trait à l’honneur 

 Vingt-deux éleveurs au concours départemental à Avermes hier 

 Grande qualité des chevaux lourds 

 Le cheval de trait à l’honneur à Super Besse 

 Cavalières et chevaux de trait 
 

 

Courses 

 Victoire des jockeys à l’hippodrome 

 15 août - Des milliers de personnes à la fête de l'hippodrome de Vichy 

 Dans les coulisses de l'hippodrome d'Aurillac 

 En images : une double réunion pour le double de sensations 

 La Société des courses crée l’événement avec 16 épreuves lors de la réunion d’aujourd’hui 

 Beau plateau et grand spectacle sur la piste vichyssoise 

 L’hippodrome Georges du Breil à Aurillac rend hommage à Claude Bastide, commissaire aux courses, décédé 

 Dernière journée pour les employés des stalles 

 Samedi, à partir de 10 h 30, aux Regnauds 

 Plus de 7.000 personnes à la soirée de la chasse 
 

 

 

 

http://www.lamontagne.fr/donjon/loisirs/fetes-sorties/2017/08/13/vingt-trois-chevaux-de-trait-au-concours_12515098.html
http://www.lamontagne.fr/vichy/sports/sports-nature/2017/08/12/les-chevaux-miniatures-font-leur-show-au-terrain-du-sichon_12514164.html
http://www.lamontagne.fr/dompierre-sur-besbre/economie/emploi/2017/08/08/concours-modeles-et-allures-samedi_12509661.html
http://www.lamontagne.fr/dompierre-sur-besbre/2017/08/04/le-comtois-un-cheval-de-trait-a-lhonneur_12506372.html
http://www.lamontagne.fr/avermes/loisirs/economie/2017/08/20/vingt-deux-eleveurs-au-concours-departemental-a-avermes-hier_12521150.html
http://www.lamontagne.fr/genouillac/agriculture/2017/08/25/grande-qualite-des-chevaux-lourds_12525524.html
http://www.lamontagne.fr/besse-et-saint-anastaise/2017/08/31/le-cheval-de-trait-a-lhonneur-a-super-besse_12532167.html
http://www.lamontagne.fr/pulverieres/2017/08/17/cavalieres-et-chevaux-de-trait_12518843.html
http://www.lamontagne.fr/villeneuve-les-cerfs/2017/08/19/victoire-des-jockeys-a-lhippodrome_12520794.html
http://www.lamontagne.fr/vichy/loisirs/fetes-sorties/2017/08/16/des-milliers-de-personnes-a-la-fete-de-l-hippodrome-de-vichy_12516929.html
http://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/loisirs/2017/08/12/dans-les-coulisses-de-l-hippodrome-d-aurillac_12514237.html
http://www.lamontagne.fr/vichy/loisirs/animaux/2017/08/11/en-images-une-double-reunion-pour-le-double-de-sensations_12513088.html
http://www.lamontagne.fr/vichy/sports/2017/08/10/la-societe-des-courses-cree-levenement-avec-16-epreuves-lors-de-la-reunion-daujourdhui_12512069.html
http://www.lamontagne.fr/vichy/sports/2017/08/10/beau-plateau-et-grand-spectacle-sur-la-piste-vichyssoise_12512073.html
http://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/cantal/2017/08/14/lhippodrome-georges-du-breil-a-aurillac-rend-hommage-a-claude-bastide-commissaire-aux-courses-decede_12515675.html
http://www.lamontagne.fr/vichy/sports/2017/08/23/derniere-journee-pour-les-employes-des-stalles_12523452.html
http://www.lamontagne.fr/vaumas/sports/loisirs/2017/08/24/samedi-a-partir-de-10-h-30-aux-regnauds_12524746.html
http://www.lamontagne.fr/vichy/loisirs/chasse-peche/2017/09/02/plus-de-7-000-personnesa-la-soiree-de-la-chasse_12534860.html


Sport et utilisation 

 Equitation : 17 cavaliers de renom au CSO d’Aurillac dimanche 

 Aux championnats d’Europe juniors à Millstreet en Irlande 

 Les voltigeuses montent sur le podium 

 Près de 1.000 chevaux ont foulé la piste cette saison 

 62 chevaux pour le concours de dressage 

 Le jumping national est organisé par Saint-Flour au galop 

 522 engagés pendant trois jours à Thiel-sur-Acolin 

 Le CSO Pro 2 à 1,30 m d’Aurillac disputé par treize cavaliers et leurs montures dont six féminines 

 Le jeune Montvicquois s’est illustré à Lamotte-Beuvron 

 600 cavaliers pour des sauts d’obstacles en série à Volzac (Cantal) 

 Peschadoires - Arrivant de l’Hérault, Milène Tarrusson relance l’activité de l’espace équestre de Dorson 

 Près de deux cents cavaliers au centre équestre de Mosnet 

 Découvrir les chevaux avec l’attelage 

 La rentrée se prépare au Rallye St-Genès 

 38 chevaux pour la fête du cheval 

 Michel Doucet organisait hier un concours d’attelage sur le domaine de Beaubier 

 Un an après les travaux, la Crinière Saugaine proposait une journée portes ouvertes, samedi 

 Lisa Déruel franchit tous les obstacles 

 La rentrée pour Thiers Voltige aura lieu mercredi 20 septembre 

 Un concours pour la fête du cheval 

 En route pour les Championnats d’Europe 

 Les chevaux de travail auront fière allure à Chevalmania 

 Randonner oui, pourquoi pas à cheval ? 
 
 

Divers 

 Puy-de-Dôme : à Vitrac, un homme "répare" les chevaux 

 La start-up Hippoconnect du Sagranier David Maury récompensée 

http://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/equitation/2017/08/02/equitation-17-cavaliers-de-renom-au-cso-daurillac-dimanche_12505123.html
http://www.lamontagne.fr/montlucon/sports/2017/08/03/aux-championnats-deurope-juniors-a-millstreet-en-irlande_12505299.html
http://www.lamontagne.fr/verneuil-en-bourbonnais/2017/08/05/les-voltigeuses-montent-sur-le-podium_12507410.html
http://www.lamontagne.fr/vichy/loisirs/fetes-sorties/2017/08/06/pres-de-1-000-chevaux-ont-foule-la-piste-cette-saison_12508258.html
http://www.lamontagne.fr/ygrande/2017/08/05/62-chevaux-pour-le-concours-de-dressage_12507400.html
http://www.lamontagne.fr/saint-flour/loisirs/animaux/2017/08/09/le-jumping-national-est-organise-par-saint-flour-au-galop_12510809.html
http://www.lamontagne.fr/thiel-sur-acolin/2017/08/09/522-engages-pendant-trois-jours-a-thiel-sur-acolin_12510708.html
http://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/2017/08/09/le-cso-pro-2-a-1-30-m-daurillac-dispute-par-treize-cavaliers-et-leurs-montures-dont-six-feminines_12510756.html
http://www.lamontagne.fr/montvicq/2017/08/11/le-jeune-montvicquois-sest-illustre-a-lamotte-beuvron_12513106.html
http://www.lamontagne.fr/saint-flour/sports/equitation/2017/08/17/600-cavaliers-pour-des-sauts-dobstacles-en-serie-a-volzac-cantal_12518198.html
http://www.lamontagne.fr/peschadoires/loisirs/animaux/2017/08/19/arrivant-de-lherault-milene-tarrusson-relance-lactivite-de-lespace-equestre-de-dorson_12520767.html
http://www.lamontagne.fr/thiers/sports/2017/08/14/pres-de-deux-cents-cavaliers-au-centre-equestre-de-mosnet_12516033.html
http://www.lamontagne.fr/montlucon/loisirs/animaux/2017/08/12/decouvrir-les-chevaux-avec-lattelage_12514163.html
http://www.lamontagne.fr/saint-genes-champanelle/2017/08/11/la-rentree-se-prepare-au-rallye-st-genes_12513635.html
http://www.lamontagne.fr/ainay-le-chateau/2017/08/18/38-chevaux-pour-la-fete-du-cheval_12519400.html
http://www.lamontagne.fr/herisson/sports/equitation/2017/08/21/michel-doucet-organisait-hier-un-concours-dattelage-sur-le-domaine-de-beaubier_12521688.html
http://www.lamontagne.fr/saugues/loisirs/fetes-sorties/2017/09/04/un-an-apres-les-travaux-la-criniere-saugaine-proposait-une-journee-portes-ouvertes-samedi_12535806.html
http://www.lamontagne.fr/domaize/2017/08/31/lisa-deruel-franchit-tous-les-obstacles_12532166.html
http://www.lamontagne.fr/thiers/sports/2017/08/31/la-rentree-pour-thiers-voltige-aura-lieu-mercredi-20-septembre_12532160.html
http://www.lamontagne.fr/saugues/2017/08/28/un-concours-pour-la-fete-du-cheval_12528341.html
http://www.lamontagne.fr/maurs/sports/2017/08/27/en-route-pour-les-championnats-deurope_12527663.html
http://www.lamontagne.fr/ceyrat/2017/08/27/les-chevaux-de-travail-auront-fiere-allure-a-chevalmania_12527738.html
http://www.lamontagne.fr/puy-en-velay/loisirs/faits-divers/2017/08/07/randonner-oui-pourquoi-pas-a-cheval_12509362.html
http://www.lamontagne.fr/vitrac/loisirs/animaux/2017/08/29/puy-de-dome-a-vitrac-un-homme-repare-les-chevaux_12529664.html
http://www.lamontagne.fr/mauriac/loisirs/animaux/2017/08/19/la-start-up-hippoconnect-du-sagranier-david-maury-recompensee_12520486.html


8. Agenda – Septembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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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