
PHL de Rosières-aux-Salines : la transition en marche… 

 

Réunie en assemblée générale extraordinaire, l’association du « Pôle Hippique de Lorraine » 

(PHL) s’est dotée d’une organisation résolument tournée vers une transition en douceur au 

1er janvier 2022.  

 

Ce lundi 15 mars 2021, dans la sellerie d’honneur du Haras national de Rosières et dans le 

strict respect des règles sanitaires en vigueur, s’est tenue une assemblée générale 

extraordinaire du PHL, qui faisait suite à la visite quelques semaines auparavant (le 4 février 

2021) de M. Jean ROTTNER président de la Région Grand Est et propriétaire du site. A cette 

occasion il avait été rappelé « la nécessité de travailler ensemble au développement de la 

filière équine afin d’affirmer son attractivité au plan régional, national et européen ». Depuis 

sa création en 2009 l’association « Pôle Hippique de Lorraine » a veillé à la bonne gestion des 

installations et à l’organisation de nombreuses manifestations hippiques de tout type. Au 1er 

janvier 2022 il s’agira de « passer la main » au délégataire de service public qu’aura choisi la 

Région, suite à l’appel à candidature qui devrait être lancé très prochainement (avril 2021). 

Dans cette perspective, la filière équine régionale dans son ensemble : collège élevage, collège 

utilisateurs et collège courses ainsi que l’Ifce (membre du PHL à hauteur de 40% des voix) ont 

souhaité doter le PHL d'un nouveau président : Martial SCHELCHER, l’actuel président du 

Conseil des Chevaux Grand Est. Vote à bulletin secret mais élection à l'unanimité des entités 

votantes. La tâche principale du nouveau président sera de veiller à la bonne transition des 

missions et actions avec le futur délégataire dès que celui-ci sera désigné (à l’automne 2021). 

Il sait pouvoir compter sur l'Ifce pour l'accompagner dans cette mission. En tant que président 

du Conseil des Chevaux, Martial SCHELCHER est déjà un interlocuteur privilégié de la Région 

pour toutes les questions relatives à la filière équine. Il en devient un élément incontournable. 

Dès lors, rien de plus logique que cette présidence du PHL qui est (et restera) un outil précieux 

au service de l’ensemble de la filière équine régionale. Afin de tout mettre en œuvre pour 

maintenir et renforcer l’attractivité du projet de développement du site de Rosières-aux-

Salines, et en particulier de ses infrastructures sportives, il a été demandé à Jean-Claude 

MENG (qui a accepté) de poursuivre son rôle de gestionnaire des affaires courantes et des 

importants événements sportifs à venir. Il reste que Martial SCHELCHER est bien conscient 

que le PHL n’est pas le tout de Rosières qui « compose » déjà avec la SCIC (coopérative de 

reproduction), l’Ifce et son école de formation, sans oublier la valence historique, culturelle et 

touristique du site.   

Par ce choix d’une nouvelle présidence au PHL, la filière équine confirme donc sa présence 

active aux côtés de la Région et sa volonté de concourir aux ambitions stratégiques, 

communes et partagées, autour du site de Rosières-aux-Salines qui le vaut bien.      


