
  
Le poney, mieux qu’une baby-sitter ! 

 

23 avril 2014 

 Finales Coupe du Monde à Lyon :  
bilan réussi pour JustWorld International 

 

28 avril 2014 

 Guillaume Larrivé (UMP) demande au 
gouvernement de renégocier le régime de la TVA 

sur les activités équestres 

 

29 avril 2014 

 Equitation: la FEI change ses statuts pour la 
princesse Haya 

29 avril 2014 

 En 2014, c’est en Poitou-Charentes que le cheval 
est trop génial ! 

30 avril 2014 

 CAI 3* de Horst : une préparation pour les JEM 30 avril 2014 

 Cheval : Notoriété limitée pour les JEM 2014 30 avril 2014 

 

 
  

   

   

   

   

   

   

 
 

 

   

   

   

N° 50 - vendredi 2 mai 2014 
 

SOMMAIRE 



RP N° 50 du 02/05/2014 Presse Web (blog) 

          28 avril 2014 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LE PONEY, MIEUX QU’UNE BABY-SITTER ! 

Cet article s’adresse à vous ! Vous qui travaillez dans l’évènementiel (ou à plus large échelle la communication) et donc n’avez pas 

de vie ! Vous qui désirez quand même avoir des enfants (ça peut arriver !) ou en avez déjà. Vous qui cherchez des solutions pour 

associer ce « no life’s land » avec une vie de mère ou de père épanoui(e) ! Bien sûr, il s’adresse également à tous ceux qui s’intéres-

sent un minimum à l’éducation de la future génération et/ou à ceux qui trouvent que le « cheval c’est trop génial »… En somme, 

tout le monde n’est-ce pas ? 

Découvrons comment amener votre tout petit au poney-club va être aussi bénéfique pour lui que pour vous. Lâchez les tablettes, 

l’éveil de l’enfant à poney est une valeur bien plus sûre ! 

TOUS À CHEVAL… 
 
Aujourd’hui, et ce depuis la mise en place des premiers poney-clubs dans les années 70, 

l’équitation est de plus en plus considérée comme un loisir et attire particulièrement la 

clientèle enfantine. Les enseignants ont dû s’adapter au fil des années en optant pour 

une pédagogie ludique plutôt que directive (finit le temps où les enfants étaient terrorisés à 

l’idée d’aller monter pour se faire hurler dessus !). Cette forme de pédagogie autorise l’in-

dividu à apprendre par tous les moyens possibles et cela à son rythme mais exige que le 

moniteur soit capable de définir parfaitement les objectifs à atteindre. 

 

Une pédagogie qui a permis d’augmenter considérablement le nombre de pratiquants en quelques années et qui a rendu l’équitation 

accessible à tous. Rappelons que l’équitation, troisième sport national avec 706 449 licenciés en 2012*, continue sa progression 

tandis que le football connait une réduction de son nombre de licenciés. Quand je vous disais que Pénélope Leprevost allait devenir 

plus connue que Ribéry, ce n’était pas des blagues ! 

Par ailleurs, l’équitation est le premier sport féminin en France puisque 82,5% des cavaliers sont en fait des cavalières. Une raison 

de plus pour vous, les mamans, de mettre votre petite princesse à l’équitation : elle ne sera pas entourée de goujats ! (Quant à vous, 

les papas, allez-y, votre fiston deviendra un tombeur en 10 secondes chrono !) 

 

 

… ET LE PLUS TÔT SERA LE MIEUX ! 
 

Il faut reconnaitre que la pratique de l’éveil poney, nommé « baby poney » pour les intimes, est 

assez récente et a longtemps été controversée : n’était-ce pas trop dangereux pour le jeune enfant ? 

Mais avec un peu d’ouverture d’esprit, on remarque que la pratique de l’équitation à un très jeune 

âge était courante dans certaines civilisations ; même si nos modes de vie ont changé du tout au tout, 

l’Homme lui-même n’a guère évolué depuis des millénaires. 

Prenons deux exemples de rapport homme/cheval dans les anciennes civilisations. Chez les Indiens 

d’Amérique, le cheval fait partie intégrante de leur culture. Dès la naissance les enfants vivent et 

voyagent à cheval avec leurs parents puis ils montent naturellement et galopent dès 4 ans ! Les pa-

rents savaient que pour survivre il fallait apprendre à chasser très tôt. Partons maintenant en Asie, 

chez lesMongols où la culture équestre est également très ancienne. Actuellement il y a là-bas au-

tant d’habitants que de chevaux et pendant la fête du Naadam (signifiant « jeux et divertissement » 

en mongol), des cavaliers de 4 et 5 ans participent à une course de 30 à 40 km ! En effet, les enfants 

apprennent à monter très tôt comme ils apprennent à marcher et à vivre. 
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Rappelons-le : un poney  

n’est pas une Barbie ! 

http://blog-mastere2-rp-events.ecs-paris.com/actualites/evenements-equestres-vs-foot
http://blog-mastere2-rp-events.ecs-paris.com/actualites/evenements-equestres-vs-foot
http://blog-mastere2-rp-events.ecs-paris.com/general/le-poney-wonder-baby-sitter
http://blog-mastere2-rp-events.ecs-paris.com/wp-content/uploads/2014/04/enfant-poney.jpg
http://blog-mastere2-rp-events.ecs-paris.com/wp-content/uploads/2014/04/poney-rose.jpg


 

Il y a beaucoup de ces exemples dans l’histoire mais c’est la même chose au-

jourd’hui : parmi les cavaliers internationaux, beaucoup ont monté à cheval 

avant de savoir marcher comme les enfants des familles Bost ou Pigeon ou encore 

comme Michel Robert. À 4 ans ce dernier a commencé l’équitation sur un mou-

ton avant de monter dès 5 ans les chevaux de son père. Nous savons que tous 

ceux qui atteignent un excellent niveau dans n’importe quel domaine ont souvent 

commencé l’apprentissage très tôt, d’où l’intérêt des cours d’éveil à poney ! 

 

 

 

 

 

 

VISION À LONG TERME ! 
 
Pas d’étonnement si votre enfant est un peu impressionné au début, mettez-vous à genoux à côté d’un cheval d’1m80, vous verrez ce 

que ça fait ! Sachant que les tout petits ont très peu conscience du danger cette appréhension passera rapidement (bien plus vite que 

la vôtre !) et il pourra profiter pleinement des nombreux bienfaits : son développement sensoriel et psychomoteur sera optimisé, il 

apprendra àcoordonner ses mouvements, aura l’occasion de devenir sociable en rencontrant d’autres apprentis cavaliers et sera 

surtout responsabilisé par le contact du poney! En bref, il deviendra un petit génie (rien que ça !). Nous avons donc tous bien 

compris à quel point le baby poney est merveilleux pour votre bambin mais qu’en est-il pour vous ? 

Premièrement vous aurez moins de scrupule à dépenser une quinzaine d’euros pour une heure de tranquillité en laissant votre pré-

cieux chérubin à un moniteur diplômé et compétent (et oui, il y en a !) plutôt que de donner 9 euros à la fille de vos voisins qui le 

plantera devant Le Roi Lion pour la quinzième fois (et pourtant c’est aussi mon Disney préféré !)… 

 

Deuxièmement, c’est la parade suprême : vous ne voulez pas d’un chat ou d’un chien à la maison, et encore moins d’un cochon 

d’Inde? Offrez quand même à votre enfant l’expérience unique d’être proche d’un animal et d’en avoir la responsabilité (sous bon-

ne garde certes) ne serait-ce qu’une heure par semaine. 

 

Enfin, ayez une vision à long terme ! Parce qu’au début vous le laissez au poney-clubune heure, une heure trente à tout casser mais 

après… Repartez en virée shopping avec vos amies ou voir des matchs de foot (on y revient toujours décidément) avec vos potes  ! 

Et oui, votre progéniture sera devenue tellement passionnée qu’elle voudra y passer tous ses week-ends et mercredis après-midi. 

 

À vous la belle vie… ou le travail ! 

 
 

 

 

 

*Source : Fédération Française d’Equitation 

Crédits photos : ©Heart of horse / ©Michel-Robert.com / ©PegaseBuzz / ©UCPA 

 
Michel Robert apprend l’équitation à 4 ans…  

sur un mouton ! 

http://blog-mastere2-rp-events.ecs-paris.com/wp-content/uploads/2014/04/Frison-fille.jpg
http://blog-mastere2-rp-events.ecs-paris.com/wp-content/uploads/2014/04/Michel-Robert-Mouton.png


 

Finales Coupe du Monde à Lyon :  
bilan réussi pour JustWorld International 
 

 
La Finale de la Coupe du Monde Longines/FEI™ de Jumping et la finale de la 

Coupe du Monde Reem Acra/FEI™ de dressage, qui avaient lieu à Lyon le 

week-end dernier, ont fourni à JustWorld International l’occasion d’intensifier 

la sensibilisation du public et de récolter près de 5000 € grâce à différentes 

actions, entre autres l'opération « Longines Clear The Jump ».  

Fondée en 2003 par l'ancienne cavalière internationale américaine Jessica 

Newman, JustWorld International est une organisation humanitaire apoliti-

que et non confessionnelle qui met en œuvre des programmes d'aide aux 

enfants de pays en voie de développement en s'appuyant sur des relais lo-

caux.  

Grâce à l'aide de ses 500 cavaliers et ambassadeurs techniques (parmi les-

quels Kevin Staut, Olivier Guillon, Philippe Rozier, Eric Lamaze, Philippe Le-

jeune...) et au soutien de nombreuses personnalités du monde équestre, JustWorld, dont Cheval Savoir est également partenaire 

officiel, offre chaque année à plus de 3500 enfants des milieux les plus défavorisés une chance de changer le cours de leur v ie.  

La Finale de la Coupe du Monde Longines/FEI™ de Jumping et la finale de la Coupe du Monde Reem Acra/FEI™ de dressage qui 

avaient lieu à Lyon le week-end dernier ont fourni à JustWorld l’occasion, grâce au soutien de GL Events, organisateur de l’événe-

ment, d’intensifier la sensibilisation du public,  sur son stand situé en face du paddock international, et par des actions ponctuelles 

grâce aux cavaliers ambassadeurs et aux nombreux bénévoles, avec les partenaires ayant offert des lots (notamment la sellerie  

Dy’on) et grâce à Longines qui avait organisé pour la deuxième fois l’opération « Longines Clear the Jump ».   

L’opération « Longines Clear the Jump » 

Partenaire majeur des sports équestres, et partenaire-titre de la Coupe du Monde Longines/FEI™ de Jumping, la célèbre marque 

horlogère suisse a confirmé son engagement auprès de JustWorld en organisant pour la toute première fois lors d'une Finale Coupe 

du Monde Longines/FEI™, l’opération « Longines Clear the Jump ». 

Le principe est simple : chaque obstacle « Longines » franchi sans faute durant les deux dernières manches permettait de 

« cagnotter » des fonds. C’est ainsi que Monsieur Walter von Känel, Président de Longines, a pu remettre à Jessica Newman un 

chèque de 5000 francs suisses, une somme équivalente à 4000 repas quotidiens destinés aux enfants défavorisés !  

 

« Je suis extrêmement reconnaissante envers Longines d’avoir à nouveau choisi JustWorld comme bénéficaire de cette action », a 

souligné Jessica Newman. « Longines contribue ainsi pleinement aux projets humanitaires JustWorld, et nous sommes touchés et 

fiers que Longines figure aujourd’hui à nos côtés » 

Jessica Newman a également remercié les bénévoles, ainsi que les partenaires qui ont offert des lots.  

Séance de dédicaces des cavaliers 

Des dédicaces avait également été organisées. Scott Brash, Philippe Rozier, Daniel Deusser, Eugénie Angot, Michael Whitaker, Ro-

ger-Yves Bost et Charlotte Dujardin se sont prêtés au jeu avec bonne humeur. « Qu’ils soient ambassadeurs JustWorld ou non, ils 

ont tous offert quelque chose de précieux : leur temps » a souligné Jessica Newman, qui ajoute : « Grâce à eux, nous avons pu sen-

sibiliser des centaines de passionnés des sports équestres à notre cause ». 

Quant à Pedro, la mascotte de JustWorld, il a animé ces finales de ses facéties, avec sa gentillesse habituelle et ses tenues toujours 

extravagantes. Bilan positif donc pour JustWorld, qui a eu l’occasion pendant ces journées de finales, d’intensifier la visibilité de 

l’association auprès du grand public.  

  
 

Presse spécialisée (Web) 

          28 avril 2014 

 

Kevin Staut se dévoue pour JustWorld, entouré des bénévoles de l’Association 
et de jeunes représentants de la génération « montante » qui font déjà partie de 
la famille JustWorld : la petite fille de Philippe Rozier, et Stanislas Angot, fils de 
Cédric et Eugénie. © Margaux Piacentile  
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http://www.cheval-savoir.com/1075-just-world-international-sport-equestre-secours-enfants-defavorises
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Guillaume Larrivé (UMP) demande au gouvernement de renégocier le 
régime de la TVA sur les activités équestres 

 

Le député UMP de l’Yonne, Guillaume Larrivé, interpelle le gouvernement pour “sauvegarder la filière équestre”. Il 
appelle le gouvernement à “renégocier en urgence, à Bruxelles, le régime de la TVA sur les activités équestres”. 

Lire le communiqué de presse ci-dessous. 

“Ce matin à l’Assemblée nationale, j’ai reçu le président de la Fédération nationale des éleveurs d’équidés, Jac-

ques Largeron. 

La filière équestre française est aujourd’hui, plus que jamais, en grand danger. Le dossier de l’ “équi-taxe” reste 

une plaie ouverte ! 

J’appelle le gouvernement à renégocier en urgence, à Bruxelles, le régime de la TVA sur les activités équestres. 

Je souhaite, de plus, que les crédits affectés au “fonds cheval” (20 millions d’euros) soient affectés concrètement, 

au plus vite, dans nos territoires ruraux.” 

RP N°50 du 02/05/2014 

http://www.miroir-mag.fr/tag/guillaume-larrive/
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Equitation: la FEI change ses statuts pour la princesse Haya 
 

Lausanne - La Fédération équestre internationale (FEI) a adopté mardi une modification de ses statuts afin de permettre 

à sa présidente, la princesse Haya Al Hussein de Jordanie, de briguer un troisième mandat de quatre ans en décembre. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce changement de statut a été approuvé par une large majorité de 103 fédérations nationales pour, et trois contre, 

lors d'une assemblée générale extraordinaire de la FEI à Lausanne.  

La fille de l'ex-roi de Jordanie avait été à l'origine de l'instauration d'une limitation à deux mandats présidentiels de 

quatre ans, qu'elle avait fait passer peu après sa première élection en 2006.  

Son mari, le Cheikh Mohammad Ben Rached Al-Maktoum, souverain de Dubaï et Premier ministre des Emirats 

arabes unis, passionné d'équitation, possède une des plus prestigieuses écuries de pur-sang au monde, et la 

meilleure en endurance.  

Certains dénoncent ainsi un conflit d'intérêt au sein de la FEI, qu'ils jugent sous la dépendance des pétrodollars.  

Le cheikh possède l'imposante écurie Goldophin, à Newmarket, au nord de Londres, dont la réputation a été sévé-

rèment entachée par un scandale de dopage.  

Une enquête de l'Autorité des courses britannique (BHA) avait démontré l'an dernier que des stéroïdes anaboli-

sants avaient été administrés à une vingtaine de ses pur-sang. L'entraîneur Mahmood Al Zarooni avait été le seul 

sanctionné, écopant d'une suspension de huit ans.  

La princesse Haya Al-Hussein le 29 mars 2014 à Dubaï 

RP N°50 du 02/05/2014 
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En 2014, c’est en Poitou-Charentes que le cheval est trop génial ! 

 

La saison 2 de la série, initiée l’an dernier par la Fédération 
Française d’Equitation et diffusée sur Gulli, est déjà dans la 
boîte. Il faudra néanmoins attendre le 11 août pour que le – 
jeune – public commence à en voir les premières images. 
Charentais et Poitevins auront un regard particulièrement 
attentif sur la télégénie de leur région. 

En quelques jours de tournage (du 13 au 21 avril), les six 
héros (des enfants sélectionnés via un casting national) ont 
mis les bouchés doubles. Le défi consistait en effet à monter 
en une semaine chrono un spectacle de tournoi de cheva-
liers à présenter sur la grande scène du « Secret de la Lan-
ce » au Puy du Fou. Le tout sous les yeux aguerris et criti-
ques des élèves de l’académie Junior du Puy du Fou et de 
l’équipe de la Maison du Cheval. 

La petite troupe se souviendra aussi du grand galop sur la 
piste en herbe de La Roche Posay (86) et de sa rencontre 

avec les cavaliers equi-handi de l’association des jeunes paralysés de France. 

Le respect des autres, de la vie animale et du milieu naturel associé au goût de l’effort et de l’acquisition… ces louables 
objectifs s’inscrivent dans le projet éducatif de la FFE. Nul doute que la série « Le cheval c’est trop génial » les illustre 
idéalement. Il faut espérer que le message passe cinq sur cinq auprès des accros à la chaîne junior (la seule chaîne 
gratuite pour cette tranche d’âge). Dans cette saison 2, Adeline Blondieau a retrouvé son rôle de grande sœur souriante 
et encourageante. Mathias Hebert est le moniteur. La diffusion s’échelonnera du 11 août au 19 octobre en 50 épisodes 
de 5 minutes. Pour ceux qui voudraient revoir ou découvrir la saison 1, séances de rattrapage en juillet et août. Rappe-
lons que ce galop d’essai avait été tourné en Provence (avec un épisode équitation western). 

Infos en +… www.ffe.com 

Serge Lecomte, Président de la FFE (à droite) et Yves Leroux, Président de la 
Maison du Cheval (à gauche), ont rencontré l’animatrice Adeline Blondieau à 
l’occasion de leur visite sur le tournage ©FFE/PSV 
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CAI 3* de Horst : une préparation pour les JEM 

Trente-sept meneurs représentant neuf nations se sont retrouvés du 24 au 27 avril aux Pays-Bas pour le CAI 3* à qua-
tre chevaux de Horst, qualificatif pour le circuit de la Coupe du monde qui se déroule en indoor et débutera à l'automne 
prochain. 

Pas moins de neuf Français étaient engagés dans cette répétition avant les Jeux équestres mondiaux FEI Alltech 2014 
en Normandie qui a permis à l'entraîneur national, Félix Brasseur, de faire une revue d'une grande partie de ses troupes 
en ce début de saison. 

Entrée en matière, le dressage a permis à l'Australien Boyd Exell de prendre immédiatement la tête du classement, suivi 
par deux Néerlandais. Le premier Français, Stephane Chouzenoux, a terminé onzième avec une note de 52 soit 67%. 

L'épreuve de maniabilité, organisée le lendemain, a favorisé Benjamin Aillaud et Sebastien Vincent qui ont achevé la 
maniabilité sans faute et dans le temps. Ils ont fini respectivement quatrième et sixième de l'épreuve. Trois points sur la 
piste ont classé Anthony Horde neuvième. Avec seize à dix-huit points de pénalités, Sebastien Mourier, Thibaut Coudry 
et Fabrice Martin ont terminé respectivement seizième, dix-septième et dix-huitième. 

Thibaut Coudry et Sébastien Mourier ont remonté au classement général grâce au marathon où ils se sont placés huitiè-
me et dixième. Stéphane Chouzenoux s'est adjugé la dix-huitième position. Sébastien Vincent et Anthony Horde, avec 
un peu moins de succès que sur l'épreuve précédente, se sont classés vingt et vingt-et-unième. Les autres meneurs 
tricolores ont réalisé de bons passages mais ont peiné sur certaines parties du parcours de quinze kilomètres ce qui les 
a relégués plus loin dans le classement. 

Au final, pas de surprises. L'Australien Boyd Exell a remporté ce premier grand concours international de la saison exté-
rieure avec 109,02 points, devant le local Theo Timmerman (115,19 points) et le voisin belge Glenn Geerts (117,39 
points). Les deux premiers Français sont Stéphane Chouzenoux, treizième avec 143,64 points et Thibaut Coudry, qua-
torzième avec un score de 144,23. Ils sont suivis de Sébastien Mourier, dix-septième avec 151,53 points. Les autres 
tricolores sont dans la deuxième moitié du classement. 

Il faut également noter, la très belle troisième place de la meneuse bourguignonne Marion Vignaud dans le CAI 2* solo 
qui se tenait ce même week-end à Horst. Elle s'est intercalée ainsi dans un classement largement dominé par les Néer-
landais qui ont occupé, à une exception près, les neuf premières places. 

 Source communiqué 
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Nouveau sondage exclusif. A moins de 100 jours du lancement officiel des Jeux Equestres Mondiaux Fei All-
tech 2014, qui se tiendront en Normandie du 23 août au 7 septembre, la rédaction de Sport.fr et son partenaire 
Toluna ont interrogé les Français sur le plus grand événement équestre au monde... et comparé sa popularité à 
d'autres événements de grande envergure. Malgré un déficit de notoriété évident, les résultats sont encoura-
geants et prouvent que l'équitation tient une place majeure dans le cœur des Français. 
 

A la question "Avez-vous entendu parler de ces prochains événements sportifs de 2014?", seulement 14% des Français 
répondent par l'affirmative quand l'Institut de sondage évoque les JEM 2014. En revanche, près d'1 habitant dans 
l'Ouest sur 4 en a entendu parlé.  
 
Les événements obtenant les meilleurs résultats sont, sans surprise, la Coupe du Monde de football (74%), les Cham-
pionnats d'Europe de natation en août en Allemagne (19%), le Championnat du monde de cyclisme sur route en sep-
tembre en Espagne (15,9%), la Coupe du monde de basket hommes en août en Espagne (15,7%), les Championnats 
d'Europe d'athlétisme en août en Suisse (15,2%). 
 
L'équitation, largement plus populaire que l'escrime 
 
Les Jeux Equestres Mondiaux Fei Alltech 2014 se placent devant les Championnats d'Europe de judo qui viennent de 
se terminer à Montpellier (12,2%), les championnats du monde de basket femmes en septembre en Turquie (10,3%), 
Championnats d'Europe d'Escrime en juin en France (8,5%), Championnats du monde d'escrime en juillet en Russie 
(5,5%). 
 
27,3% des personnes interrogées estiment que les médias devraient davantage parler de ces JEM. Le basket, l'athlétis-
me et le judo constituant les sports nécessitant, selon les sondés, un éclairage médiatique plus prononcé (35,2% basket 
femmes, 32,4% athlétisme, 31,2% basket hommes, 27,9% Judo). 
 
2 Français sur 3 trouvent légitimes que les JEM se tiennent en Normandie 
 
Un chiffre qui prouve que les Français aiment les sports équestres: ils sont 74% à penser qu'il est légitime pour la Fran-
ce d'organiser cet événement sur son territoire. Notons que 22,2% des Français aimeraient assister aux cérémonies 
d’ouverture ou de clôture des Jeux Equestres Mondiaux Fei Alltech 2014. 
Les disciplines qui intéressent le plus le grand public sont le saut d'obstacles (34,4%), le dressage (24,8%), le concours 
complet (24%), la voltige (23%) et l'attelage (11,3%). A l'inverse, l'endurance (8,4%), le para-dressage (7,9%) et le rei-
ning (4,4%) suscitent moins d'intérêt. 
 
Les Français souhaitent que le montant des billets ne soit pas trop élevé 
 
Pour venir assister à l'événement, le public recherche avant tout: un billet d'entrée pas trop cher (33,7%), un package 
entrée/hôtel à un prix intéressant (28,8%), des billets vendus sur les seules disciplines qui les intéressent (17,9%) et 
une météo clémente (17,5%). Notons que la présence de grands champions ne motive pas véritablement les personnes 
interrogées (7,8%). Ces dernières étant plus attachées par le spectacle offert que par la qualité et la notoriété des parti-
cipants. 
 
Philippe Guilbert, directeur général de Toluna, commente ces résultats: "1 Français sur 7 a déjà entendu parler des pro-
chains Jeux Equestres Mondiaux qui auront lieu en août-septembre en Normandie. C'est déjà un bon score par rapport 
aux prochaines compétitions internationales ayant lieu en France dans les prochaines semaines, comme les champion-
nats d'Europe de judo et d'escrime. Ces JEM peuvent élargir l'audience du sport équestre: 26% des Français suivent 
d'habitude ce sport, mais 60% déclarent être intéressés si toutes les conditions étaient remplies (billet, hôtel, transport, 
météo…). Bien sur, ce large potentiel ne se transformera pas massivement en visiteurs. Il indique surtout qu'un nouveau 
public peut être gagné avec une offre et communication adaptées, notamment au niveau regional. Ce score d'intérêt 
élevé est sans doute favorisé par la diversité des pratiques équestres (sport, hippisme, loisir) qui élargit le potentiel de 
spectateurs."  
 
Alain Jouve 
 
En savoir plus: http://www.sport.fr/equitation/cheval-notoriete-limitee-pour-les-jem-2014-348909.shtm#ixzz30YLMKHBH  

Cheval : Notoriété limitée pour les JEM 2014 
 

Mercredi 30 avril 2014 - 20:30  

http://www.sport.fr/autres/alltech-13941.shtm
http://www.sport.fr/autres/toluna-16050.shtm
http://www.sport.fr/equitation/cheval-notoriete-limitee-pour-les-jem-2014-348909.shtm#ixzz30YLMKHBH

