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- Commission Ethologie -

Compte rendu de la réunion
du 21 septembre 2017

Présents : Alexandrine d’ARNAUD,
d’ARNAUD Emmanuelle VERA, Toni CAPOULADE,, Florence FARCOT,
F
Cathy LINOTTE, Pascale FALANGA
ALANGA, Clémence SAIDI SOULLIERE,, Alexandra RICHARD,
R
Elodie
MATHURIAU, Kennotchka LEMBERGIER
EMBERGIER
Sont excusées : Emilie CORNALI
ORNALI, Sylvie PARET, Chantal LEMAIRE
1. Programme de la saison de concours 2018
15.10.2017
05.11.2017
12.11.2017
17.12.2017

Bédoin
Caseneuve
Cairanne
Mazan

Equifeel
Travail à pied
Equifeel
Equifeel

11.02.2018
25.02.2018
04.03.2018
11.03.2018
18.03.2018
25.03.2018
08.04.2018
15.04.2018
22.04.2018
29.04.2018
06.05.2018
08.05.2018
13.05.2018
20.05.2018
21.05.2018
03.06.2018
10.06.2018
17.06.2018
14.10.2018
11.11.2018

Bédoin
Joucas
Joucas
Cairane
Puget sur Argens
Aubignan
Joucas
Caseneuve
Fontvieille
Le Cannet des Maures
Chateaurenard
Bedoin
Cairane
Joucas
Joucas
Reillanne
Puget sur Argens
Bedoin
Bedoin
Cairane

Equifeel
Equifeel
Travail à Pied
Equifeel
Equifeel
Equifeel
Equifeel
Travail à pied
Equifeel
Equifeel
Equifeel CD 13
Travail à pied
Equifeel
Equifeel CD 84
Travail à Pied CD 84
Equifeel
Equifeel CD 83
Equifeel CR PACA
Equifeel
Equifeel
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2. Evènements 2017/2018
Le 1er Octobre 2017 sur l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer des démonstrations sont mises en
place de 10h à 12h afin de présenter les disciplines : Equifeel et Travail à pied. Ainsi que
l’utilisation de l’éthologie dans les disciplines comme le CSO, le Dressage et le TREC.
Le 19 novembre 2017 à l’écurie du Derby un stage de longe et longues rênes est proposé
afin de s’entrainer au concours de la saison à venir. (Renseignement Elodie MATHURIAU :
06.81.23.41.50)
Mise en place d’un BFE E « Brevet Fédéral d’encadrement équitation » travail à pied niveau
1 puis niveau 2 en début d’année 2018 à Caseneuve « Ecuries de Saint Jean »
(Renseignement Emmanuelle VERA 06.84.17.01.95)
Projet « Grand Club » à Cheval Passion du 17 au 21 Janvier : Nous proposerons des
démonstrations pratiques à destination des adultes en Equifeel et Travail à pied. Dans le but
d’informer le public des différentes disciplines pratiquées dans les clubs

3. Modification du règlement d’Equifeel
Les catégories ont été modifiées :
- Préparatoire : 5 tests minimum. Le contrat de points ne compte pas « test réussi ou
échoué » le temps est multiplié par 2
- Club A : Poney A
- Club poney: Poney B C D
- Club 2 : 5 tests minimum respectant les dispositifs réglementaires (pas
d'aménagement)
- Club 1 : Avec 2 tests aménagés et 1 test inventé
- Elite : 5 tests minimum dont 3 aménagés ou inventés

Participations :
- Limitées à une seule série Club pour un même couple cheval/cavalier pour éviter de voir les
mêmes couples chevaux/cavaliers dans les premières places de plusieurs séries Club.
- Pour faire deux tours : 1 préparatoire + 1 série Club (peu importe l'indice) ou deux séries
club avec deux chevaux différents

Deux nouveaux tests sont proposés et disponibles sur le site de la FFE :
- Le huit (huit de chiffre autour de deux cônes/bidons)
- Le carré (déplacement latéral au dessus d'un carré de barres)
Bonus +2 est accordé sur chaque test, au couple qui réussit un test avec fluidité : dès la
première tentative, sans pénalité et dans la continuité du mouvement
Trois épreuves doivent être terminées pour la participation au championnat de France
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4. Rappel pour l’organisation des concours de travail à pied
Pour l’organisation des concours de travail à pied il est indispensable de :
• Mettre des numéros aux portes pour les parcours longues rênes imposés club 2
• Harmoniser les couleurs de balisage : meneur toujours la même couleur, cheval 1 couleur
différente mais toujours la même aussi
• Rajouter dans les portes la lettre P pour le pas et T pour le trot pour faciliter le travail du
juge et du meneur
• Bomber la lettre X pour les reprises club 1 et élite afin d’avoir un repère dans l’espace en
plus des lettres de dressage de la carrière. Quand on demande un arrêt en X, c’est le cheval
qui doit être à la lettre et non le meneur comme en attelage.
• Vu que le meneur doit être au-delà de 2 mètres derrière son cheval ou poney, les longues
rênes sont obligatoires, on ne peut pas utiliser des guides d’attelage trop courtes.
• Possibilité pour le cheval d’être en licol autant pour l’épreuve de longe que pour les
épreuves de longues rênes. Sinon le règlement détaille les mors autorisés.
Organisation :
• Pour le jugement : prévoir 1 juge + 1 secrétaire tous les 2 au courant des épreuves
• Voir à proposer ces concours en même temps que des concours de dressage « club » et
pourquoi pas des concours d’attelage.

5. Organisation d’une formation d’officiels de compétition en Equifeel
La commission travail à pied va se réunir le jeudi 16 Novembre 2017 et le jeudi 11 janvier
2018 afin de préparer la formation de d’officiels de compétition d’Equifeel qui se déroulera
au CRE à Aix le Lundi 12 février 2018 de 14h à 18h

Fin de la réunion à 19h
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Membre de la commission Ethologique et travail à pied
Alexandrine d’ARNAUD
Alexandrine.darnaud@gmail.com
06.82.23.87.84
Toni CAPOULADE
Toni.capoulade@gmail.com
06.73.37.33.40
Cathy LINOTTE
Cathyequitrot9@gmail.com
06.81.40.55.26
Emmanuelle VERA
ecuriedestjean@gmail.com
06.84.17.01.95
Florence FARCOT
Ce.joucas@orange.fr
06.07.60.04.18
Alexandra RICHARD
alexandrarichard@live.fr
06.29.99.44.73
Elodie MATHURIAU
Elodie.mathuriau@yahoo.fr
06.81.23.41.50
Kennotchka LEMBERGIER
Keno.etho@gmail.com
06.67.44.54.07
Clémence SAIDI SOULLIERE
clemsoulliere@hotmail.com
06.23.21.13.32
Emilie CORNALI
achevalverssoi@gmail.com
06.29.44.23.46
Chantal LEMAIRE
Lesgrandesterres-eygalieres@hotmail.fr

Sylvie PARET
enganes@wanadoo.fr
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