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Retour sur l'année 2020

Meilleurs voeux !

Compte-tenu de l’évolution de la situation sanitaire et de la propagation du virus sur le territoire
national, l’année 2020 fut particulière et atypique. Malgré tout, l’association des éleveurs Cheval
Grand Est a réussi à mener une saison la plus normale possible, en maintenant les concours
d’élevage et de jeunes chevaux, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Caval'Est

Concours Elevage

.Rosières aux Salines
.50 étalons
Chevaux et poneys de
sport, chevaux de
courses, loisirs, CSO,
dressage et même
attelage : le défilé des
Sires était complet !

.25 concours Modèles et
Allures
Territoire Grand Est
350 poulains
150 équidés de 2 ans & 3
ans
Présence sur certaines
Finales Nationales

Jeunes Chevaux
.2 concours jeunes
chevaux et poneys
2 Finales Régionales
Rosières aux Salines
1600 partants
Hunter, CSO, CCJP
Championnat interne
pour les 4 & 5 ans

.210 adhérents
Sympathisants &
Eleveurs

.Formation Saut en
Liberté - Eric Livenais
Webconférences IFCE

.Chargée de mission :
Anaëlle Schlienger
Apprenti : Mathieu
Christnacher

.Grande Semaine de
Fontainebleau
Semaine Digitale du
Cheval

Adhérents / Personnel

Formations / Promotion

Que l'horizon de cette
nouvelle année 2021
rime avec passion,
énergie et réalisations.
Cheval Grand Est vous
présente ses meilleurs
voeux pour l'année
2021.

Calendrier*
27 février :
Visioconférence

:

Annonce

des

résultats

des

votes

de

l'Assemblée Générale par courrier

fin février / début mars (date à confirmer) :
Rassemblement

pour

la

commission

d'achat

de

la

Garde

Républicaine à Rosières aux Salines (54) et Varennes en
Argonne (55)

26 - 27 - 28 mars : (lieux à définir)
Formation "Saut en Liberté" avec Eric Livenais
Option

1

:

Formation

apprentissage

des

à

destination

placements

et

des
des

éleveurs
actions

de

chacun dans le rond d'Havrincourt
Option 2 : Formation à destination des chevaux - prise
en charge des chevaux par l'équipe de rond sous les
directives d'Eric Livenais

*selon les restrictions sanitaires en vigueur

Flash Infos

Caval'Est,

CS

Dressage

Jeunes

Chevaux

a

redémarré

cette

année, avec 3 élèves basés sur le site de Rosières aux
Salines. Cheval Grand Est apporte son soutien à cette
formation

"dressage

subventionnant*

4

du

chevaux

jeune
ou

cheval"

poneys

Salon

des

Etalons

n'aura

pas

lieu

cette

année. La situation sanitaire actuelle est trop incertaine

- Caval'Est, le Salon des Etalons Le

le

en

pour

nous

permettre

de

lancer

l'organisation

d'un

tel

évènement.

CS Dressage
- IFCE, Site de Rosières aux Salines -

d'éleveurs

adhérents à l'association.

Contact : Pierre Fontaine - pierre.fontaine@ifce.fr
*Conditions disponibles auprès de l'IFCE

Nouveauté

La Newsletter fait peau neuve cette année ! Un format,
plus régulier et plus court, pour être au plus proche de

- Newsletters, nouveau format -

vous. Publiées chaque mois, elles recenseront les dates à
retenir, des zooms sur les projets menés en 2021, un bilan
de chaque mois passé, un résumé des concours, etc.

Les conditions sanitaires ne nous permettent pas de
prévoir un rassemblement, c'est la raison pour laquelle
l'Assemblée Générale se fera par courrier.
Vous

recevrez

par

voie

postale

les

documents,

ainsi

Assemblée Générale
- A.G. en version papier -

que les bulletins de votes à nous retourner.
Les

bulletins

de

votes

seront

dépouillés

par

deux

scrutateurs, et les résultats seront annoncés le 27/02
en visioconférence.
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https://www.cheval-grandest.com

