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Le Championnat des Mâles de 2 ans Selle Français, s'est déroulé à Saint Lô en
toute fin d'année 2021. 

83 partants au départ pour 23 mâles approuvés
Félicitations aux éleveurs de ces jeunes mâles de 2 ans ! 

Approuvés :

JABBERWOCKY DU LYS, engagé par Losa Geneviève - Moyenne : 16,56
EMERALD VAN'T RUYTTERSHOF et LUTINE BLEUE par TROPHEE DU ROZEL

JAD'OR DU LAVOIR, engagé par Michèle Porte - Moyenne : 16,44
DIAMANT DE SEMILLY et FUTURE DU LAVOIR par CANTURO

JORDAN DU CHALET, engagé par Alain Fortin - Moyenne : 16,27
CANDY DE NANTUEL et ESPERANZA DE HUS par ELDORADO DE HUS

JUMANJI ST MARTIN, engagé par Catherine Roulleau - Moyenne 16,22
VERBOIS DES MONCEAUX et FIERTE DES BOIS par IOLISCO DE QUINHON

Les chiffres clés de
la filière du Grand

Est
---

Les chiffres clés de la filière du
Grand Est, issus de l'Observatoire
Economique de la filière équine

mené par le Conseil des Chevaux
du Grand Est sont maintenant

disponibles.
www.conseilchevauxgrandest.fr

 
 

Championnat Mâles  



Webconférences
- I.F.C.E. -

comportement du cheval au pâturage

besoins alimentaires au pâturage

différentes techniques de gestion du pâturage du cheval

prendre soin de sa prairie

pâturage, foin, enrubanné

Anaëlle Schlienger, notre chargée de mission, a suivi la formation

"Pâturage équin" aux côtés des techniciens de la Chambre d'Agriculture.

Pendant une journée, Sabrina Peyrille a développé cinq thèmes :

Retrouvez plus d'informations sur notre site internet : 

www.cheval-grandest.com

Cheval Grand Est, Maison du Cheval, 1 Rue Léon Bocheron, 54110 Rosières aux Salines
contact@cheval-grandest.com - 06.33.84.53.88

https://www.cheval-grandest.com

L'association Cheval Grand Est sera présent à Cheval Expo, Salon

équestre, fin janvier 2022, au parc des expositions de Nancy, dans un

stand "filière". Après une édition annulée en 2021 pour cause de COVID,

les acteurs de la filière tentent l'expérience à nouveau cette année.

N'hésitez pas à passer sur notre stand, sur lequel vous pourrez rencontrer

les institutions de la filière (IFCE, CRAGE, CCGE, CGE, CRE, CRTE,

CDE54), mais également les acteurs du Pole Hippique du Grand Est.

Ce salon sera l'occasion de venir tester le cheval mécanique, déplacé

spécialement pour effectuer la promotion des courses à poneys. De

nombreuses conférences vous serons également proposées. Rendez vous

du 28 au 30 janvier !

Cheval Expo
- 28 au 30 janvier 2022 -

Parc des Expositions de Nancy

Vente d’un cheval : optimisation comptable & fiscale

Les dernières évolutions de la TVA équine

L'IFCE a proposé au mois de novembre deux Webconférences dans le

thème "Economie & filière", présentées par Equicer :

Vous n'avez pas pu les suivre en direct ? 

Vous pouvez les (re)-visionner sur le site internet : https://www.ifce.fr

- onglet Equipédia - dossier Webconférences - chapitre "Economie &

Filière"

Formation
- Pâturage Equin -

Merci

Ca y est, la saison 2021 est close ! 

C'est l'occasion pour Cheval Grand Est d'adresser chaleureusement 

un grand MERCI à tous ses fidèles bénévoles qui contribuent de près 

ou de loin à la bonne réalisation de nos projets. 

Sans vous rien ne serait possible. 

   Merci, à ceux qui accueillent Cheval Grand Est les bras ouverts dans leur structure ;

   Merci, à ceux qui répondent présents à chaque organisation d'évènements et de concours

   Merci, à ceux qui apportent leur aide à chaque installation et chaque rangement ; 

   Merci, à ceux qui intègrent l'équipe de rond et continuent à se former ; 

   Merci, aux bras costauds, précieux pour les nombreux montages/démontages du rond ; 

   Merci, à ceux qui véhiculent la bonne humeur et apportent leur soutien ;

   Merci, enfin à toutes les petites mains de l'ombre, sur qui nous pouvons compter par tous 

   les temps. 

A l'année prochaine ! 

PS : Si vous souhaitez rejoindre l'équipe et tenter l'aventure à nos côtés, n'hésitez pas à nous

contacter 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année !


