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Retrouvez l’article sur :  http://tourdhonneur.cavadeos.com/ 

Tour d’Honneur - le 13/13 des Sports Équestres 

Tour d’Honneur 

Toute l’équipe du 13/13 des Sports Équestres de Cavadeos vous présente 

Votre Émission hebdomadaire du 

27 janvier 2014 

Tour d’Honneur en stage avec les dresseurs 

Pour découvrir l’émission, 
cliquez sur l’image ci-dessous 

Cette semaine, votre émission vous emmène "backstage", pour aller voir comment se 
passent les stages hivernaux des dresseurs du groupe JO JEM.  
À cette occasion, Mehdi est allé au Mans rencontrer Emmanuelle Schram, DTN adjoin-
te chargée de la discipline, qui a mis en place des nouveaux formats de stages. 
Sur quatre jours, ces regroupements servent à travailler la technique bien sûr, mais 
aussi à créer un véritable esprit d’équipe, grâce à des activités de groupe. Qu’elle soit 
physique ou mentale, la préparation se veut globale, et collective, en vue des prochai-
nes échéances. 
Découvrez également Bertrand Liégard, nouveau venu dans ce groupe de tête, qui fait 
partie des espoirs du haut niveau en dressage avec son cheval de tête, Star Wars. 
D’autres cavaliers nous donnent aussi leurs impressions sur cette nouvelle formule. 
Découvrez aussi bien sûr les étapes coupe du monde de Zurich et d’Amsterdam en 
images. 

  



 

TVA équestre 

« Sortie de crise » (FFE, GHN) 
 
 
La Fédération française d'équitation (FFE) et le Groupement hippique national (GHN) « prennent acte de la décision du 
gouvernement de conserver le maximum possible d'activités à taux réduit dès 2014 sur la base des dispositions de la directive 
TVA actuelle ». 

  

Les deux organisations saluent, dans un communiqué du 24 janvier, l'application d'un taux de TVA à 5,5 % « aux prestations 
fondées sur le droit d'utilisation des installations sportives qui feront l'objet d'une facturation distincte ». Même si l'instruc-
tion fiscale sur ce point n'est toujours pas publiée, cette mesure devrait permettre de dissocier, par exemple sur une pension, 
la part relevant du taux normal de la part relevant d'un taux réduit. 

  

Les autres activités liées aux chevaux sont, depuis le 1er janvier 2014, soumises à un taux plein de 20 %, sauf les contrats 
conclus en 2013 qui peuvent continuer à bénéficier d'un taux de 7 % jusqu'à leur terme, avec une limite fixée au 31 décembre 
2014. 

  

En outre, un fonds privé « équitation », géré par le GHN, la FFE et la Fédération nationale du cheval (FNC), devrait permet-
tre d'accompagner financièrement les centres équestres. 

  

La FFE et le GHN estiment que « toute manifestation est désormais superflue » et souhaitent qu'un travail soit engagé pour 
réviser la directive TVA européenne. 

P.B. 
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Retrouvez l’article sur :  http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/tva-equestre-sortie-de-crise-ffe-ghn-
83390.html#udKz7Qh8UhZi0T8H.99 



 
Focus sur la préparation des voltigeurs pour les Jeux Equestres Mondiaux. 
 
Retrouvez aussi l’article sur : 
 
http://www.equidiawatch.fr/#/video/1691489 
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Les collégiens au centre équestre Equidome à Saint-Georges-de-Reintembault.© Camille Archambault 

 

Ce collège public est le seul de Bretagne à être doté d’une section équitation. Mais qui fermera peut-être, faute de 

financement. 

En sursis. C’est la situation de la section équitation du collège public Roquebleue, à Saint-Georges-de-Reintembault. Cette 

unité sportive a ouvert en septembre 2012. Cette année, quatorze élèves participent à des cours, à raison de trois heures par 

semaine.  

La plupart ont déjà été sensibilisés à la pratique de l’équitation. Mais ça n’en fait pas pour autant des pros. Et c’est ce qui est 

embêtant pour décrocher des subventions. « La Fédération française d’équitation ne nous finance pas, car on ne pous-

se pas les jeunes vers la haute compétition », assure Emmanuel Lagarde, principal. Pas de haut niveau, mais du loisir, et 

c’est le principe même de cette section : ouvrir ce sport, pas forcément accessible à tous, quelque soit le milieu social. 

Une fermeture à la rentrée 2014 ? 

Mais ça coûte cher : un élève en section équitation coûte 1 000 € à l’année. Alors, on demande à la famille de fournir l’équi-

pement de l’enfant et de payer la licence et l’inscription. Mais les parents d’élèves se mobilisent d’eux-mêmes pour le bien-

être de leurs enfants. Ils organisent des actions, frappent aux portes pour décrocher des financements… 

Le conseil général subventionne également. Mais les finances ont l’air au plus bas : « Je ne peux même pas promettre une 

ouverture l’année prochaine… », concède, dépité, le principal du collège.  
Ouest-France   

Collège Roquebleue : La section équitation en sursis 

... 
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Retrouvez aussi l’article sur : http://www.maville.com/ 



JEM-Coupe du monde: la "bonne" année pour Patrice 
Delaveau ? 
En remportant le Grand prix de Leipzig, le 19 janvier dernier, le cavalier normand s'est qualifié pour la finale de la Coupe du mon-

de de saut d'obstacles. Un de ses objectifs de l'année avec les jeux équestres mondiaux. 

 
Patrice Delaveau et Lacrimoso avec qui il a gagné le Grand prix de Leipzig le 19 janvier dernier 

Ils devraient être deux à représenter le Calvados en avril prochain à Lyon pour la finale de la Coupe du monde de saut d'obs-

tacles: si Kevin Staut a encore quelques points à glaner pour décrocher définitivement son ticket, Patrice Delaveau, lui, est 

déjà qualifié et pourrait s'abstenir de participer aux dernières manches de la compétition d'ici le printemps. 

 

Le cavalier normand a pourtant dû faire face à un coup dur en cours de saison. Son cheval de tête, Orient-Express, a été 

contraint d'arrêter momentanément la compétition en raison d'une entorse. Patrice Delaveau s'est alors tourné vers Lacrimo-

so. Le cheval de 10 ans a fait une entrée remarquée: le 19 janvier dernier le duo a remporté le Grand prix de Leipzig, décro-

chant ainsi sa qualification pour la finale de la Coupe du monde de saut d'obstacles. 

 

Une sacrée performance pour un cheval encore "jeune" pour ce niveau de compétition. A Lyon, le niveau sera bien évidem-

ment relevé puisque ce sont les 35 meilleurs couples du monde qui s'affronteront. Les succès de Larimoso pourrait lui per-

mettre de participer aux Jeux équestres mondiaux aux côtés de Patrice Delaveau comme cheval de remplacement. Le cavalier 

normand estime que son cheval de tête Orient Express aura retrouvé toute sa forme pour ce grand rendez-vous. 

Reportage de Catherine Berra et Jean-Michel Guillaud 

Intervenant: 

- Patrice Delaveau, cavalier de saut d'obstacle 
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Retrouvez la vidéo sur :  http://basse-normandie.france3.fr/2014/01/30/jem-coupe-du-monde-la-bonne-annee-pour-patrice-
delaveau-405335.html 
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