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Vos préoccupations
au coeur de nos actions

Grand Est

La newsletter destinée aux professionnels de la filière équine du Grand Est

Le bien-être du cheval de courses est pris en compte par tous 
les acteurs de la filière, il est la condition de base d’une per-
formance en course. La filière des courses hippiques compte 
11 000 socio-professionnels équins formés pour apporter les 
soins appropriés aux 27 185 chevaux de course à l’entraînement 
et veiller à leur santé. Soit un ratio supérieur à 1 professionnel 
pour 3 chevaux.

L’Institution s’engage pour garantir la sécurité des chevaux 
grâce à des infrastructures adaptées. Présents sur chaque hip-
podrome, les commissaires et vétérinaires sont les garants de 
ces règles

En vingt ans, 15 M€ ont été investis pour accroître la sécurité et 
la qualité des hippodromes, de leurs pistes et des obstacles en 
particulier. Tout est fait pour garantir des infrastructures adap-
tées à l’effort du cheval et la sécurité des partants. 

Les médications sont contrôlées à l’entraînement et en course. 
Ces règles protègent l’intégrité de la compétition et garan-
tissent que seuls les chevaux en bonne santé puissent être ali-
gnés au départ. 

En 2021, 26 574 prélèvements ont été effectués et 18 039 
courses ont été contrôlées par le Laboratoire des Courses Hip-
piques, laboratoire de référence mondiale dans le domaine de 
la lutte anti-dopage pour les équidés avec 51 cas positifs déce-
lés. 11,9 M€ ont été dépensés par l’institution pour le contrôle 
anti-dopage.

A la fin de leur carrière, les chevaux de courses peuvent pour-
suivre une 2ème carrière dans l’équitation de loisir ou les sports 
équestres. Grâce au travail des associations de reconversion, 
partenaires des sociétés mères, les chevaux sont accompagnés 
par des professionnels auprès desquels ils acquièrent de nou-
veaux savoir-faire.

Le #RaceAndCare est le symbole de l’engagement de la fi-
lière courses en matière de bien-être équin. La Fédération 
des Courses de l’Est sera présente à Cheval Expo pour faire 
connaître au grand public le #RaceAndCare et l’investissement 
de la filière courses en matière de bien-être équin.
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Les institutions de la Filière Equine du Grand Est vous donnent 
rendez-vous du 27 au 29 janvier au salon Cheval’Expo !

Venez découvrir les différentes familles, élevage, sport, loi-
sir, course mais aussi les projets innovants comme Val’Fumier, 
Equ’innoccse, le circuit PRATIC ou encore RaceAndCare.

Sur le stand, vous pourrez retrouver :

• Le Conseil des Chevaux du Grand Est

• Cheval Grand Est

• L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation

• La Chambre d’Agriculture du Grand Est

• Le Comité Régional d’Equitation du Grand Est

• Le Comité Régional de Tourisme Equestre

• La Fédération des Chevaux de Trait du Grand Est

• La Fédération Régionale des Courses de l’Est

• La SAFER (uniquement vendredi après-midi)

Je m’installe, je me développe, je transmets… Et si on parlait 
de vos projets ?

Les conseillers de la Chambre d’Agriculture du Grand Est se-
ront présents sur le stand pour vous accompagner et répondre 
à vos questions.

Emilie Riviere, de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand 
Est tiendra une conférence sur l’installation dans la filière 
équine vendredi à 17h00 en face du stand filière.

Le stand de la filière équine du 
grand est à cheval expo 2023

Tagada du Grand Est sera présent sur le stand de la 
filière et vous emmène à la découverte des pistes 
de galop.

Profitez de votre passage pour découvrir égale-
ment le projet #RaceAndCare mis en place par la 
Fédération Nationale des Courses Hippiques en fa-
veur du respect et du bien-être équin, en partena-
riat avec les associations Au-delà des Pistes, Passe-
relle et la Fédération Française de la Reconversion.

L’Ecurie du Winkelbach sera présente également 
pour vous présenter la filière de reconversion des 
galopeurs.

remise des Peg’as d’or et 
trophées du tourisme

Le  Comité Régional d’Equitation du Grand-Est organise, 
dans le cadre du salon CHEVAL EXPO, la remise des Peg’As 
d’Or 2022 du Grand-Est.

Cette cérémonie récompensera les cavalières et cavaliers 
qui ont représenté le Grand-Est en 2022, notamment les 
lauréat·es  d’un titre de Champion·ne de France, d’un po-
dium en Championnat  d’Europe/du Monde ou d’une dis-
tinction relative au Tourisme équestre. 

Rendez-vous le dimanche à 11h dans le Hall A !

© Fédération Est

Dans la peau d’un jockey le temps d’une course
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Programme
Vendredi Samedi Dimanche

Toute la journée : présence de la 
SAFER : présentation, échanges

17h30 : Présentation du plan d’action 
Bien-Être Équin dans les courses par 
Lucien Matzinger et Frédéric Diehl

13h30 : Présentation du plan d’action 
Bien-Être Équin dans les courses par 
Lucien Matzinger et Frédéric Diehl

15h30 : Présentation du plan d’action 
Bien-Être Équin dans les courses par 
Lucien Matzinger et Frédéric Diehl

18h00 : Besoins fondamentaux du 
cheval et perception du cheval par 
Marie Pierre Léonard

16h30 : Besoins fondamentaux du 
cheval et perception du cheval par 
Marie Pierre Léonard

16h30 : Besoins fondamentaux du 
cheval et perception du cheval par 
Marie Pierre Léonard

11h30 : Les soutiens financiers au dé-
veloppement de l’entreprise équine 
par Justine De Minguine

11h00 : Remise des pég’as d’or et 
trophées du tourisme par le Comité 
Régional d’Equitation

Hall A 

17h00 : S’installer dans la Filière 
Équestre avec Emilie Rivière (CRAGE)

16h00 : Présentation de l’Application 
Cheval Bien Être par Pierre Fontaine 
(IFCE)

14h30 : Présentation de l’Application 
Cheval Bien Être par Pierre Fontaine 
(IFCE)

16h00 : Présentation de l’Application 
Cheval Bien Être par Pierre Fontaine 
(IFCE)

Après-midi : Café des Pros avec le 
Haras de Castille

Espace conférence

Stand filière équine

Les courses de poneys de trot et de galop renforcent le lien entre 
le monde des courses hippiques et le milieu équestre et sont ou-
vertes aux cavaliers à partir de 7 ans, jusqu’à 16 ans. Des courses leurs 
sont consacrées sur les hippodromes de la Fédération de l’Est lors 
de différentes réunions. Elles sont une occasion rêvée d’assouvir des 
passions et susciter des vocations. Des formateurs, issus pour certains 
de la compétition, comme André Roussel, assurent des stages de 
formation sur les hippodromes (Strasbourg et Nancy, notamment). 
Pour s’exercer, les jeunes cavaliers bénéficieront de l’aide de TAGADA 
DU GRAND EST, un cheval mécanique simulant les mouvements de 
l’équidé et obligeant le jockey à se mettre en mode compétition. 

Présent du 27 au 29 janvier à « Cheval Expo Nancy », il offre une occa-
sion unique aux néophytes de tester leurs qualités, à cheval et de se 
mettre dans la peau d’un jockey le temps d’une course.

Les courses à poney sont la 34ème discipline de la FFE, 
elles sont donc accessibles avec une licence classique !

Les poneys en mode compétition

Planning des 
prochains stages

Les premiers entraînements auront lieu début mars 
et sont gratuits.

Au printemps, retrouvez à Nancy et Strasbourg les 
premières courses de l’année 2023 !

Renseignements et inscriptions :

• André Roussel - 06.67.82.57.46 (Nancy)
• Ruby Aubert - 06.66.44.67.65 ( Strasbourg)

Frédéric Diehl
Directeur du Bureau Technique Régional

Fédération des Hippodromes de l’Est
© Fédération Est

© Fédération Est
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Passerelle, aider à la 
reconversion des trotteurs

Créée en décembre 2020, Passerelle, association de loi 1901 à 
but non lucratif, est l’association officielle pour la reconversion 
des chevaux de courses de Trot en France. Elle est depuis peu 
soutenue par Le Trot.

Les trois objectifs de l’association sont : sensibiliser le grand 
public et les acteurs de la filière hippique, faciliter le place-
ment des chevaux réformés, accompagner les éleveurs, les 
propriétaires et les entraineurs dans la revalorisation de leurs 
chevaux tout en garantissant un suivi tout au long de la vie du 
cheval.

Passerelle, un réseau de confiance

Vous êtes professionnels du cheval et vous souhaitez parti-
ciper à la reconversion de trotteurs en mettant à profit votre 
expérience et vos talents ? Passerelle a besoin de vous !

Les structures professionnelles de la reconversion faisant par-
tie du réseau Passerelle sont sélectionnées selon des critères 
spécifiques destinés à assurer le bien-être des chevaux ré-
formés.

Pour ces structures, ce référencement présente plusieurs 
avantages :

• Gage de qualité auprès des propriétaires de chevaux 
de courses à réformer ainsi que des futurs propriétaires

• Visibilité sur les outils de communication
• Participation à aux événements de l’association
• Soutien individualisé sur le plan juridique, administratif 

et pour la communication

Retrouvez toutes les informations et conditions pour rejoindre 
ce réseau sur le site de l’Association Passerelle :

https://www.passerelle-trotteurs.fr/

au-delà des pistes, la 
reconversion, un véritable métier

Que font les chevaux de courses après leur carrière  ? C’est 
bien la question que beaucoup se posent… Véritable sportif 
de haut niveau, le pur-sang anglais, star des hippodromes, 
a une carrière relativement courte. Son entrainement com-
mence vers 2 ans et il performe jusque l’âge de 10 ans maxi-
mum. Cependant, l’espérance de vie moyenne d’un cheval 
est de plus de 25 ans.

C’est à ce moment qu’intervient la reconversion, c’est-à-dire la 
prise en charge des chevaux réformés des courses afin de les 
préparer à l’équitation classique de loisir et de compétitions. 
Dernier maillon de la filière course, la reconversion œuvre 
pour le bien-être équin en proposant un accompagnement 
aux entourages des chevaux afin que leur réforme se passe 
de la meilleure des manières : gestion administrative (change-
ment de la propriété des chevaux et interdiction de recourir 
en course), prise en charge de la convalescence si nécessaire 
(soutien vétérinaire et repos), apprentissage de nouvelles 
disciplines  : dressage, obstacles, horse-ball, polo, équitation 
éthologique et de western… Ils peuvent tout faire !

L’écurie du Winkelbach, à Hengwiller

Comme une trentaine d’écuries de reconversion référencées 
en France, Nathalie Dietrich, passionnée de chevaux et res-
ponsable de l’Écurie du Winkelbach située sur la commune 
de Hengwiller, s’occupe de près d’une centaine de chevaux 
par an.  Grâce au soutien d’Au-Delà des Pistes, association re-
connue d’intérêt général et partenaire de France Galop (So-
ciété Mère des courses hippique de galop), sa mission est de 
s’occuper des chevaux que les professionnels des courses 
lui confient et trouver des familles qui les adopteront pour le 
reste de leur vie. 

Pour en savoir plus :

https://www.audeladespistes.fr/

https://www.ecurieduwinkelbach.com

La filière reconversion

Aurélie Malet
Présidente de l’Association Passerelle

Nathalie Dietrich
Gérante de l’écurie du Winkelbach

Carole Desmetz
Responsable communication Au-Delà des Pistes

© Bruno Vandevelde © Écurie du Winkelbach

https://www.passerelle-trotteurs.fr/
https://www.audeladespistes.fr/
https://www.ecurieduwinkelbach.com
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Agenda

Formations

 qualit’équidé : Valorisez votre 
structure avec la démarche 
QualitEquidés et la Haute Valeur 
Environnementale (HVE)
Une démarche de qualité qui vous permet d’être au point sur : 

• la règlementation en vigueur : démarches administratives, 
pratiques et votre structure

• le respect du bien-être équin, pour s’engager auprès de 
la Charte du Bien-être Équin

• la biosécurité pour évaluer les facteurs de risques sur 
votre structure et donc de savoir prendre les bonnes me-
sures au bon moment.

• Les démarches environnementales

2 jours de formations :
Lundi 27 et mardi 28 mars

dans les bureaux du CRE Grand Est, Tomblaine (54)

Jeudi 30 et Vendredi 31 mars
Yutz Equitation, Yutz (57)

Lundi 3 et mardi 4 avril
dans les bureaux du CRE Alsace, Entzheim (67)

Jeudi 6 et Vendredi 7 avril
dans les bureaux du CRE Champagne-Ardennes, Compertrix 

(51)

Ces 2 jours seront suivis d’une demie journée de formation en 
visio consacrée à la certification Haute Valeur Environnementale 
permettant de bénéficier du crédit d’impôts de 2500€. 

Inscriptions sur festa-formation.fr

 Colloque Cheval et Parcours de Vie
Le Comité Régional d’Équitation du Grand Est organise, avec le 
soutien de la Fédération Française d’Équitation, un colloque sur 
le thème « Cheval et Parcours de Vie »

Lundi 6 mars 2023, de 9 h 00 à 17 h 00 
Au Centre de réadaptation de Mulhouse (67)

Pré-programme :
• Présentation générale 
• Conférences et présentations de 9h à 13h : 

Cheval et Diversité dans le Grand Est - Impact 2024
CPSF, sémantique et actions en territoire - Paul Caillet
Para Dressage : classifications et témoignages - Dr Chasserot Pascale et 
Cloé Mislin
Equitation et sclérose en plaques Dr Lanotte Livia et Luc Dettwiller
Prise en charge de l’enfant autiste en Israël par l’équithérapie - Laurence 
Ikan Weill
Evolution de l’image du corps grâce à l’équitation - Michèle Pfender
Cheval et Réussites éducatives - SHM Nadine Vithu et Ville de Mulhouse  

• Tables rondes de 14h à 16h 
L’enfant DYS et l’équitation Nicole Denni Krichel
Équicoaching dans les parcours de vie professionnel et personnel - Carole 
Yvon-Galloux
Le cheval pour se reconstruire ? Femmes et violences /Jeunes, harcèlement 
et phobie scolaire - Cloé Mislin et Isabelle Meyer-Chapiron

· Restitutions : de 16h à 16h45 et mot de la fin

Inscription via ce formulaire avant le 11 février 2023.
Tarif : 30€
Renseignements : chevaletdiversite.grandest@gmail.com

entrainement

 ROS’HIVER

Le circuit hivernal d’entrainement organisé par Cheval Grand 
Est au Pôle Hippique du Grand Est vous propose des par-
cours d’entrainement type jeunes chevaux !

• CSO : 17 janvier, 1er février, 14 février, 28 février
• Dressage : 12 février, 19 mars
• Hunter, CCE : 19 mars

 Formation Ethologie : les fondamentaux
Les 27 et 28 février, le Comité Régional d’Équitation du Grand 
Est propose aux enseignants et élèves enseignants une formation 
aux fondamentaux de l’éthologie sur le thème développer et op-
timiser la gestion des chevaux dans le respect de leur bien-être.

Lieu : 3 rue de la Rohrmatt 67510 Obersteinbach
Infos, tarifs et inscriptions : sur le site du CRE

https://www.conseilchevauxgrandest.fr/page/243-le-label-qualitequides
https://www.conseilchevauxgrandest.fr/page/243-le-label-qualitequides
https://www.conseilchevauxgrandest.fr/page/243-le-label-qualitequides
https://www.conseilchevauxgrandest.fr/page/243-le-label-qualitequides
http://www.festa-formation.fr
https://www.cregrandest.fr/cheval-et-diversite.html
https://forms.gle/LSNANTKtbzymNEG3A
mailto:chevaletdiversite.grandest%40gmail.com?subject=
https://cregrandest.catalogueformpro.com/8/formations-courtes/963370/ethologie-les-fondamentaux?fbclid=IwAR3P3_8B4oj3YCOvLVKpsPXBkWz4RhtGJ7j8be6GplgMioJW90O2Oo4QkKE
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http://www.hippodromes-est.fr/

Un service d’équarissage 
pour la prise en charge de 
l’équidé

Parce qu’il faut malheureusement aussi penser à la gestion de 
nos équidés décédés, l’ATM ANGEE a négocié avec la société 
ATEMAX des tarifs pour l’enlèvement et l’équarrissage.

Depuis le 20 juillet 2009, l’Etat a libéralisé le service public 
de l’équarrissage : les tarifs facturés par les équarrisseurs sont 
libres et non subventionnés par l’Etat. Pour les équins, les tarifs 
que propose l’association ATM Equidés – ANGEE, sont fixes et 
négociés avec les sociétés d’équarrissage.

Un détenteur d’équidés doit assumer l’intégralité du coût du 
traitement d’équarrissage d’un de ses animaux.

L’ATM ANGEE propose un service de paiement en ligne des 
frais d’équarrissage mis en place par l’Ifce, selon les tarifs qu’elle 
a négociés avec les équarrisseurs. Les tarifs d’enlèvement (en 
lien avec les autres filières) et de destruction des carcasses ont 
été négociés par l’ATM. Ils sont mutualisés et permettent d’op-
timiser le coût de l’équarrissage en fonction de type d’équidé 
et du lieu où doit se faire l’enlèvement.

Déclarer la mort d’un équidé :
https://www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/fin-de-vie/mort/

En savoir plus :
https://www.angee.fr/

https://www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/fin-de-vie/mort/
https://www.angee.fr/

