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Le Calvados se met en selle avec Equi'Days 

 

Du 11 au 27 octobre, le département se mobilise autour de la filière équine qui compte ici 2300 élevages et 19.000 
chevaux.PUBLICITÉ 

La fête met en scène patrimoine et paysages du département normand à travers de nombreuses initiatives qui sont autant de 
manière d'en découvrir la diversité. Entre autres, de nombreuses randonnées comme celle organisée à cheval dans les petits 
villages du Livarot en Pays d'Auge, au départ du château du Kinnor (dimanche 13 octobre accueil dès 8h30, visite du château 
à 11 heures et 15h30. Accès libre. Tél.: 02 31 63 47 39). 
On pourra aussi opter pour La chevauchée de Guillaume, un parcours équestre de deux jours sur les pas de Guillaume le 
Conquérant dans le Bessin, au départ de Gefosse-Fontenay avec une première étape à Colleville-sur-mer (samedi 12 et di-
manche 13. 240 € les deux jours y compris la monture, l'hébergement et la restauration. Tel.: 06 86 72 90 59). 
C'est encore à une découverte du pays de Falaise autrement appelé la «Suisse normande» que convie le Centre de tourisme 
équestre de la Cour Anteol qui durant les Equi'Days organise chaque dimanche de 9h30 à 18 heures une balade (15 circuits 
différents) ouverte aux amateurs maîtrisant les trois allures en extérieur (71 €. Tél.: 06 18 09 92 02). 
Les cavaliers, mais également leurs compagnons d'escapade seront concernés par cette sortie en attelage de la Saint-Hubert 
(samedi 12 octobre et dimanche 13 octobre de 8h30 à 17 heures) où tout le monde pourra prendre place dans les voitures 
hippomobiles (10 €, tél.: 06 82 76 06 18.).Enfin, ceux qui préfèrent aux étriers le plancher des vaches ne sont pas oubliés 
avec une promenade pédestre sur le chemin de 15 haras (circuit de 13 km) autour de la commune de Bellou, un des plus 
beaux villages du Pays d'Auge (dimanche 13 octobre à 9h30, rendez-vous sur le parking de la mairie de Bellou. 3 €. Tél.: 07 
61 63 14 14). 
Equi'Days, ce sont aussi de multiples animations, comme la seconde édition du trophée Marcel Proust sur l'hippodrome de 
Cabourg (samedi 12 octobre de 11h30 à 16 heures), des visites rares comme celle du CIRALE, un centre d'imagerie au top 
européen des technologies vétérinaires (jeudi 24 octobre à 14 heures. Inscription obligatoire au 02 31 27 85 56) et nombre de 
spectacles équestres. Le plus important est le premier, donné au cours du week-end inaugural et intitulé Les plaisirs de l'île en-
chantée, référence aux grandes fêtes du château de Versailles. Il entraîne dans son sillage festif et musical cascadeurs, danseurs 
et dresseurs (samedi 12 octobre à 20h15 au pôle international du Cheval à Saint-Arnoult, entrée 20 €, gratuit pour les moins 
de 6 ans). Programme complet surwww.equidays-calvados.com. 
Renseignements: Calvados Tourisme tél.: 02 31 27 90 30 etwww.calvados-tourisme.com 

Retrouvez aussi l’article sur : http://www.lefigaro.fr/  
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Sport : une nouvelle taxe en vue pour les chaînes 
de télévision. 
 

Le gouvernement veut compléter la taxation des compétitions sportives retransmises à la télévision. 
L'objectif : créer un fonds de soutien à la production d'événements sportifs non médiatisés. 

Evoqué dans l'été, le projet de taxe complémentaire à la « taxe Buffet » sur la diffusion des événements sportifs se 
précise. Cette nouvelle taxe, qui vise à soutenir la diffusion des sports peu ou pas médiatisés, devrait être calée d'ici 
à la fin de l'année et inscrite dans la prochaine loi de finances rectificative. 

Elle se présente comme un complément de la taxe Buffet, qui grève à hauteur de 5,5 % du montant des droits cé-
dés les organisateurs d'événements sportifs basés en France, par exemple la Ligue de Football Professionnel. Pro-
blème : un certain nombre de détenteurs de droits, basés à l'étranger, échappent à cette taxe. Le gouvernement a 
ainsi imaginé une nouvelle taxe de 5 % qui s'appliquerait, cette fois, aux chaînes de télévision, pour toutes les com-
pétitions sportives qui se déroulent dans l'Hexagone, mais sont organisées par des tiers basés à l'étranger. Le match 
de Ligue des champions de football PSG-Benfica serait par exemple concerné, la coupe européenne étant l'apana-
ge de l'UEFA, l'instance de tutelle du foot européen. Un match de rugby France-Irlande du tournoi des Six Na-
tions le serait tout autant. 

Une aide financière à la production 

Les sommes collectées serviraient à alimenter un fonds dédié à la production des événements sportifs non médiati-
sés _ donc des disciplines mineures _, lequel relèverait du Centre National du Développement du Sport (CNDS). 
En substance, une fédération ou une ligue aurait la possibilité de se tourner vers le CNDS pour obtenir son 
concours, au moins partiel, afin de conclure un accord avec une chaîne. Sur le papier, le manque d'audience suppo-
sé d'un événement, et donc la difficulté à le rentabiliser, serait ainsi compensée. 

Naturellement, les chaînes hurlent contre cette nouvelle taxe. « Pourquoi n'a-t-on pas imposé aux ayants droit 
d'avoir une représentation fiscale en France, pour pouvoir les taxer ? », s'étonne le patron d'un groupe audiovisuel. 
« Il n'est pas normal que les télévisions, qui payent des droits sportifs, payent aussi une taxe Buffet à la place de 
ceux qui engrangent l'argent des droits », s'insurge Daniel Bilalian, le patron des sports de France Télévisions. Le 
ministère des Sports, soucieux de la pluralité des disciplines bénéficiant d'une exposition télévisuelle, indique ce-
pendant que l'impact de la taxe serait « limité ». Il en estime ainsi le coût à 300.000 euros pour France Télévisions, 
soit, assure-t-il, 0,15 % de son budget sport. Il ajoute que toutes les chaînes pourraient bénéficier du fonds d'aide à 
la production, qui compenserait ainsi la taxe. Encore faudrait-il que celles-ci acceptent de diffuser des disciplines 
mineures. « Ce que nous diffusons, nous ne le choisissons pas en fonction d'une prime, mais dans l'intérêt du télés-
pectateur », rétorque Daniel Bilalian. 

Par Fabienne Schmitt;christophe Palierse 
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EPERON : LECOMTE ÉCRIT À LE FOLL 
Après avoir pris connaissance du rapport du Comité stratégique des courses hippiques intitulé "Filière hippique : 
réformer pour pérenniser un modèle d’excellence", le président de la Fédération française d’équitation, Serge Le-
comte, fait part de son avis au ministre de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll. Il sou-
haite que le fonds EPERON soit distribué uniquement en faveur des courses et compétitions qui sont, selon lui, le 
moteur de l’économie équine. 
  
Objet : Rapport du Comité stratégique des courses hippiques 
  
Monsieur le Ministre, 
  
La Fédération française d’équitation a eu connaissance du rapport du Comité stratégique des courses hippiques 
intitulé "Filière hippique : réformer pour pérenniser un modèle d’excellence." 
 Ce rapport concerne les courses hippiques mais également les sports équestres, notamment à travers le fonds 
EPERON. 
 Nous sommes à ce titre surpris de ne pas avoir été associés aux points concernant le domaine sportif, alors qu’il 
concerne en premier lieu la FFE placée sous tutelle de votre ministère et du ministère des Sports. 
  
Le contexte économique actuel impose une concentration des moyens vers des actions génératrices de compétiti-
vité. 
  
Dans le domaine des chevaux de sport, c’est indéniablement l’organisation des compétitions et les cavaliers qui y 
participent qui créent la seule plus-value possible pour l’élevage français. 
  
La compétition est en effet le seul moteur qui permette aux éleveurs d’inscrire leur production dans une véritable 
logique économique. 
  
La réussite sportive d’un cheval valorise son naisseur, son éleveur, son vendeur, son cavalier, son stud-book, son 
pays. Cette valorisation rejaillit sur ses ascendants, descendants et collatéraux. Elle permet à la filière cheval de vi-
vre, à la France d’exporter l’excellence de sa production et à notre élevage de se maintenir parmi les plus perfor-
mants du monde. 
  
Si votre ministère souhaite soutenir l’élevage des chevaux de sport en France, c’est au niveau des organisateurs d’é-
vénements sportifs et des cavaliers de compétition équestres en particulier les compétitions internationales que son 
intervention sera efficace. 
  
Une aide financière saupoudrée à des fins d’animation de la filière à un cheptel hors cible ne peut générer qu’une 
production d’invendus qui décourage ses acteurs. Cela reviendrait à subventionner l’élevage des chevaux de cour-
ses en ne consacrant aucun gain aux propriétaires et jockeys des gagnants. 
  
J’ai l’honneur, par la présente, de vous solliciter pour orienter clairement le fonds EPERON vers les organisateurs, 
cavaliers et propriétaires de chevaux de compétitions équestres afin d’obtenir le maximum d’effet d’entraînement 
et d’efficience des aides consacrées au cheval. 
 Cela aurait une véritable cohérence de solidarité entre le monde des courses et celui des sports équestres. Je me 
tiens à votre entière disposition pour développer ces questions avec votre cabinet et avec vous-même. 
  
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma très haute considération. 
  
Serge Lecomte 
 DG  
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Retrouvez aussi l’article sur :  http://www.grandprix-replay.com/  



 
 

Dubourg nouveau DTN 
 
La Fédération Française d’Equitation a annoncé mercredi la nomination de Sophie Dubourg au poste de Directri-
ce Technique Nationale. Elle succède à Pascal Dubois dans cette fonction. «Ma nomination au poste de DTN concrétise 
mon implication auprès de la Fédération Française d’Equitation et des sports équestres, a commenté Dubourg, qui était DTN 
Adjointe en charge du Saut d'obstacles international depuis Janvier 2011. Je vais poursuivre une contribution pertinente et 
efficace en faveur de l'équitation et de toute la filière cheval.» 
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Devenir copropriétaire d'une écurie de course pour 120 euros 
HOME ECONOMIE SPORT BUSINESS 

  

Un haras propose au grand public de devenir propriétaire de ses trotteurs de course pendant deux ans. 
Ils bénéficieront de «30% des gains et bien d'autres expériences», avance la porte-parole du projet. 

L'économie participative touche décidemment tous les pans de la société! Après le covoiturage, les espaces de 
travail partagés, les maisons de vacances échangées, c'est désormais au tour des écuries d'être collaboratives. 
Ainsi, les écuries Philippe Ferré, du nom de l'entraîneur des trotteurs installé à Beaumont-Pied-de-Boeuf (Sarthe), 
proposent à 3500 personnes de devenir collectivement propriétaires de ses chevaux de course. «Nous proposons 
à ceux qui le souhaitent de devenir partenaire de notre écurie», explique Yannick Ferré, épouse de Philippe Ferré, 
qui a piloté le projet. «Il suffit de verser 120 euros pour prendre une part de notre écurie de trotteurs qui compte 
aujourd'hui 16 chevaux de course et 20 pour la prochaine saison, si le projet aboutit. En contrepartie, nous rever-
serons, pendant 2 ans, 30% des gains réalisés par les chevaux ainsi qu'un droit d'accès aux écuries. Nous organise-
rons également des tirages au sort pour remporter des places de choix sur les grands prix, des casquettes, tee-
shirts…aux couleurs de l'écurie». 
«Des petits joueurs peuvent prendre des parts dans une écurie de course» 
Yannick Ferré, qui a piloté le projet 
«Le concept est nouveau en France et vise à permettre aux petits joueurs de prendre des parts dans une écurie de 
course. L'idée est également de ramener plus de monde sur les hippodromes!», ajoute la porte-parole du projet. 
Côté réglementation, Philippe Ferré a présenté son projet à un juge puis à Bercy et au service des douanes. La so-
ciété mère du trot doit également encore donner son feu vert. Pour voir le jour, le projet doit toutefois compter un 
minimum de participants. «Nous clôturerons les inscriptions sur notre site au 31 décembre et nous visons un mini-
mum de 3500 participants, si ce seuil n'est pas atteint nous prolongerons les inscriptions. Et si nous avons davan-
tage de participants, nous agrandirons encore l'écurie et multiplierons ainsi les chances de remporter les courses et 
de partager les gains». 
En attendant, des tracts ont déjà été distribués et les adhésions sont disponibles sur le site, précise Yannick Ferré. 
La passionnée ajoute que le projet a déjà reçu des retours positifs de l'étranger: l'Angleterre, l'Espagne ou l'Austra-
lie ont déjà manifesté des marques d'intérêt. Les époux Ferré préviennent: les futurs partenaires ne gagneront peut 
être pas des millions. Par exemple, l'an dernier, l'écurie a remporté pour près de 400.000 euros de gains. 
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Sébastien Mourier champion de France d'attelage 

 
SÃ©bastien Mourier, champion de France d'attelage 

 
Tout juste deux ans qu’il a repris la compétition et le voilà déjà champion de France d’attelage en série 
Élite. Depuis dimanche, le titre est officiel pour le Clayettois Sébastien Mourier. 

C'est un ami qui lui a remis le pied à l'étrier en 2011, deux ans après que Sébastien Mourier a ouvert son haras à La 
Clayette. Une timide remise en jambes, jusqu'à ce début d'année, quand Sébastien se lance "dans une vraie saison". 
Parce que champion de France d'attelage, le jeune compétiteur a déjà remporté ce titre en 2011, "mais c'était pour 
la petite série, pas pour ce championnat d'élite!".  

Cette année, le professionnel (soutenu par la Fédération Française d'Equitation et les Haras Nationaux) a décidé 
de se frotter aux plus grands en disputant non seulement les France Elite ce week-end, mais aussi les champion-
nats d'Europe fin septembre (16e et 1er Français sur 34 compétiteurs européens). Un niveau différent, plus élevé, 
car international, en vue des Mondiaux de 2014, pour lequel le champion se prépare au travers d'épreu-
ves régulières dans divers pays. "Il s'agit de manches qualificatives pour la coupe du monde qui a lieu tous les deux 
ans. Donc jusqu'à la prochaine en 2014, je participe à chacune d'elles. "  

Après la Hollande et l'Allemagne, c'est finalement en Croatie que Sébastien a commencé vraiment à se sentir plus à 
l'aise, et à prendre son rythme avec ses chevaux. Au point qu'à ce stade des épreuves internationales, le meneur se 
place 25e mondial sur 70 compétiteurs. Un niveau que le nouveau champion de France compte bien encore amé-
liorer, jusqu'à la prochaine coupe. 
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Saut d'obstacles: Michel Robert tire sa  
révérence 

en équitation, renonce à la compéti-
tion de haut niveau 

Michel Robert, exemple de la longévité en équitation, renonce à la compétition de haut niveau, à bientôt 65 ans et 

après 44 ans de carrière internationale, a annoncé mercredi la Fédérationfrançaise d'équitation (FFE) sur son si-

te internet.  

"J'ai mûri cette décision depuis quelques temps déjà. Je pense que c'est le bon moment, car j'ai envie de vivre autre 

chose. Surtout une envie de consacrer plus pleinement mon temps à la transmission de mon expérience et de mes 

compétences", explique le cavalier rhônalpin sur le site.  

 

Surnommé "le maître", en raison de son style tout en harmonie, à l'écoute de ses montures, Robert était le cavalier 

français le plus titré en activité, fort de médailles aux JO, Mondiaux et championnats d'Europe.  

De l'équipe championne du monde en 1982 à Dublin, il a aussi remporté deux médailles en bronze aux jeux Olym-

piques (1988 et 1992), toujours par équipes. En 1994 à La Haye, il a été double vice-champion du monde 

(individuel et par équipes), en selle sur Sissi de la Lande.  

Pour le sélectionneur national Philippe Guerdat, "le saut d'obstacles français de haut niveau perd un immense ca-

valier mais garde un grand homme de cheval". 

"Améliorer la vie des chevaux et des cavaliers, voilà un challenge qui me motive encore plus que jamais pour l'ave-

nir. Cette mission, je souhaite l'accomplir à travers des stages. (...) Bien sûr je vais continuer à monter à cheval, car 

mon envie de progresser et de faire progresser les chevaux est toujours aussi profonde, comme elle l'a été toute ma 

vie. Ma passion reste intacte", a ajouté Robert sur son site internet Horse Academy. 

Né le 24 décembre 1948 à Corbelin, dans l'Isère, Robert a installé son écurie dans ce département, à Moras.  

Le cavalier poids plume fera ses adieux au haut-niveau lors du salon Equita' Lyon, début novembre.  

"Pour Oh d'Eole, Nénuphar Jac, Catapulte et Quirha de P'Aime (ses chevaux de concours, ndlr), ils sont toujours 

dans mes écuries. Rien n'est encore décidé en ce qui les concerne", a précisé le doyen du CSO tricolore.  
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FFE : Thierry Pomel, une expertise pluridisciplinaire ! 

FFE : une expertise pluridisciplinaire ! 

 
Sélectionneur des jeunes cavaliers de saut d'obstacles et des cavaliers seniors de division 2, Thierry Po-
mel se voit chargé d'une nouvelle mission par la Fédération Française d’Équitation. 
Habitué du haut niveau en ayant été lui-même membre de l’équipe de France de saut d’obstacles – Thierry Pomel 
avait été notamment Vice-champion du monde en individuel et par équipes à Rome en 1998 (Thor des Chaines) –
 Thierry Pomel partageait jusqu’ici son expérience dans la discipline du saut d’obstacles auprès de la jeune généra-
tion et des cavaliers seniors de deuxième division. A partir de ce mercredi 16 octobre, à la demande de Thierry 
Touzaint, entraineur national de Concours Complet, Thierry Pomel interviendra également sur la préparation à 
l’obstacle des équipes de France de complet. 

 
A quelques mois des grands rendez-vous sportifs, cette optimisation des compétences est perçue comme judicieu-
se par Sophie Dubourg, Directrice Technique Nationale : « Dans le cadre de la poursuite de nos objectifs sportifs pour les 
Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie Thierry Pomel complémentera la préparation des cavaliers de complet. Il 
garde néanmoins ses missions auprès des cavaliers de CSO. » 
Michel Asseray, Directeur Technique National Adjoint en charge du concours complet félicite l’arrivée de son 
confrère : « l’expertise de Thierry Pomel sur le saut d’obstacles sera un réel soutien technique pour atteindre nos objectifs sportifs. 
Etant lui-même un ancien cavalier de haut niveau, son œil et ses conseils représentent une plus value certaine pour nos équipes. » 
Source communiqué 
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