Lettre d’information du CRE PACA
Spéciale Cheval Passion

Cheval Passion 2019
Du 16 au 20 Janvier 2019, la 34e édition de Cheval Passion
réunira à Avignon chevaux et cavaliers pour un salon 100%
équestre, 100% festif. Au programme : 1 200 chevaux, 250
exposants, des concours et 90 heures de spectacle,
d'animations et de show… et bien entendu les
représentations du gala des Crinières d'Or, l'un des plus
beaux spectacles équestres en Europe.

Les Actions du CRE PACA :
• Grand Club
• Grand Jeu
• Malette Pédagogique
• Poney Passion

Le CRE PACA à Cheval Passion

• Jeudi Equi-Handi
• Présentation de
Chevaux Camargue
• Conférence GHN

Comme chaque année le Comité Régional d’Equitation
met en place différentes opérations de promotion des
Clubs, d’activités équestres et de formation des
enseignants.

• Communication Clubs
• Stand CRTE, CDTE
• Filière cheval PACA
• Permanence GHN
• Stand CRE Sud PACA

Vous trouverez dans cette lettre un récapitulatif des
actions menées avec l’aide de nos différents partenaires
lors de Cheval Passion 2019.
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Le Grand Club

BULLETIN D'INFORMATIONS
RÉSERVÉ AUX EMPLOYÉS

Du Mercredi au Dimanche

L’objectif de cette opération est multiple :
•

Mettre les clubs et l’enseignement au centre du
salon et présenter une vitrine de nos activités,

•

Montrer une pédagogie moderne et des activités
attrayantes,

•

Attirer vers les clubs des cavaliers débutants ou
confirmés, dont beaucoup sont des adultes hors
clubs,

•

Montrer aux enseignants une palette d’activités
qu’ils ne connaissent pas toujours et leur donner
envie d’élargir leur éventail technique à proposer
aux cavaliers…

Gagnez votre loge VIP
pour
Les Crinières d’Or
Le Grand Jeu
Du Mercredi au Samedi

Le Grand Jeu se joue dans le cadre du Grand Club.
Du mercredi au samedi les équipes de trois cavaliers
viennent répondre à
un questionnaire
sur les
connaissances générales et les activités équestres.
La meilleure équipe gagne six places en loge VIP pour le
spectacle des Crinières d’Or du dimanche après-midi pour
les
trois
cavaliers,
leur
enseignant
et
deux
accompagnateurs.

Mallette Pédagogique
La Commission Formation du CRE PACA en partenariat
avec la Librairie Cheval et Soleil Hall L, proposent aux
enseignants de PACA de bénéficier d’une réduction de
50%* sur les ouvrages de leurs choix.
Conditions et inscriptions sur le site :
www.paca-equitation.com/formation/commission
Inscription OBLIGATOIRE avant le 09 Janvier 2019
* Limite de prise en charge de l’opération : 50€ par personne (soit 100€ d’achat).
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Poney Passion
Mercredi après-midi

10 Poney clubs ont été sélectionnés dans toute la région
afin de participer à la 30ème édition du concours de
spectacle. Le club gagnant aura le privilège d’ouvrir le
Gala des Crinières d’Or du dimanche.

Jeudi Equi-Handi
Jeudi 17 Janvier 2019 la Commission Equi-Handi vous
propose une conférence :
Thème : Sensibilisation et accompagnement du public en
situation de handicap à la découverte et la pratique des
activités équestres.
Public : Enseignants, Elèves Moniteurs, mais aussi les
directeurs de structures et professionnels médicaux et
sociaux.
Horaires prévisionnels : 9h30-12h 14h- 17h00.
Programme: à venir sur le site du CRE PACA
www.paca-equitation.com

Présentation de Chevaux Camargues
Vendredi

Présentation pour les clubs de jeunes chevaux de race
Camargue, en vue de contrats de prêt avec option
d’achat.
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BULLETIN D'INFORMATIONS
RÉSERVÉ AUX EMPLOYÉS

Jeudi 17 Décembre Le GHN vous propose la conférence :
Thème : Moniteur d'Equitation, les nouveaux diplômes.
Contenu: Comment construire un parcours de formation
individualisé
Public:
- candidats à la formation
- professionnels formateurs
Durée: 1Heure
Intervenant: Marie MOYA, représentante du Groupement
Hippique National pour la région PACA

Communications Clubs
Les clubs qui le souhaitent, peuvent nous faire parvenir
leurs brochures publicitaires directement sur le stand du
CRE PACA à Cheval Passion ou par courrier: CRE PACA 298
av du club hippique 13100 Aix en Provence avant le 11
Janvier 2018.
Celles-ci seront à disposition du public sur le stand CRE
PACA.

Comité Régional de Tourisme Equestre
Le Comité Régional et les Comités Départementaux de
tourisme équestre de PACA
seront présents pour vous
accompagner dans la préparation de vos randonnées et
vacances à cheval.
Ils se feront un plaisir de vous accueillir sur leur stand pour vous
aider à (re)découvrir, au rythme des sabots, une région
exceptionnelle.
Le CRTE proposera également un point d’information sur le
grand événement national bisannuel : l’Equirando 2019. HALL C
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Filière cheval SUD Provence Alpes côte d’Azur
La Filière Cheval SUD PACA a pour mission de défendre
les intérêts socioprofessionnels de la filière équine.
Vous pourrez rencontrer son représentant sur le stand
commun avec le CRE PACA. Hall C

Permanence Groupement Hippique National
Le Groupement Hippique National a pour mission de
rassembler, représenter et défendre les dirigeants
d’établissements équestres de France.
Une permanence est assurée sur le stand du CRE PACA
durant le salon. HALL C

Stand CRE Provence Alpes Côte d’Azur
Nous vous accueillons sur le stand du CRE PACA pour
vous rencontrer et échanger sur notre fonctionnement et
sur nos activités.
Nous serons en compagnie de la Filière Cheval SUD PACA
et du GHN. Hall C

