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Gérard MEDOLAGO
Président Commission Dressage
CRE Auvergne Rhône-Alpes
La région Auvergne Rhône-Alpes, deuxième région équestre après l’Ile de France
avec ses 77 253 licenciés pour 1084 structures réparties sur 12 départements, est
incontestablement l’une des plus dynamiques en Dressage. Les chiffres en
progression chaque année témoignent de sa vitalité : 10 364 engagements
enregistrés sur 1 821 épreuves en 2017 (+19,80%). Notre circuit Grand Régional
a attiré plus de 1 250 couples (+15%) et notre partenaire Stübben grâce à qui
nous pouvons mettre en place une superbe dotation en cadeaux nous renouvelle
sa confiance pour la 4e année.
Que ce championnat régional 2018 puisse faire encore mieux que l'édition
précédente où la barre des 500 engagés a largement été dépassée, un record
nécessitant 5 pistes !
Les comités départementaux toujours très prolifiques dans l’offre compétition à
destination des clubs sont aussi récompensés par une forte affluence sur leurs
circuits Dressage. Cette émulation communicative
est porteuse du
développement régional de la discipline. C'est avec plaisir que nous voyons
arriver sur les rectangles de nouveaux enseignants et leurs élèves.
Ce succès est le fruit d’une excellente synergie menée par tous les acteurs de la
discipline et soutenue par une commission régionale active sous tous les fronts.
Les bénévoles qui s'activent dans la commission du CRE A-RA et dans les CDE
sont tous au service de la discipline et de son rayonnement. Leur engagement
sans faille a su séduire les professionnels qui à leur tour s'engagent pour une
promotion collective des compétitions de dressage.
Je voudrais féliciter et remercier chaleureusement toutes ces femmes et tous ces
hommes passionnés qui participent par leur engagement à la réussite des
Equimasters Dressage Auvergne -Rhône-Alpes, au succès de toute notre belle
discipline et à son aura !
Excellent championnat à tous !
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Yves TOURVIEILLE
Président du CRE A-RA

Pour la 11ème année consécutive, le Comité Régional d’Equitation organise les
Equimasters Dressage.
Cet évènement sportif majeur du Dressage régional se déroulera au Parc du
Cheval à Chazey sur Ain les 13 et 14 octobre prochains.
À cette occasion, qu’il me soit permis de remercier tous ceux qui ont œuvré
pour la réussite de cette manifestation sportive importante, devenue au fil des
années incontournable.
Aujourd’hui, je félicite la commission “Dressage” du nouveau Comité Régional
Auvergne-Rhône-Alpes, Gérard Medolago son président et toute son équipe
de bénévoles passionnés qui soutiennent ce championnat et qui en assurent le
bon déroulement.
Je voudrais également associer à ces remerciements tous les bénévoles, les
professionnels, les partenaires et tous ceux qui mettent régulièrement, leur
temps, leur compétence, leur savoir faire et leur passion au service de
l’équitation, du cheval et du sport. Nous leur devons beaucoup.

Nous souhaitons à tous, nos meilleurs vœux de réussite pour un très bon
moment de sport et de convivialité.

Avant-Programme

EDITO

EQUIMASTERS DRESSAGE 2018

Jean-Michel ROUDIER
Juge International 5*
Président du Jury
Je vous remercie de m’avoir à nouveau convié à votre championnat, et me réjouis de
venir !
Après les festivités de la dixième édition des Equimasters en 2017, cette année est la
première édition pour votre nouveau grand CRE, et je suis sûr que son succès
dépassera celui de l’an dernier.
Quand j’ai découvert votre CRE, j’avais été admiratif de l’atmosphère du séminaire
qui avait fait carton plein quand j’étais venu, cette année Bernard Maurel m’a
confirmé l’ambiance enthousiaste et la qualité, le haut niveau des interventions de
cette année.
Les Equimasters 2017 avaient été pour moi une fête magnifiquement réussie du
dressage régional, réunissant les cavaliers du premier niveau jusqu’au plus haut, et
de même pour les juges, dans un enthousiasme et une passion commune pour notre
discipline le dressage. Je suis sûr que cette année l’Auvergne, maintenant partie
prenante à part entière, contribuera à une encore plus grande réussite de cet
événement.
Je n’hésite pas à dire qu’il est unique en France par son ampleur, la qualité de son
organisation, la générosité de ses partenaires, l’atmosphère enthousiaste et positive
pour notre sport qui y règne, et qu’il n’avait en France qu’un équivalent, les
championnats de France organisés par Philippe Limousin à Saumur réunissant tous
les championnats de notre discipline.
Les moins expérimentés peuvent assister aux championnats du plus haut niveau, les
coaches peuvent soutenir leurs élèves qui concourent pour un titre régional, et une
ambiance extraordinaire réunit dans la journée et dans les soirées, tous les
participants, cavaliers, leurs proches, les officiels et organisateurs dans le même élan
d’une passion commune, les chevaux et notre belle discipline le dressage qui prône
l’harmonie.
Bonne chance à tous, et que les meilleurs soient sacrés champions 2018 !

Avant-Programme

EDITO

EQUIMASTERS DRESSAGE 2018

Qu’est – ce qu’une
reprise de Dressage ?

PRÉSENTATION DU DRESSAGE
Le dressage consiste à faire évoluer les chevaux afin de
montrer l’élégance de leurs mouvements et leur facilité
d’emploi. Dans les compétitions, les évolutions se font
sur des reprises composées de mouvements classiques
et de figures imposées ou libres, le cheval évoluant
dans les différentes allures. Le dressage a pour but le
développement des qualités d’un poney ou d’un cheval
au moyen d’une éducation harmonieuse. Il a pour
conséquence de le rendre calme, souple mais aussi
confiant, attentif et brillant, démontrant la plus grande
complicité possible avec son cavalier. Le dressage
constitue aussi une base pour toutes les disciplines
équestres visant à développer la relation cavalier-cheval
et à faire progresser les qualités du cheval comme la
locomotion, la souplesse et l’équilibre. C’est également
un support idéal, en tant qu’école des aides du cavalier,
pour lui permettre de se faire comprendre au mieux de
tout cheval ou poney dressé. La formation du cavalier
se prolonge par l’initiation aux méthodes de dressage
afin que cavalier puisse progressivement dresser
lui‐même son cheval ou poney.
Aux confins du sport et de l’art équestre, le dressage
est une discipline qui demande beaucoup de
concentration et de relation pour obtenir ces moments
de pure magie quand le cheval semble danser au
rythme de la musique sous des demandes invisibles.
Les tours d’honneur au botte à botte et au passage,
cette allure où le cheval évolue avec lenteur et majesté
sous l’effet de l’impulsion, font naître bien des
vocations.

Le parcours, appelé en dressage
reprise, se déroule sur un
rectangle de 60X20 mètres,
délimité par une lice et des
lettres.
Selon le niveau de compétition, le
couple
(cavalier/cheval)
va
dérouler sa reprise devant deux à
sept juges. Ce jury va noter
chaque figure par une note,
souvent
agrémentée
d’un
coefficient, allant de 0 à 10 (10
pour figure parfaite), mais va
également attribuer des notes
d’ensemble, comme l’aisance et
la fluidité, la soumission du
cheval, la qualité des allures, la
position du cavalier, l’impulsion,
etc. Pour les épreuves libres en
musique, une note artistique est
ajoutée, comprenant l’harmonie
de la reprise, de la chorégraphie
et de la musique. Une note totale
est exprimée en pourcentage.
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LE PROGRAMME
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018

CHAMPIONNAT REGIONAL - ETAPE 1
Amateur 3 Préliminaire
Amateur 2 Préliminaire
Amateur 1 Préliminaire
Amateur Elite Préliminaire
Pro 3 Préliminaire
Pro 2 Préliminaire
Pro 1 Préliminaire
Pro Elite Grand Prix

CHAMPIONNAT REGIONAL - ETAPE 2
Amateur 3 Grand Prix
Amateur 2 Grand Prix
Amateur 1 Grand Prix
Amateur Elite Grand Prix
Pro 3 Grand Prix
Pro 2 Grand Prix
Pro 1 Grand Prix
Pro Elite Grand Prix Spécial

CRITERIUM AMATEUR by CHILDERIC - ETAPE 1
Amateur 3 Imposée A
Amateur 2 Imposée A
Amateur 1 Imposée A
Amateur Elite Imposée A

CRITERIUM AMATEUR by CHILDERIC – ETAPE 2
Amateur 3 Préliminaire
Amateur 2 Préliminaire
Amateur 1 Préliminaire
Amateur Elite Préliminaire

CRITERIUM CLUB by MURIAL - ETAPE 1
Club 3 Préliminaire
Club 2 Préliminaire
Club 1 Préliminaire
Club Elite Préliminaire

CRITERIUM CLUB by MURIAL - ETAPE 2
Club 3 Grand Prix
Club 2 Grand Prix
Club 1 Grand Prix
Club Elite Grand Prix

AMAZONES DRESS' TROPHY

EQUITA CLUB CARROUSEL by PADD
Club Carrousel

PARA DRESSAGE
AMAZONES DRESS' TROPHY
AS PONEY
PARA DRESSAGE
AS PONEY
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LE REGLEMENT

Préambule : Pour tout ce qui ne figure pas au présent
règlement, il est fait application du règlement des
compétitions FFE en vigueur : dispositions générales et
dispositions spécifiques du Dressage, complétés par les
éventuels rectificatifs publiés sur www.ffe.com.

CHAMPIONNAT REGIONAL
Le Championnat Auvergne Rhône Alpes Dressage se
déroulera au Parc du Cheval à Chazey-sur-Ain les 13 et 14
Octobre 2018. Le concours support du championnat reste
ouvert à tous les cavalier(e)s autorisé(e)s à y concourir au
sens du règlement de la FFE.
Le Championnat Auvergne Rhône Alpes Dressage est ouvert
aux seul(e)s cavalier(e)s titulaires d’une licence de
compétition dont la domiciliation sportive au sens du
règlement de la FFE, se situe en Auvergne Rhône Alpes. Le
championnat se déroule dans chaque catégorie Amateur et
Pro sur les épreuves Préliminaire du samedi 13 octobre (et
non celles du dimanche 14 octobre) et Grand Prix du
dimanche 14 octobre.
L’engagement d’un(e) concurrent(e) domicilié(e) en
Auvergne Rhône Alpes avec un cheval donné
dans ces épreuves rend automatique sa participation au
championnat de la catégorie concernée avec ce cheval.
Un couple cavalier/cheval ne peut participer qu’à un seul
niveau de Championnat quel que soit le niveau.
Le classement de chaque niveau de championnat est établi
par couple cavalier(e) / cheval en additionnant les moyennes
obtenues dans chacune des épreuves. En cas d’ex-æquo, les
couples sont départagés sur la base des points obtenus sur
l’épreuve la plus élevée du championnat. Puis les couples
demeurant ex-æquo à l’issue de ce tri sont départagés sur
la base du total de leurs notes d’ensemble sur les deux
épreuves support au championnat.

CRITERIUM AMATEUR
Dans la catégorie Amateur, se déroulera un Critérium sur les
épreuves Amateur Imposé A (samedi) et Amateur Préliminaire
(dimanche) ouvertes à tou(te)s les concurrent(e)s du concours
indépendamment de leur domiciliation sportive. L’engagement
d’un(e) concurrent(e) avec un cheval donné dans les épreuves
Imposé A et Préliminaire rend automatique sa participation au
critérium de la catégorie concernée avec ce cheval dans la mesure
où il n’est pas engagé avec ce même cheval dans l’épreuve grand
Prix de même niveau. Un couple cavalier/cheval ne peut participer
qu’à un seul niveau de Critérium quel que soit le niveau. Le
classement de chaque niveau de critérium est établi par couple
cavalier(e) / cheval en additionnant les moyennes obtenues dans
chacune des épreuves. En cas d’ex-æquo, les couples sont
départagés sur la base des points obtenus à l’épreuve la plus élevée
du critérium considéré. Puis les couples demeurant ex-æquo à
l’issue de ce tri sont départagés sur la base du total de leurs notes
d’ensemble sur les deux épreuves support au critérium.
Enfin les couples demeurant ex-æquo à l’issue de ce deuxième tri
sont départagés sur la base du total de leurs notes d’ensemble
obtenu dans l’épreuve la plus élevé du critérium.

CRITERIUM CLUB
Dans la catégorie Club, se déroulera un Critérium sur les épreuves
Club Préliminaire (samedi) et Club Grand Prix (dimanche) ouvertes à
tou(te)s les concurrent(e)s du concours indépendamment de leur
domiciliation sportive. L’engagement d’un(e) concurrent(e) avec un
cheval donné dans les épreuves Préliminaire et Grand Prix rend
automatique sa participation au critérium de la catégorie concernée
avec ce cheval. Un couple cavalier/cheval ne peut participer qu’à un
seul niveau de Critérium quel que soit le niveau. Le classement de
chaque niveau de critérium est établi par couple cavalier(e) / cheval
en additionnant les moyennes obtenues dans chacune des
épreuves. En cas d’ex-æquo, les couples sont départagés sur la
base des points obtenus à l’épreuve la plus élevée du critérium
considéré. Puis les couples demeurant ex-æquo à l’issue de ce tri
sont départagés sur la base du total de leurs notes d’ensemble sur
les
deux
épreuves
support
au
critérium.
Enfin les couples demeurant ex-æquo à l’issue de ce deuxième tri
sont départagés sur la base du total de leurs notes d’ensemble
obtenu dans l’épreuve la plus élevé du critérium.

Enfin les couples demeurant ex-æquo à l’issue de ce
deuxième tri sont départagés sur la base du total de leurs SPECIFICITES CHAMPIONNAT
notes d’ensemble obtenu dans l’épreuve la plus élevé du
championnat
Toutes les reprises supports du championnat devront être
présentées sans cravache et non dictées.
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LE REGLEMENT

AMAZONES DRESS’ TROPHY
AMAZONES DRESS’ TROPHY est un Challenge organisé
pendant les Equimasters Auvergne Rhône-Alpes Dressage qui
se dérouleront les 13 et 14 octobre 2018 au Parc du Cheval de
Chazey-sur-Ain. Conformément au règlement Général ainsi
qu’au règlement spécifique Dressage, la monte dans les
fourches s’intègre aux programmes de concours de Dressage à
l’identique de la monte à califourchon. Les Amazones
respectent néanmoins les directives spécifiques attribuées à leur
pratique.

COUPE DES CLUBS
Une coupe des clubs est disputée pendant les Equimasters
Dressage 2018.

Durant les Equimasters Auvergne Rhône-Alpes Dressage, la
Commission Amazone du Comité Régional d’Equitation A-RA
organise un challenge visant la promotion de la monte dans les
fourches.

La compétition est ouverte aux clubs ayant une licence en
Auvergne Rhône Alpes. Elle se déroule par équipes. Chaque
équipe est constituée de 5 couples cavalier/cheval ou poney
qui concourent dans la catégorie Club (hors reprise Club
Carrousel / Equita Club Carrousel).

Les Amazones pratiquantes obtenant les meilleures moyennes
générales sur chaque journée seront récompensées par un
Podium.

Les cavaliers doivent avoir leur licence dans le Club pour
lequel ils concourent. Chaque équipe concoure pour son Club.
Un cavalier ne peut être membre de l’équipe qu’au titre d’un
seul couple cavalier/cheval ou poney. Un Club peut

engager plusieurs équipes dans la compétition.
Aucun cavalier, cheval ou poney ne peut faire partie de
deux équipes différentes.
L’équipe doit être déclarée avant le début du
concours sur le
formulaire disponible sur
www.rhonealpesdressage.com.
- Club
- Liste des 5 couples (cavalier/cheval ou poney)
- Liste des épreuves Clubs engagées par couple
Le classement des équipes sera réalisé en considérant
le cumul des points des couples cavalier(e)/cheval ou
poney de l’équipe. En cas d’ex-æquo, les équipes
seront départagées sur la base du meilleur résultat
obtenu sur l’épreuve Club du plus haut niveau.
Le club lauréat recevra la coupe des clubs + surprise !
La coupe sera remise en jeu l’année suivante

Soit un podium par journée et pour chaque catégorie :
Samedi 13/10/2018
Podium Club
Podium Amateur
Podium Pro

Dimanche 14/10/2018
Podium Club
Podium Amateur
Podium Pro

Le règlement Général des Compétitions applicable et
en vigueur le jour de la compétition. Le règlement
Général spécifique Dressage applicable et en vigueur
le jour de la compétition. Les cavalières pratiquant la
monte dans les fourches sont invitées à engager la/les
reprise(s) de leur choix sur FFE Compet N° 201801005
Concours SIF N° 1937845
Avant la date de clôture du concours, elles devront
obligatoirement se signaler comme « Amazone » en
remplissant
le
formulaire
disponible
sur
www.rhonealpesdressage.com
Pas d’engagement terrain
Contactez Sophie PIVOT
Tél : 06.32.58.71.93
Email : sophie.pivot@gmx.fr
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LE REGLEMENT
DISPOSITIONS GENERALES
Le Comité Régional d’Equitation Auvergne RhôneAlpes et Equita Concours organisent une compétition
de Dressage Club pendant le salon Equita Lyon 2018.
Cette compétition est appelée Equita Club Carrousel
presented by PADD.
Elle se déroulera vendredi 02 novembre 2018 sur la
piste « Carrière EQUITA ».
Ce concours est réservé aux clubs affiliés à la
FFE entité CRE - Auvergne - Rhône-Alpes. La
compétition se déroulera sur la reprise Club Carrousel
définie au règlement de la FFE. La reprise sera jugée
conformément au règlement fédéral.

QUALIFICATIONS
Chevaux/poneys & Cavaliers : Selon les normes du
règlement FFE Compétition Club. Les cavaliers ne
devront pas être titulaires d’une licence compétition
Amateur ou Pro en Dressage ou dans d’autres
disciplines en 2017 et 2018. Le cavalier engagé dans
une équipe doit disposer d’une licence compétition
division Club 2018 ou 2019 délivrée par
l’établissement pour lequel il concoure, la licence
compétition club étant le justificatif. Dix équipes seront
sélectionnées.

REGLEMENT
L’épreuve sera courue selon le règlement FFE en
vigueur.
Temps maximum 6 minutes
Le nombre de couples (cavalier / cheval ou poney) est
fixé à 6 spécifiquement pour l’Equita Club Carrousel
presented by PADD. La reprise devra être présentée
costumée.
Le carrousel commence dès que le premier poney /
cheval entre en piste et se termine lorsque les
concurrents ont terminé de saluer. Seuls les couples
cavalier / poney ou cheval sont autorisés à entrer sur
la piste : ni matériels, ni piétons, ni décors. La sortie
d’un couple de la carrière en franchissant la lice n’est
pas éliminatoire mais pénalisée à l’appréciation du jury
en fonction de l’influence de cette sortie sur la
présentation.
Le chef de reprise doit lever la main pour signaler au
jury le départ de la musique.
La musique doit être fournie par les concurrents sur
CD identifié avant le début de l’épreuve ou à l’heure
fixée par l’organisateur. Prévoir 2 CD.

La Commission de Dressage du CRE Auvergne
Rhône-Alpes a la charge de l’organisation de
cette sélection de la façon suivante :
L’épreuve sélective sera organisée dimanche 14
octobre 2018 au Parc du Cheval à Chazey-surAin pendant les Equimasters Dressage :
Concours FFE SIF n° 1937845
Epreuve Club Carrousel : 14/10/2018
Le nombre de couples (cavalier / cheval-poney)
participant au carrousel est fixé à 6.
La reprise sera exécutée sur un rectangle de 40m
x 20m.
A l’issue du classement final de l’épreuve, il sera
établi
un
classement
des
équipes.
Les 10 premières équipes seront qualifiées pour
participer à la finale vendredi 02 novembre 2018
à Equita Lyon.
En cas de forfait d’une équipe sélectionnée pour
la finale Equita Club Carrousel presented by
PADD, l’équipe sélectionnée à sa place sera
l’équipe suivante dans le classement de l’épreuve
de sélection.
En cas de forfait d’un couple (cheval-poney et/ou
cavalier) d’une équipe sélectionnée pour la finale
d’Equita Club Carrousel presented by PADD, le
couple « réserviste » préalablement désigné
pourra le remplacer.

ENGAGEMENT EQUITA
420 € par équipe comprenant les engagements
des six couples et 30 entrées au salon.
L’organisateur de la compétition est Equita
Concours.
Concours FFE SIF n° 1938380
Epreuve Club Carrousel
Clôture des engagements : 22/10/2018
Le nombre de couples (cavalier / cheval-poney)
participant au carrousel est fixé à 6
PISTE
La reprise sera exécutée sur un rectangle de 40m
x 20m

CLASSEMENT
Un classement avec remise des prix est établi à
l’issue de la compétition.
Le classement est fait par équipe qui représente
son club. Les lots seront remis au club avec
remise de plaques et flots individuels à chaque
participant.

EQUIMASTERS DRESSAGE 2018

Avant-Programme

PROGRAMME
PRESIDENT DU JURY
Jean-Michel ROUDIER
PRESIDENT D’HONNEUR
Gérard MEDOLAGO
RELATIONS OFFICIELS DE COMPETITION
Marie-Claude BLAN
RELATIONS PARTENAIRES
Sophie ROSSET
ACCUEIL
Béatrice MAZOYER
Elodie MAZOYER
COMPTAGE
Sébastien DAUVERGNE
RESPONSABLES BOXES
Sylvie GIRBAL
Odile PICQ
COMMISSAIRES PADDOCK
Anna MAULET
Isaline BRUNIER
PROTOCOLE REMISES DES PRIX
Mathieu BARTHET
Tania BONFORT
Pirkko CHARBONNET
ESPACE VIP
Jean-François BRULEY
Joëlle CATELAND
Claire PEYRE
SPEAKER
Axel de THOISY
PHOTOGRAPHES – VIDEOS
Céline BOCCHINO
Damien BERT
SONORISATION
Aurélie BLEUSE
Jean-Noël VERLOES
VETERINAIRE
CLINIQUE VETERINAIRES NEYRON
MARECHAL FERRANT
Stéphane RIBARD
MFR - MORNAND EN FOREZ
Virginie GIRAUD et son équipe
AFFICHE
Création Stéphanie HUMBERT AUCH-ROY
Illustration Ute RAABE / utedesign.net
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PROGRAMMEnotre
Rejoignez
CLUB PARTENAIRES !
Découvrez notre offre de partenariat et profitez pleinement des
avantages réservés à nos sponsors dans l’espace VIP pendant
toute la durée de l’évènement et à EQUITA LYON dans les loges
du Comité Régional d’Equitation.
Contactez Sophie ROSSET
Responsable Partenaires
Tél : 06 22 33 61 83
rossetsophie@hotmail.f

>UNE FORTE VISIBILITÉ
Votre marque et logo sur nos supports de communication
Site internet : +500 visites/jour
www.equitation-rhonealpes.com &www.rhonealpesdressage.com
Newsletters : + 3000 envois/mois
Pages Facebook : + 1000 visites/jour
Banderoles autour des pistes
Votre nom associé aux épreuves sur le programme du concours
Participation au protocole des remises de prix

>VILLAGE D'EXPOSANTS
Vous disposez d'un emplacement pour exposer votre stand (non fourni)

>ACCÈS PRIVILÉGIE AU CARRE VIP
Bénéficiez du confort de l'espace VIP face aux pistes de compétition

>ACCÈS AUX LOGES A EQUITA LYON
Bénéficiez du confort de la loge du Comité Régional d'Equitation pour suivre les
épreuves de la FEI World Cup Dressage (11/2018)
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INFOS PRATIQUES
Le Parc du Cheval se situe à Chazey sur Ain, entre Lyon et Genève, à 5 mn de l'autoroute A42
- Autoroute A42
- Sortie n° 7 (Pérouges, Meximieux, PI de la Plaine de l'Ain)

- Suivre Chazey-sur-Ain puis Parc du Cheval Rhône-Alpes - Centre de Promotion

Concours FFE COMPET N° 201801005
Concours SIF N°1937845
Attention date de clôture 1er octobre 2018 (J-15)
Pas d’engagement tardif
Toutes les informations sur www.rhonealpesdressage.com

COMITE REGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Email : auvergne-rhone-alpes@ffe.com
Tél. : 04 74 35 29 86
www.equitation-auvergnerhonealpes.com
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L’affiche
Une création de Stéphanie HUMBERT AUCH-ROY avec l’illustration
de Ute RAABE - utedesign.net

