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Chers amis, chers éleveurs, 

Le printemps arrive et apporte avec lui les 
fruits de nos choix de croisements de 2016 ! 

Je souhaite que vos poulains 2017 soient à la 
hauteur de vos espérances. 
Il y a une naissance qui me tient particulièrement 
à cœur, et dans laquelle je fonde beaucoup 
d’espoirs, c’est celle de notre poulain à tous : 
CHEVAL GRAND EST ! Née de la fusion de 
l’ADECLOR, de l’ADECA et de l’ARDCP, c’est 
désormais CHEVAL GRAND EST qui fédèrera 
en son sein les éleveurs et les sympathisants de 
la filière. 
Vous avez été très nombreux à venir assister à 
l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 12 mars 
dernier à Rosières-aux-Salines. En témoigne 
votre implication et votre intérêt dans le projet 
de développement de notre filière élevage du 
GRAND EST ! 
Aussi, je vous invite à prendre contact avec 
nous pour intégrer les commissions de travail. 
Elles sont ouvertes à tous. Il faut garder cet élan 
de motivation et le mettre à profit en participant 
aux travaux et en étant acteur de la filière.
Etre acteur de la filière passe aussi par la 
participation aux actions mises en place 
par CHEVAL GRAND EST pour les éleveurs 
: concours d’élevage, formations, ventes 
amiables … 

Je ne saurais vous encourager à suivre les 
actualités par le biais des mailing et de notre 
site internet !

Caval’Est a suscité un engouement salué 
par la presse équine. Une réussite en terme 
de fréquentation et d’organisation. Je tiens 
à remercier les bénévoles et les chargés de 
missions pour leur travail et leur implication, 
les étalonniers qui se sont déplacés en nombre 
avec un panel d’étalons de qualité, les 
prestataires qui ont fait preuve d’un véritable 
professionnalisme, le Conseil des Chevaux 
ainsi que la région  et le Fonds ÉPERON pour 
leur soutien, et enfin le Pôle Hippique Lorrain 
qui est un outil formidable permettant à ce 
genre d’évènement d’exister !

Je suis ravie et fière d’avoir pris la responsabilité 
de la présidence de cette grande association. 
CHEVAL GRAND EST couvre un territoire vaste 
de quelque 58 000 km² et un positionnement 
stratégique au cœur de l’Europe. Je me 
réjouis de vous rencontrer tous au cours des 
évènements qui ponctueront cette année 2017 
et dont vous trouverez le calendrier en annexe 
de cette Newsletter !

Bien à vous,
Amélie CLOAREC

Présidente de Cheval Grand Est
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ÉLECTIONS CHEVAL 
GRAND EST
Dimanche 12 mars 2017, plus de 200 éleveurs et cavaliers sympathisants se sont réunis dans la grande salle 
du Pôle Hippique de Lorraine à l’occasion de l’Assemblée Générale de Cheval Grand Est: votre nouvelle 
association d’éleveurs sur la 
grande région. 
Les 216 adhérents présents 
ou représentés, ont alors 
choisi les 24 personnes qui 
les représenteront auprès 
des différentes instances 
régionales et nationales et 
qui dynamiseront également 
notre grand territoire! 

1- Simon BEAU
Maréchal-Ferrant et éleveur de chevaux en Meurthe-et-Moselle
2- Xavier CERF
Eleveur de chevaux dans la Meuse, élevage «Blanc»
3- Guy BARBIER
Eleveur de chevaux dans le Haut-Rhin, élevage «du Baujac», 
administrateur et juge Selle Français
4- François FISCHESSER, trésorier-adjoint
Eleveur de chevaux dans le Haut-Rhin, élevage «du Levant», juge 
national et formateur Selle Français, administrateur FNC.
5- Marlène GASPARD
Cavalière professionnelle et éleveuse de chevaux en Meurthe-et-
Moselle, élevage «Nouvolieu».
6- Martiel SCHELCHER, vice-président
Eleveur de chevaux, enseignant, cavalier et juge Selle Français dans 
le Bas-Rhin
7- Xavier LEROND
Eleveur de chevaux de Trait en Moselle, élevage «de la Seille», 
administrateur FNC, vice-président d’Interbev Equin
8- Amélie CLOAREC, présidente
Eleveuse de chevaux, élevage «de la Dhuys» en Haute-Marne
9- Rémi PLOIX, secrétaire
Eleveur Marnais de chevaux, «élevage de la Vaure»
10- Lucien HECHT, vice-président
Eleveur de chevaux en Meurthe-et-Moselle, élevage «du Mezel», 
administrateur et juge référent du Selle Français
11- Nicolas PARGON
Eleveur de chevaux en Meurthe-et-Moselle, élevage «du Jardin» 

12- Alain RAVILLON, trésorier
Eleveur Marnais de Selle Français, élevage «de Vert».
13- Xavier FOLLOT
Eleveur Marnais de Connemara, élevage de «St Antoine», président 
de la Société des Courses de Châlons-en-Champagne
14- Manon POINTILLART
Cavalière amateur et éleveuse de Selle Français dans la Marne
15- Michel GUIOT
Eleveur de Selle Français dans les Ardennes, Haras de Talma, vice-
président du Selle Français et de la SHF.
16- Nathalie GERBER
Eleveuse de chevaux Ardennais dans le Bas-Rhin, élevage de la 
«Sandmatt», trésorière de l’UECRA.
17- Pascal WILLEM
Eleveur de chevaux arabes dans le Bas-Rhin, élevage de la «Mossig»
18- Jacques LEPLOMB
Eleveur Marnais de chevaux de trait, secrétaire de l’UECRA
19- Jean-Philippe PORTÉ
Eleveur de chevaux en Moselle, élevage «du Lavoir». 
20- Pascal TRASSART
Eleveur de chevaux dans la Meuse, élevage «d’Argonne», 
administrateur Selle Français
Caroline SIEFFERT
Cavalière professionnelle et enseignante dans le Bas-rhin
Sylvie DUCHATELET
Eleveuse de chevaux de la Bas-Rhin, élevage «du Carrousel»
Charles LUTZ
Eleveur de chevaux et poneys dans le Haut-Rhin
Yvan LEFEVRE
Eleveur de chevaux dans les Ardennes

VOS CONTACTS:
Delphine: 06.33.84.53.88
  delphine@cheval-grandest.com

Claire:  06.14.14.67.39
  claire@cheval-grandest.com

Siège Social:
Maison du Cheval, 1 rue Léon Bocheron
54110 ROSIERES-AUX-SALINES

www.cheval-grandest.com

@ Cheval Grand Est

Petite présentation: 

mailto:delphine%40cheval-grandest.com?subject=
mailto:claire%40cheval-grandest.com?subject=
http://www.cheval-grandest.com
https://www.facebook.com/ChevalGE/?fref=ts
https://www.facebook.com/ChevalGE/?fref=ts


COMMISSIONS DE TRAVAIL: 
REJOIGNEZ-NOUS
Le travail de l’Association repose sur différents axes. Afin de maximiser l’effiacité de notre travail, des 
commissions ont été créées selon ces axes. Vous êtes tous conviés à rejoindre ces commissions 
de travail par «anciennes» régions en fonction de vos intérêts et disponibilités ! 

CHEVAUX ET PONEYS DE LOISIR
Responsables:
• Simon BEAU (06 33 00 92 81/ simon-beau@live.fr)
• Alain RAVILLON (06.12.77.05.12/alain.ravillon@

orange.fr)
• Martial SCHELCHER (06 87 80 02 28/ 

martial.schelcher@wanadoo.fr)
Membres:
• Nathalie GERBER (06.31.26.04.33/  

ardennaisgerber@cegetel.net)

COMMUNICATION & 
COMMERCIALISATION

Responsables:
• Guy BARBIER  (06.08.43.45.37/ guy-barbier@

orange.fr)
• Xavier CERF (06.61.75.16.15/xcerf@hotmail.fr)
• Amélie CLOAREC (07.61.50.85.55/ cloarec.lt@gmail.

com)
Membres:
• Marlène GASPARD (06.79.19.73.52/ 

marlenegaspard@hotmail.fr)
• Nicolas PARGON (06 10 05 25 76/elevagedujardin@

gmail.com)
• Rémi PLOIX (06 08 54 31 16/ ecurie-de-la-vaure@

wanadoo.fr)

PARTENAIRES
Responsables:
• Michel GUIOT (06.10.28.55.14 / mgtalma@aol.com)
• Xavier LEROND (06.25.24.17.35 /  

xavier.lerond@orange.fr
• Martial SCHELCHER (06 87 80 02 28 / 

martial.schelcher@wanadoo.fr)

FORMATION
Responsables:
• Marlène GASPARD (06.79.19.73.52/  

marlenegaspard@hotmail.fr)
• François FISCHESSER (06.12.71.92.99 /  

fischesser.francois810@gmail.com)
• Manon POINTILLART (06.74.45.66.29 /  

man-tom@hotmail.fr)
Membres:
• Xavier CERF (06.61.75.16.15/xcerf@hotmail.fr)
• Rémi PLOIX (06 08 54 31 16/  

ecurie-de-la-vaure@wanadoo.fr)
• Xavier FOLLOT (06.62.17.85.09/hippochalons@orange.fr
• Nathalie GERBER (06.31.26.04.33/ 

ardennaisgerber@cegetel.net)

CONCOURS & ÉVÈNEMENTS
Responsables:
• Simon BEAU (06 33 00 92 81/ simon-beau@live.fr)

• Sylvie DUCHATELET (06.17.41.55.18/ sylvie.duchatelet@sfr.fr)
• Yvan LEFEVRE (06.80.00.13.91 / lefevre.earl@wanadoo.fr)

Membres: 
• Xavier FOLLOT (06.62.17.85.09/hippochalons@orange.fr
• Nathalie GERBER (06.31.26.04.33/ardennaisgerber@cegetel.net)
• Lucien HECHT (06.09.90.28.94/lmhecht.mezel@orange.fr
• Jacques LEPLOMB (06.15.09.20.28/jacques.leplomb@orange.fr
• Xavier LEROND (06.25.24.17.35 / xavier.lerond@orange.fr

• Manon POINTILLART (06.74.45.66.29 /man-tom@hotmail.fr)
• Jean-Philippe PORTE (06.20.35.40.61/porte.michele0379@

orange.fr)
• Alain RAVILLON (06.12.77.05.12/alain.ravillon@orange.fr)
• Caroline SIEFFERT (06 37 07 84 11/sieffert.caro@gmail.com)
• Pascal WILLEM (06 77 29 84 89/willempascal@wanadoo.fr

CAVAL’EST: FESTIVAL DE L’ÉLEVAGE
Plus de 3 000 spectateurs, 60 étalons de sport et de loisir, un spectacle 
équestre époustouflant: c’est un pari réussi pour cette première édition 
de Caval’Est au Pôle Hippique de Lorraine. 
Le 11 mars, la Compagnie Impulsion ouvrait ce festival en émerveillant 
le public ayant répondu présent. Entre poésie et haute voltige, le grand 
manège était comblé de satisfaction. 
Le lendemain, dimanche 12 mars, notre Assemblée Générale aidant, 
le salon des étalons a rencontré un très grand succès! Riches d’une 
première expérience commune, les forces bénévoles Lorraines, 
Alsaciennes et Champardennaises ont montré une organisation 
presque sans-faille ayant plu autant aux éleveurs qu’aux étalonniers. 
Nous avons d’ailleurs eu le plaisir de récompenser les meilleurs 
éleveurs au cours du traditionnel Trophée des Éleveurs du Grand Est.
S’ajoutent à celà les grands champions qui se sont succédés sur 
cette piste: Qlassic Bois Margot, Kapitol d’Argonne, Soliman de Hus, 
Vleut*GFE, et bien d’autres qui ont permis à tous de passer un week-
end radieux dans un avant-goût de printemps que nous a offert le 
soleil Lorrain!

Pour rejoindre ou obtenir des renseignements sur l’une de ces commissions, contactez sans attendre l’un des responsables 
ou membres ou envoyez-nous votre candidature par mail  avant le 2 avril à contact@cheval-grandest.com



COMMISSION 
D’ACHAT 

CSEM
Dates: 
- 22/04: Rosières-aux-Salines (54)
- 28/05: Reims (51)
- 15-16/09: Rosières-aux-Salines

Lors des concours 3 ans

Critères: 
- Âge: 3 ans
- Sexe: Indifférent 
- Orientation: CCE (ou CSO)
- Race: SF, AA, CS, AQPS (,PS) 
- Taille: 1.63m à 1.70m
- Budget: < 8 000€ TTC

ADHÉSION 2017
Retrouvez en annexe le bulletin d’adhésion à Cheval Grand Est pour cette nouvelle 
saison! 
Un petit rappel de ce que vous offre l’adhésion à votre association d’éleveurs:

PARTICIPATION AUX CONCOURS D’ÉLEVAGE
Votre adhésion à l’Association de la région dans laquelle vous engagez est 
obligatoire. Celle-ci vous permet de bénéficier de nombreux avantages, dont la 
facilitation des engagements via le site shf-concours.com.

PRÉSENCE SUR LE SITE INTERNET
Notre site internet (www.cheval-grandest.com) vous donne un accès personnalisé 
pour y gérer vos informations qui seront publiées gratuitement et vous donne la 
possibilité de gérer les annonces de vos chevaux/poneys à vendre.

FORMATION ET INFORMATIONS
Nous organisons chaque année plusieurs formations répondants aux besoins des 
éleveurs: commercialisation, saut en liberté, débourrage... Outre cela, Cheval 
Grand Est est l’un des relais principaux entre les instances nationales et les éleveurs. 
Vous recevrez ainsi chaque trimestre une Newsletter reprenant l’ensemble des 
informations essentielles ainsi que des mails réguliers vous tenant informés!

AIDE À LA COMMERCIALISATION
2 à 3 ventes seront organisées dans l’année pour répondre à toutes les clientèles. 
Outre celà, l’Association, en partenariat avec le Conseil des Chevaux, a 
développé un réseau de clients à un niveau national et international (Autriche, 
Maroc, Roumanie, etc.). En 2016, près d’une quinzaine de chevaux et poneys ont 
été vendus grâce à l’aide de l’Association, allant du poney d’instructruction au 3 
ans à fort potentiel sportif. Des mailings vous seront envoyés avec les critères de 
recherches, vous permettant d’y répondre très facilement!
S’ajoute à celà l’édition de catalogue de produits à vendre distribué sur plusieurs 
évènements à portée nationale et internationale. 

PROMOTION DE L’ÉLEVAGE RÉGIONAL
Présente sur de nombreux évènements, l’Association Régionale a pour but principal 
de promouvoir le travail des éleveurs du Grand Est. 

CALENDRIER SHF VIDÉO
25 et 26 avr.:  Rosières aux Salines
2 et 3 mai:  Brienne le Chateau
16 et 17 mai:  Vittel
30 et 31 mai:  Reims
13 et 14 juin:  Glatigny 
3 au 6 août  CIR Rosières-aux-Salines
   Finale Cycles Libres 
12 et 13 août  Finale Cycles libres 
   Laneuville
SHF video est disponible sur internet et sur 
application mobile. Pour un abonnement de 
60€ TTC/an vous pourrez lire, télécharger 
et partager vos vidéo via votre espace 
personnalisé.

Rdv sur www.shf-video.com

CONCOURS 2017
La procédure d’engagement change en 2017! 
France Cheval de Sport, c’est fini. Plus clair et plus rapide, la nouvelle 
plateforme shf-concours.com sera le passage obligatoire pour 
engager vos produits en concours d’élevage (engagement papier/
fax/téléphone: 15€ supplémentaires)
Votre interface personnelle vous permettra de gérer vos adhésions 
(aux associations nationales et régionales), vos engagements, vos 
primes, vos factures... Nous vous invitons à créer un compte au plus 
vite afin d’éviter tout désagrément de dernière minute.
Vous retrouverez toutes les dates de concours sur le calendrier en 
annexe. 
NOUVEAU: Un concours inter-régional sera organisé le 15 et 16 
septembre à Rosières-aux-Salines. Plus de 10 000€ de dotations 
seront partagés pour l’ensemble des participants. Les qualifications 
se font sur les concours de: Rosières -aux-Salines (22/04, ouvert 
aux engagements), Colmar (01/05) ou Reims (28/05). Ces 
concours sont également qualificatifs pour l’évènement femelle SF 2 
et 3 ans de Fontainebleau. 
Attention, les concours de 3 ans et foals d’Alsace ont changé de 
lieu, référez-vous au calendrier en annexe.

https://www.shf-concours.com/
http://www.cheval-grandest.com
http://www.shf-video.com
http://shf-concours.com
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AVRIL
-  11 avril  -

MAI

-  25 mai au 6 juin  -
Grande Semaine de Reims

CSI*/***/YH - C. Class - C. Lib - Am/Pro
Reims (51)

-  27 mai  -
Vente amiable

Chevaux et Poneys de 3 ans
Reims (51)

-  28 mai -
Concours Local (non-monté)
3 ans - Hongres & Femelles
Ouvert aux mâles 2 & 3 ans

Reims (51)

JUIN (suite)

-  13 juin  -
Qualificative SF

2 & 3 ans - Mâles
Rosières-aux-Salines (54)

-  24 juin  -
Concours Local 

Poulinières / Foals
Cheminot (57)

JUILLET
-  1 juillet  -

Concours Local  
Poulinières/Foals

Lusse (88)

-  13 juillet  -
Concours Local 

Poulinières/Foals
Varennes-en-Argonne (55)

Concours Local 
Poulinières/Foals

Stenay (55)

-  20 juillet  -
Concours Local 

Poulinières/Foals
Courcelles-en-Barrois (55)

Concours Local 
Poulinières/Foals

Boncourt-sur-Meuse (55)

-  22 juillet  -
Concours Local 

Poulinières/Foals
Uxegney (88)
Concours Local 

Poulinières/Foals
Agemont (88)

-  28 juillet  -
Concours Local 

Poulinières/Foals
Gemmelaincourt (88)

Concours Local / Régional
Poulinières/Foals
Bertoncourt (08)

JUILLET (suite)

-  29 juillet  -
Concours Local 

Foals, femelles 2 et 3 ans
Rosières-aux-Salines (54)
Concours Local / Régional

Poulinières/Foals
Talma (08)

Concours Local / Régional
2 ans - Femelles
Buzancy (08)

-  30 juillet  -
Concours Local / Régional

Poulinières / Foals
Buzancy (08)

AOÛT
-  3 au 6 août  -

C.I.R. SHF
C. Lib., C. Class. Top 7, Am/Pro

Rosières-aux-Salines (54)

SEPTEMBRE
JUIN
-  10 juin  -

Concours Local 
Poulinières / Foals
Hammeville (54)

-  1 mai  -
Concours Local (non-monté)

2 & 3 ans - Femelles &  Hongres
Colmar (68)

-  2 juillet  -
Concours Local 

Poulinières/Foals
Rouffach (68)

-  27 juillet  -
Concours Local / Régional 

Foals & 2 ans - Femelles
Montier-en-Der (52)

-  15-16 septembre  -
Concours Inter-régional

3 ans - Hongres et Femelles (monté)
Rosières-aux-Salines (54)

Concours Régional
Foals/Poulinières

Lunéville (54)

Formation 
«Saut en liberté: 

apprentissage et techniques»
Eric Livenais

Alsace (67-68)
-  12 au 14 avril  -

Sélections pour Vente de Reims
Mer. 12: Alsace
Jeu. 13: Lorraine

Vend. 14: Champagne-Ardenne

-  26 août au 3 septembre  -
Grande Semaine Fontainebleau

Femelles 2 et 3 ans, C. Class, C. Libres
Fontainebleau (77)

Présence CSEM

-  17 au 20 août  -
Sologn’Pony

Foals, 2 et 3 ans, C. Classiques
Lamotte-Beuvron (41)

En savoir plus sur 
www.cheval-grandest.com

-  22 avril  -
Concours Local

3 ans - Poneys & Chevaux
Rosières-aux-Salines (54)

Présence CSEM

-  16-17 septembre  -

-  9 juillet  -
Concours Local 

Poulinières/Foals
Pfaffenhoffen (67)

-  25 juin  -
Concours Régional 
Poneys toutes races

Mourmelon-le-Grand (51)

-  18 juin  -
Concours Régional 
Poneys toutes races

Rouffach (68)

-  16 juillet  -
Concours Local 

Poulinières/Foals SF + poneys
Suriauville (88)

http://www.cheval-grandest.com


No. 
épr. Date Lieu Catégorie Nb Chvx

(x30€)
Nb Boxes

(x20€)

1 22/04 Rosières-aux-Salines (54) Femelles de 3 ans - Qualificatif CIR + 
Fontainebleau

2 22/04 Rosières-aux-Salines (54) Hongres de 3 ans - Qualificatif CIR

3 22/04 Rosières-aux-Salines (54) Poneys de 3 ans - Qualificatif Sologn’Pony

4 22/04 Rosières-aux-Salines (54) Poneys de 2 ans - Qualificatif Sologn’Pony

5 01/05 Colmar (68) Femelles de 2 ans - Qualificatif Fontainebleau

6 01/05 Colmar (68) Femelles de 3 ans - Qualificatif CIR + 
Fontainebleau

7 01/05 Colmar (68) Hongres de 3 ans - Qualificatif CIR

8 28/05 Reims (51) Femelles de 3 ans - Qualificatif CIR + 
Fontainebleau tarif à définir

9 28/05 Reims (51) Hongres de 3 ans - Qualificatif CIR tarif à définir

10 28/05 Reims (51) Mâles de 3 ans - entraînement tarif à définir

11 28/05 Reims (51) Mâles de 2 ans - entraînement tarif à définir

12 10/06 Hammeville (54) Foals / Poulinières - Qualificatif St Lô

13 18/06 Rouffach (68) Foals poneys - Qualificatif Sologn’Pony

14 18/06 Rouffach (68) 1 an poneys - Qualificatif Sologn’Pony

15 18/06 Rouffach (68) 2 ans poneys - Qualificatif Sologn’Pony

16 18/06 Rouffach (68) 3 ans poneys - Qualificatif Sologn’Pony

17 24/06 Cheminot (57) Foals/Poulinières - Qualificatif St Lô

18 25/06 Mourmelon-le-Grand (51) Foals poneys - Qualificatif Sologn’Pony

19 25/06 Mourmelon-le-Grand (51) 1 an poneys - Qualificatif Sologn’Pony

20 25/06 Mourmelon-le-Grand (51) 2 ans poneys - Qualificatif Sologn’Pony

21 25/06 Mourmelon-le-Grand (51) 3 ans poneys - Qualificatif Sologn’Pony

22 01/07 Lusse (88) Foals/Poulinières - Qualificatif St Lô

23 02/07 Rouffach (68) Foals/Poulinières - Qualificatif St Lô

24 09/07 Pfaffenhoffen (67) Foals/Poulinières - Qualificatif St Lô

BULLETIN D’INSCRIPTION - CONCOURS 2017

Nom du poney/cheval N°SIRE No. 
épr. Présentateur/Cavalier A 

Vendre

Nom / Prénom : 

Code postal:       Ville: 

Email :       Tél : 
TOTAL engagements: ........................... x 45€*
*30€ d’engagement + 15€ de frais  pour l’engagement papier. Engagement à 30€, sans frais, sur shf-concours.com

TOTAL boxes: ........................... x 20€**

** Boxes à 20€ sauf pour le concours de Reims, tarif à déterminer.

Réglement à l’ordre de Cheval Grand Est à renvoyer au 1 rue Léon Bocheron, 54110 ROSIERES AUX SALINES
Contact: contact@cheval-grandest.com / 06.33.84.53.88 / 06.14.14.67.39

http:// shf-concours.com

	Champ de texte 2: 
	Code Postal 6: 
	Ville 6: 
	email 6: 
	Téléphone 6: 


