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Application de taux réduits de TVA à certaines prestations des  

centres équestres 

 
Auparavant soumises à un taux de TVA de 7%, les prestations des centres équestres sont désormais assujetties à un taux de 
20 % depuis le 1er janvier 2014. 

Toutefois, il existe deux réserves à l'application du taux normal de la TVA. Tout d'abord, le taux de 7 % ne sera pas remis en 
cause sur les encaissements (exemple : des acomptes) effectués avant le 1er janvier 2014. En outre, les contrats et avenants 
conclus au plus tard le 31 décembre 2013 continueront à bénéficier du taux de 7 % jusqu'à leur terme et, au plus tard, pour 
les encaissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2014 relatifs à des prestations déjà réalisées. Il est admis que les attestations 
de cotisation, d'inscription, d'adhésion ou de licence sont assimilées à des contrats. 

 
D'autre part, le taux réduit de TVA à 5,5 % est applicable aux animations, activités de démonstration et visites des installa-
tions sportives à des fins de découverte et de familiarisation avec l'environnement équestre ainsi qu'à l'accès au centre, c'est à 
dire l'utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipe-
men t s  spor t i f s  r e censé s  en  app l i c a t i on  de  l ' a r t i c l e  L312 -2  du  Code  du  spor t ) . 
Bulletin officiel des impôts-TVA-SECT-80-10-30-50, § 20 et §100, 31 janv. 2014 
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Tour d'Honneur se met à la voltige 
 
A moins de six mois du coup d'envoi des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech en Normandie, votre émission 
continue de faire un tour d'horizon des différentes disciplines, à la rencontre des équipes de France. Cette semai-
ne, les voltigeurs nous ont ouvert les portes du pôle France de Saumur. 
 

 
 
Après une revue des troupes et des chances de médailles, Mehdi Jedraoui est allé à la rencontre de Davy Delaire, l'entraîneur 
national pour parler principalement de l'équipe, qui a eu de très bons classements cet hiver et qui a une vraie carte à jouer. Et 
on parlera aussi du travail du cheval de voltige, avec François Athimon, longeur de Jacques Ferrari, champions d'Europe en 
2013. 
 

 
Retrouvez la vidéo sur :  

http://www.cavadeos.com/Loisirs/Culture/Tour-d-Honneur-se-met-a-la-voltigeHaut du formulaire 
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"Le Reining va débarquer sur la terre du saut d'obstacles" 
 
C'était le rendez-vous de rentrée pour les cavaliers français de reining. Le petit far west, au Pin, en région parisien-
ne, les accueillait en effet, autour de leur sélectionneur national Guy Duponchel, mais aussi de la directrice techni-
que nationale Sophie Dubourg, et de son adjoint à la discipline Alain Soucasse, pour un rendez-vous de rentrée, à 
six mois de l'échéance normande. Douze femmes et hommes, et dix-sept chevaux sont pour l'instant sur la longue 
liste, du jamais vu dans cette discipline qui progresse chez nous. A voir l'interview d'Yves Fromont. 
 

 
 
 C'est dans une ambiance très détendue que toute cette équipe de reining accueillait les médias pour un point de rentrée. Pour 
autant, le sérieux était aussi de rigueur, car un par un, les douze cavaliers présentaient l'un après l'autre un pattern décidé par 
leur sélectionneur. Avant de l'effectuer, ils devaient d'ailleurs annoncer le score qu'ils allaient faire, compte tenu de l'état de 
leur cheval en cette sortie d'hiver. Guy Duponchel leur donnait à son tour sa note une fois leur parcours terminé. 
Dans le même temps, Stéphane Fresnel, le vétérinaire fédéral, regardait tous les chevaux présents.  Maintenant, les premières 
compétitions approchent, et pour la première fois, il y aura une véritable sélection pour l'échéance de l'année, à savoir les 
Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie. Une situation qui satisfait la fédération et l'ensemble des acteurs 
de cette discipline, car c'est un signe que le travail effectué porte ses fruits, et que la France progresse. "Cela fait trente cinq 
ans que je me bats pour cette discipline et cette équitation western, et cette année, on débarque en Normandie, terre du selle 
français, et du CSO", plaisantait Guy Duponchel. "Nous souhaitons donner le meilleur de nous même, et avoir les meilleurs résultats possi-
bles. " 
Après une cinquième place aux championnats d'Europe l'an dernier, le sélectionneur explique qu'une sixième place par équi-
pe, et la présence de quatre cavaliers en finale individuelle serait une excellente performance. mais le but est surtout de 
"scorer" le mieux possible, en montrant une belle équitation. Il sera en effet encore difficile, voire impossible de rivaliser avec 
les Etats-Unis et le Canada. Et certaines nations européennes, comme l'Allemagne ou l'Italie ont également quelques lon-
gueurs d'avance.  Mais c'est ensemble que doivent avancer tous ces cavaliers. "Je veux que cette équipe de France soit celle de douze 
hommes et femmes, pas seulement des quatre qui seront là à la fin" explique encore Guy Duponchel. "Ce doit être une vraie équipe, au sens 
large du terme ." Pour l'instant ils sont encore douze, avec des critères à remplir cette année, sur deux CRI. Mais ils auront la 
possibilité de sortir davantage en compétition. Le premier rendez-vous est à Kreut en Allemagne fin avril, le second, fin mai, 
en Alsace, à Mooslargue, fin mai. Mais deux concours seront aussi organisés à Le Pin en juin et en juillet, avant une annonce 
de l'équipe de quatre couples et des deux individuels qui seront envoyés à Caen.  Pour cela, il faudra attendre le début du 
mois d'août.  
 Retrouvez lundi Tour d'Honneur avec cette équipe de France de reining pour en savoir davantage sur cette discipline. 
Mehdi Jedraoui 
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Jumping : Michel Casas débutera la présidence du jury des concours de sauts 
d’obstacles ce week-end à Bernos-Beaulac. 

 
Michel Casas sera le président du jury de CSO au jumping de Bernos-Beaulac, samedi et dimanche.© PHO-
TO  
ARCHIVES « SUD OUEST » 

urant trois ans, Michel Casas fut le secrétaire général de la Ligue d'Aquitaine de sports équestres, devenu le CREA 
(Comité d'équitation d'Aquitaine). Il occupa le poste de président durant douze années. Élu en 1998 à la tête des 
Aquitaines du cheval, il en est toujours le président. Cette association est aujourd'hui en sommeil : frais de gestion, 
organisation et manque de bénévoles… 

« Sud Ouest ». Le jumping international de Bordeaux, c'est quand même une belle vitrine pour tous les 
amateurs de sports équestres en Aquitaine ! 

Michel Casas. C'est tout a fait exact ! Je le compare aux vins de Bordeaux qui rayonnent sur la planète. Le jumping 
cinq étoiles c'est la même chose. L'objectif de la métropole de l'Aquitaine, c'est de faire comme Lyon : organiser la 
finale de la coupe du monde dans quelques années. C'est possible quand les organisateurs peuvent proposer une 
capacité de 6 500 places à Bordeaux Lac. 

Le passage de la TVA de 7 à 20 % ne va-t-il pas mettre un frein à des vocations naissantes dans les cen-
tres équestres ? 

Il est sûr et certain que le changement brutal de la TVA de 7 à 20 % est énorme ! Une différence de 13 points, 
c'est du jamais vu. Cela risque de mettre en difficulté les clubs, les centres équestres et les propriétaires. Cela ne va 
pas les inciter à mettre plusieurs chevaux en pension. Moins de chiffre d'affaire pour la filière. Pas d'embauche… 
et des licenciements dans l'air ! 

En tant que président du jury dans les jumping, votre présence en Sud-Gironde va-t-elle être renouvelée 
cette année ? 

Les organisateurs de concours de sauts d'obstacles ont bien voulu renouveler leur confiance à mon égard. Je serai 
à nouveau présent à la tête du jury dans les jumping de Bernos-Beaulac, de Langon, au château de Cazeneuve 
(Bazas-Préchac) et à Coimères pour les trois concours. 

Avec ses dix épreuves de CSO et ses nombreux centres équestres, le Sud-Gironde est une terre propice à 
la filière cheval, non ? 

Nous pouvons affirmer que le Sud-Gironde, est devenu depuis quelques années, un terrain de prédilection des 
sports équestres. Sûrement avec son calme et ses vastes étendues de plaines et de bois. Le château de Cazeneuve 
est une belle vitrine avec l'organisation d'une étape de l'Aquitaine Tour Prestige (ATP) (1) à laquelle vient s'ajouter, 
cette année, le dernier rendez-vous à l'écurie Wolff-Sessacq de Coimères. 

(1) Du 15 au 17 août (5e étape) au château de Cazeneuve à Préchac, du 26 au 28 septembre à Coimères. 
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