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A l’honneur : 
le Comité Départemental d’équitation - p4.



Dans ce numéro 77, en cette période de rentrée scolaire, 
l’équitation est mise à l’honneur. Son nombre de licenciés en 
Haute-Savoie, proche de 10 000, le place dans le top 5 des 
comités sportifs départementaux. 

Ce sport, présent aux Jeux Olympiques et surtout connu 
par le saut d’obstacle, le dressage et le concours complet 
bénéficie d’une image très positive auprès du grand public. 
La télévision a largement contribué à mettre à la portée de 
chacun la compréhension des différentes épreuves. La beauté 
des images, la qualité de commentaires faisant oeuvre de 
pédagogie comme ceux, inoubliables, du comédien Jean 
Rochefort et l’intensité dramatique des concours ont beaucoup 
fait pour cela. 

Après votre lecture vous 
n’ignorerez plus rien des 
activités de ce comité très 
dynamique pour un sport dans 
lequel les femmes sont très 
fortement représentées. 

La nouvelle plateforme emploi du CDOS vous est aussi 
présentée. Elle veut répondre aux besoins des associations 
de Haute-Savoie et les accompagner dans la gestion salariale. 
Employeur ou futur employeur, demandeur d’emploi, cet outil 
est fait pour eux.

Enfin, la dernière page rappelle que notre Maison 
Départementale des Sports a 25 ans cette année et qu’un 
moment fort va être organisé les 18 et 19 octobre. Portes 
ouvertes le 18 après-midi, anniversaire et temps officiel le 19 
au matin. 
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Site internet : www.cdos74.org

 Cdos 74

Ouverture au public : 
•	 Du	lundi	au	vendredi	
•	 De	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h

Infos 
Pratiques 

Thierry Coulon,
Président	du	CDOS	74

En	partenariat	avec
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   Actualités
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Un coup de jeune pour la Plateforme Emploi.

La	Plateforme	Emploi	a	été	mise	à	jour	et	est	accessible	sur	le	site	www.cdos74.org/emploi/.		Agréable	
et	intuitive,	elle	s’adresse	aux	candidats,	mais	également	aux	entreprises,	aux	associations	et	aux	collec-
tivités	territoriales.	

En	 tant	qu’employeur,	vous	pouvez	y	déposer	des	offres	d’emploi	ciblées	sur	 les	secteurs	associatif,	
sportif	et	de	l’animation,	consulter	des	profils	de	candidats	ou	suivre	en	ligne	les	candidatures	concer-
nant	vos	offres.

Côté	salarié,	vous	pouvez	désormais	filtrer	les	offres	selon	les	critères	de	votre	recherche.	La	Plateforme	
Emploi	vous	permet	également	de	candidater	en	ligne.	Et	comme	toujours,	vous	avez	la	possibilité	de	
déposer	votre	CV	pour	qu’il	soit	consultable	par	les	employeurs.

Audrey	Duchesne

Impact Emploi, l’emploi associatif aidé et sécurisé

Que	vous	embauchiez	pour	la	première	fois	ou	que	vous	ayez	déjà	des	salariés*,	le	CDOS	de	la	Haute-
Savoie,	 tiers	de	confiance	de	 l’URSSAAF,	propose	de	 réaliser	pour	vous	certaines	démarches	 liées	à	
l’emploi.	Nous	pouvons	également	vous	accompagner	tout	en	vous	fournissant	des	conseils	et	un	suivi	
juridique.	De	quoi	vous	simplifier	l’emploi	associatif	et	vous	alléger	l’esprit.

Avec	ce	service	appelé	Impact	Emploi,	nous	pouvons	vous	accom-
pagner	dans	les	démarches	relatives	à	la	mise	en	place	de	l’emploi	
(contrat	 de	 travail,	 déclaration	d’embauche,	médecine	du	 travail...).	
Au	quotidien,	nous	réalisons	pour	vous	:	conseils	et	veille	sur	la	ré-
glementation	et	sur	le	droit	social,	traitement	des	fiches	de	paie	et	
des	fins	de	contrat,	établissement	des	Déclarations	Sociales	Nomi-
natives	mensuelles	et	annuelles	(formation,	médecine	du	travail...),	et	
accompagnement	avec	les	organismes	sociaux	(l’URSSAF,	 les	ser-
vices	fiscaux,	le	service	de	retraite...).

Pour	plus	de	renseignements,	vous	pouvez	consulter	notre	page	Emploi,	aide	à	la	gestion	salariale	dans	
l’onglet	Soutien	à	la	vie	associative		sur	le	site	internet	du	CDOS74.	Vous	pouvez	aussi	nous	contacter	au	
04	50	62	90	45	ou	à	l’adresse	impactemploi@cdos74.org.

* moins de 10 salariés équivalent temps plein et contrats de plus de 3 mois, pour les associations uniquement

Fabien	Pavy



Le Comité Départemental d’Équitation 
de Haute-Savoie

L’histoire de la Fédération et du Comité
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XAVIEr rEbELLE
 

Président du Comité 
Départemental de 
Haute-Savoie depuis 
Janvier 2017

La	Fédération	Française	d’Équitation	est	née	en	1987	de	la	fusion	
de	la	Fédération	Française	des	Sports	Équestres,	de	l’Association	
Nationale	pour	le	Tourisme	Équestre	et	du	Poney	Club	de	France.	

Aujourd’hui,	la	FFE	est	constituée	de	quatre	comités	:	un	Comité	
Cheval,	un	Comité	Poney,	un	Comité	Tourisme	et	un	Collège	Com-
pétition.	Avec	plus	de	600	000	 licenciés	en	2019,	elle	est	 la	 3e	
Fédération	de	France	en	nombre	de	licenciés,	et	la	1e	en	nombre	
de	féminines.

La	Fédération	se	subdivise	en	
Comités	Régionaux	d’Équita-
tion	et	en	Comités	Régionaux	
de	 Tourisme	 Équestre.	 Eux-
mêmes	 déconcentrent	 leurs	
activités	aux	Comités	Dépar-
tementaux	d’Équitation	et	aux	
Comités	Départementaux	de	
Tourisme	Équestre.	

Le	 Comité	 Départemental	
d’Équitation	de	Haute-Savoie	
existe	 depuis	 1987.	 En	 2017,	
il	 a	 fusionné	 avec	 le	 Comité	
Départemental	 de	 Tourisme	
Équestre,	 tous	 deux	motivés	
par	leurs	objectifs	communs.

www.ffe.com https://cde74.ffe.com 
https://www.facebook.com/cde74

https://www.equitation-
auvergnerhonealpes.com/

Jean-Luc Mourier, groupe 2 

de l’équipe de France de saut 

d’obstacles

Xavier	 Rebelle	 est	 titulaire	
d’un	Brevet	d’État	d’éducateur	
sportif	 passé	 à	 20	 ans.	 Il	 a	
souvent	 travaillé	 pour	 des	
élevages,	pour	 la	valorisation	
des	jeunes	chevaux.	 Il	a	tenu	
le	 Poney	 Club	 de	 Germany	
pendant	huit	ans.	Aujourd’hui,	
en	 plus	 de	 ses	 fonctions	 au	
Comité,	il	dresse	des	chevaux,	
donne	des	cours	d’équitation	
en	 tant	 qu’indépendant	 et	 il	
est	également	chef	de	piste	

A l’honneur
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Retrouvez	toutes	les	autres	disciplines	(attelage...)	sur	le	site	de	la	fédération		:	www.ffe.com/Disciplines	

Les disciplines en Haute-Savoie

Hunter.	 Proche	 du	 saut	 d’obstacles	 mais	 sans	
chronomètre.	Les	participants	sont	jugés	sur	l’es-
thétisme	de	la	performance.

TrEC.	 L’acronyme	 de	Technique	 de	 Randonnée	
Équestre	 de	 Compétition.	 Les	 cavaliers	 accom-
plissent	un	parcours	avec	points	relais.	

Voltige.	Des	voltigeurs	effectuent	des	figures	de	
gymnastique	sur	un	cheval	ou	un	poney.	

Western.	 En	 provenance	 des	 États-Unis,	 c’est	
un	ensemble	de	disciplines	qui	 ont	pour	origine	
l’équitation	comme	moyen	de	travail.

Equifeel. Sur	des	tests	à	pied,	le	cavalier	est	jugé	
sur	sa	complicité	avec	son	cheval.

Equifun.	 Un	 parcours	 chronométré	 de	maniabi-
lité,	de	saut	et	d’adresse.	Le	but	est	d’améliorer	la	
maîtrise	et	le	dressage	de	sa	monture.	

Pony-Games. C’est	 un	 sport	 d’équipe	 en	 relais	
testant	la	vitesse,	l’habileté	motrice	et	l’aisance.

Aux Jeux Olympiques  

Il	 existe	 3	 disciplines	 olympiques.	 Toutes	 sont	
pratiquées	dans	notre	département.

Saut d’obstacles.	Les	obstacles	à	franchir	sont	
composés	 de	 barres	 que	 le	 couple	 cavalier	
cheval	doit	sauter	le	plus	rapidement	possible.	
Des	pénalités	sont	appliquées	lorsqu’une	barre	
tombe	ou	que	le	cheval	s’arrête.

Dressage.	Le	cavalier	monté	fait	effectuer	des	
figures	 à	 son	 cheval.	 C’est	 une	 discipline	 très	
dynamique	dans	le	département.	

Concours complet.	Le	triathlon	de	l’équitation,	
composé	des	épreuves	suivantes	:	saut	d’obs-
tacles,	dressage	et	cross.

L’équitation	est	présente	aux	Jeux	Olympiques	
depuis	 la	 2e	 édition	 à	 Paris	 en	 1900.	 Les	 dis-
ciplines	 actuellement	 disputées	 sont	 appa-
rues	 dès	 les	Jeux	de	Stockholm	en	 1912.	Des	
épreuves	de	voltige	ont	exceptionnellement	eu	
lieu	en	1920.	Les	femmes	n’ont	été	autorisées	à	
concourir	qu’à	partir	des	Jeux	de	1952.

Un sport accessible

L’équitation	 se	 pratique	 toute	 l’année.	 Pour	 un	débutant,	 les	
bombes	(les	casques)	sont	prêtées.	Mais	pour	des	questions	
d’hygiène,	 il	 est	 conseillé	 d’acheter	 rapidement	 son	 propre	
matériel.

Une	séance	d’équitation	dure	une	heure	et	coûte	en	moyenne	
17	euros.	Le	contenu	de	la	séance	peut	varier	en	fonction	des	
fléchages	du	club	(poney,	cheval	ou	tourisme),	des	disciplines	
pratiquées	par	celui-ci	et	du	souhait	du	cavalier	de	faire	de	la	
compétition	ou	du	loisir.	

Charlotte Chalvignac Vesin, championne de 

France pro élite de dressage 2019 et son 

cheval, Light of Londonderry

La	FFE	propose	plusieurs	 licences	selon	 la	durée	ou	 l’accès	à	 la	compétition.	 En	Haute-Savoie,	 trois	
clubs	peuvent	accueillir	des	personnes	en	situation	de	handicap.	L’Écurie	des	2	cœurs	à	Évires,	l’asso-
ciation	Pégase	à	Viuz-en-Sallaz	et	la	Caracole	à	Arbusigny.

Lors	 des	 séances	 d’équitation,	 un	 cavalier	 ne	 montera	 pas	
toujours	 la	 même	 monture.	 Savoir	 gérer	 différents	 chevaux	
avec	différents	caractères	fait	aussi	partie	de	l’apprentissage	
du	cavalier.	Une	exception	est	faite	pour	les	compétiteurs	qui	
doivent	s’entraîner	régulièrement	avec	le	même	partenaire.
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Les risques et blessures

Bien	que	le	cheval	soit	un	animal	gentil	et	docile,	il	
peut	arriver	de	tomber.	Cela	peut	causer	des	trau-
matismes,	 surtout	des	bras	et	des	 jambes.	Heu-
reusement,	des	règles	de	sécurité	existent.

Comme	pour	les	véhicules	sur	la	route,	on	conseille	
aux	cavaliers	de	laisser	une	distance	entre	eux	et	il	
existe	un	système	de	priorité	(à	gauche).	Au	niveau	
du	matériel,	le	port	de	la	bombe	est	obligatoire	et	
des	gilets	airbags	facultatifs	existent	pour	proté-
ger	le	dos	et	le	cou	en	cas	de	chute.	

Pour	la	sécurité	du	cheval,	des	améliorations	ont	
été	faites	en	compétition.	Désormais,	les	supports	
de	barre	lâchent	lorsqu’ils	sont	percutés.	D’autres	
obstacles,	eux,	vont	basculer.

Les compétitions

Il	 y	 a	 des	 championnats	 départementaux	 tous	
les	ans	dans	 toutes	 les	disciplines	pratiquées	en	
Haute-Savoie.	 Une	 vingtaine	 de	 clubs	 les	 orga-
nisent	à	tour	de	rôle.

En	faisant	des	compétitions,	un	cavalier	gagne	des	
points	(computer	list)	en	fonction	desquels	il	peut	
accéder	à	différents	championnats.	Pour	accéder	
aux	championnats	de	France,	 il	 faut	avoir	eu	des	
bons	résultats	toute	l’année.

L’équitation	 est	 l’un	 des	 seuls	 sports	 complête-
ment	 mixte,	 c’est-à-dire	 que	 les	 hommes	 et	 les	
femmes	 concourent	 ensemble	 sur	 toutes	 les	
épreuves	individuelles	et	collectives.	

Posséder son cheval

Contrairement	 aux	 idées	 reçues,	 l’équitation	 ne	
nécessite	 pas	 forcément	 l’achat	 d’un	 poney	 ou	
d’un	cheval.	Posséder	son	propre	cheval	permet	
de	nouer	des	liens	avec	celui-ci.	Mais	le	cheval	est	
un	animal	et	il	faut	en	prendre	soin.	On	ne	peut	pas	
le	 laisser	plusieurs	 jours	dans	un	box	comme	on	
le	ferait	pour	un	vélo	dans	un	garage.	Il	doit	sortir	
tous	les	jours.

Pour	 s’occuper	 de	 sa	monture,	 la	mise	 en	 pen-
sion	 est	 une	 possibilité.	 Beaucoup	 de	 centres	
équestres	 proposent	 la	 prise	 en	 pension	 	 d’un	
cheval	en	Haute-Savoie.	

On	peut	également	réduire	le	coût	de	la	pension	
en	partageant	les	frais	et	l’utilisation,	soit	avec	un	
club,	soit	avec	un	autre	cavalier	de	même	niveau.	
Le	propriétaire	garde	la	possibilité	de	monter	son	
cheval	plusieurs	fois	par	semaine.	

En quelques chiffres 

618 951 licenciés à la FFE
162	900	licenciés	compétition
82,5	%	de	femmes
3e	fédération	française	en	nombre	de	licen-
ciés.

74 542 licenciés au CrE A-rA

9 258 licenciés au CDE 74
2	005	licenciés	Compétition
4	419	licenciés	Poney
3	482	licenciés	Cheval
1	058	licenciés	Tourisme
84,5	%	de	femmes
95	clubs	affiliés
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Cohabiter avec les autres sports

En	pleine	nature,	les	cavaliers	doivent	partager	l’espace	avec	les	ran-
donneurs,	les	coureurs	et	les	cyclistes.	Les	différents	balisages	vous	
indiquent	si	vous	pouvez	rencontrer	des	chevaux	sur	votre	parcours.	
Celui	des	chemins	équestres	est	orange.	Les	Grandes	Randonnées	
(GR)	sont	balisées	en	blanc	et	 rouge,	 les	Grandes	Randonnées	de	
Pays	en	jaune	et	rouge,	et	les	promenades	en	jaune.	Dans	les	sen-
tiers	équestres,	à	vélo	ou	en	courant,	pensez	à	ralentir	lorsque	vous	
croisez	un	cheval.	Vous	éviterez		ainsi	de	l’effrayer.

Charlotte Chalvignac Vesin (photo	 page	 5),	
cavalière	 du	 centre	 équestre	 des	 Fleysets	 (Al-
linges),	a	obtenu,	en	Juillet,	son	premier	titre	de	
Championne	 de	 France	 Pro	 Élite	 de	 Dressage	
avec	un	total	de	144,782	pts.

En	 Voltige,	Anaïs bega,	 du	 club	 la	 Caracole	 à	
Arbusigny,	s’est	qualifiée	pour	les	championnats	
du	monde	junior	2019.

Au	mois	de	mai,	Laura Pessey,	 des	écuries	de	
Botilly	(Chilly),	a	terminé	vice-championne	d’Eu-
rope	Barrel	en	catégorie	Youth	(-	18	ans).

Service Civique 

COLLEEN PErrOT

25 ans, cavalière en Haute-Savoie  de-
puis mes 5 ans, titulaire du Galop 7

J’ai	 commencé	mon	 Service	 Civique	 auprès	
du	 Comité	 Départemental	 d’Equitation	 de	
Haute-Savoie	en	Avril		2019.

En	mission,	j’aide	les	organisateurs	des	cham-
pionnats	 à	 gérer	 la	 communication,	 notam-
ment	pour	présenter	 les	champions	haut-sa-
voyards.	J’encourage	et	je	mets	aussi	en	avant	
les	 centres	 équestres	 à	 l’esprit	 éco-respon-
sable.	J’ai	ainsi	pu	œuvrer	dans	certains	cham-
pionnats	départementaux.

Ce	Service	Civique	est	une	très	bonne	expé-
rience	qui	me	permet	d’avoir	une	vision	plus	
large	et	plus	complète	de	l’équitation.	Je	suis	
impliquée	 sans	 être	 «	 à	 cheval	 »,	 	 j’établis	
des	liens	sociaux	et	je	côtoie	de	nombreuses	
personnes	 qui	 contribuent	 à	 	 améliorer	mes	
connaissances	du	milieu.

Les championnes du CDE 74

Fabien	Pavy
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