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Chers médias, 

 

L’équitation française ne s’est jamais si bien portée en terme 

de résultats. 

Lors des derniers Jeux Olympiques à Rio, l’équipe de complet 

permettait à la France de décrocher sa première médaille 

d’Or. S’en sont suivis une médaille d’argent en complet 

individuel et une médaille d’Or par équipe en Saut 

d’Obstacles. 

En parallèle, lors des Championnats du Monde, les équipes 

de France de Voltige, de Trec et de Horse-Ball faisaient 

encore résonner la Marseillaise. 

Des résultats qui illustrent ô combien de la diversité des 

disciplines que comptent l’équitation. 

 

Notre rôle en tant que Comité Départemental d’équitation des 

Alpes-Maritimes est de promouvoir, développer et animer les 

sports équestres sur le département. 

C’est donc pour répondre à ces objectifs que Laetitia Weale, 

présidente du CDEAM depuis 2007, a créé A CHEVAL 06 en 

2009. 

Au travers d’une journée, le grand public découvre l’équitation 

au sens large du terme et ses acteurs. 

 

Comme pour chaque sport, les excellents résultats nationaux 

sont vecteurs de développement pour les clubs. L’équitation 

n’y fait pas exception pour cette rentrée 2016 et la 8ème édition 

de A CHEVAL 06 permettra au plus grand nombre de mettre 

le pied à l’étrier dimanche 2 octobre sur l’Hippodrome de la 

Côte d’Azur. 
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A CHEVAL 06, pourquoi ? 

 

 Pour aider au développement des structures équestres 

 Pour permettre au grand public de tester les différentes 

disciplines 

 Pour démocratiser l’image de l’équitation grâce à une 

manifestation totalement gratuite 

 Pour développer l’équitation pour tous 

 

 

 A CHEVAL 06 en chiffres. 

 

10 000 visiteurs 

250 chevaux 

6 carrières 

2 pistes 

20 disciplines représentées 

3 concours officiels 

 

 

A CHEVAL 06, un lieu, l’hippodrome de la Côte d’Azur. 

La Société des Courses de la Côte d’Azur soucieux de 

soutenir le monde du cheval dans sa globalité nous a ouvert 

les portes de l’Hippodrome de la Côte d’Azur dès la création 

de l’événement. Un lieu emblématique fait pour le cheval. 

 

BON À SAVOIR 

 

 La FFE est la 3ème fédération sportive française en terme de licenciés. 

 1er sport féminin en France. 

 Seul sport olympique mixte. 

 2ème fédération équestre mondiale. 

 1ère nation appartenant à la FEI organisatrice de concours internationaux. 

 1er employeur des métiers du sport en France. 
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LUCIEN GRUSS, un parrain d’exception. 

 

Issu de la grande famille circassienne Gruss, fils d’Alexis, 

frère d’Arlette, c’est le cirque qui le mettra en selle. 

Aujourd’hui dresseur de chevaux et artiste équestre de 

renommé internationale, il nous fait l’honneur de sa présence 

lors de cette journée équestre en tant que parrain depuis 

maintenant 3 ans. 

 

« Je suis un homme de cirque et un homme de cheval » 

 

 

 

INVITÉS D’HONNEUR 

 

• Alexandre Ayache, cavalier de dressage, équipe de France 

mondiaux 2015, JO 2016. 

 

• Rupert Isaacson, auteur du livre HORSE BOY. 

 

• Liska Llorca, artiste plasticienne. 

 

• Experts fédéraux commission spectacle de la FFE. 

 

MISE À L’HONNEUR des cavaliers du département s’étant illustrés au 

Championnat de France : 
 

Lucie Bloch Pelloux, école d’équitation de la Colle sur Loup, Vice Championne de 

France Hunter Club Poney 1 Cadet Junior  

 

Julie Amonetti, Sharone Boucaya, Caroline Potier et Christelle Nassi, centre 

équestre AGASC de St Laurent du Var, Championnes de France Hunter Club 2 

par équipe 

 

Camille Toussin, Association de cavaliers de pleine nature, Championne de 

France Trec Club Elite Senior 

 

Estelle Carli, Club Hippique de Nice, Championne de France Hunter Club 2 junior 
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A CHEVAL 06, côté familles. 

 

A CHEVAL 06, dimanche 2 octobre 2016, est une journée 

idéale à partager en famille. De nombreuses animations 

totalement gratuites sont proposées tout au long de cette 

journée, pour les petits comme pour les grands, pour les 

initiés ou les néophytes. 

Tout est mis en œuvre pour que chacun puisse s’émerveiller, 

découvrir, s’initier, s’amuser et se régaler. 

Que faire sur A CHEVAL 06 ? 

 

• Premier baptême à poney dès 18 mois. 

• Baptême à sulky, pour petits et grands, pour jouer au driver. 

• Course endiablée de sulky à pédales. 

• Franchir son premier parcours d’obstacles… sur son cheval de bois. 

• Baptême de voltige. 

• Initiation au Horse-ball. 

• Partie de laser game à poney 

• Première leçon d’équitation. 

• Bar à tresse, le rêve de toutes les petites filles. 

• Sauter, s’amuser sur les structures gonflables. 

• S’initier à la country. 

• Visite des coulisses de l’hippodrome. 

• S’émerveiller devant les nombreuses démonstrations. 

• Atelier « dessine moi un cheval ». 

• Atelier pédagogique. 

• Découverte des mini horse et autres races. 

• Déambuler dans le village exposants. 

 

Liska Llorca, artiste plasticienne basée dans 

le Vendômois, pratique depuis une dizaine 

d’années le « live painting », la peinture en 

direct.  

Sur A CHEVAL 06 elle réalise un fond de scène 

de 40m de long, proposera un live painting et 

assurera l’atelier « dessine moi un cheval ». 
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A CHEVAL 06, côté handicap. 

 

De nombreux clubs aujourd’hui proposent des activités 

équestres pour les personnes en situation de handicap, la 

Fédération Française d’Equitation a créée un diplôme 

d’encadrement spécifique, le BFEEH (brevet fédéral 

d’encadrement équi handi). 

Malgré tous ces efforts les personnes en situation de 

handicap ne poussent pas assez les portes d’un centre 

équestre pensant (à tort) qu’elles ne peuvent pas pratiquer 

cette activité. 

La Handi Mobile Equitation. 
 

En 2012, le Comité Départemental d’Equitation des Alpes-

Maritimes envoyait dans des centres d’accueil pour personnes 

en situation de handicap sa Handi Mobile Equitation. Concept 

unique en France, véritable centre équestre ambulant, la Handi 

Mobile Equitation se déplace au sein même des structures pour 

pratiquer une approche du cheval en lien étroit avec les 

équipes soignantes. 

Présente sur A CHEVAL 06, la Handi Mobile Equitation permettra une mise à cheval en 

toute sécurité pour les personnes en situation de handicap souhaitant participer aux 

différentes animations. 

Rupert Issacson, auteur et journaliste :  

« Monfils autiste est mon professeur de 

vie » 
 

Quand un texan part à cheval aux confins de 

la Mongolie pour « sortir » son fils de 

l’autisme il en rapporte un livre, des images, 

un récit vrai et bouleversant de leur 

chevauchée et les fondements de ce que 

deviendra sa « Horse Boy Method ». 

 
Lors de cette 8ème édition de A CHEVAL 06 : 
 

• Démonstration de la Horse Boy Method  

• Projection du film HORSE BOY et échanges avec Rupert Isaacson 



DOSSIER DE PRESSE 
A CHEVAL 06 – 2 Oct. 2016 

A CHEVAL 06, côté sport. 

 

A CHEVAL 06 est une manifestation grand public mais aussi 

une manifestation faite pour les licenciés de la FFE.  

L’organisation de concours officiels de niveau club, comptant 

pour les qualifications des Championnats de France, sur le 

site remarquable de l’Hippodrome de la Côte d’Azur, suscite 

un réel engouement des cavaliers. 

 

Les concours club la plupart du temps organisés au sein 

même des centres équestres sont trop souvent méconnus du 

public, A CHEVAL 06 leur donne une visibilité et offre aux 

spectateurs un véritable show. 

 

3 concours club : 

 Dressage 

 Horse-Ball 

 Voltige 

 

A CHEVAL 06 c’est aussi l’occasion de voir en démonstration 

certaines des 30 disciplines que regroupe l’équitation. 

Alexandre Ayache, cavalier professionnel 

de dressage. 

Alexandre a débuté l’équitation au centre 

équestre de l’AGASC de Saint-Laurent-du-

Var. Il est l’exemple parfait de la réussite d’un 

cavalier de club en devenant membre de 

l’équipe de France de dressage pour les Jeux 

équestres Mondiaux de 2015 et pour les Jeux 

Olympiques de 2016.  

Proche des cavaliers de club il vient chaque 

année sur A CHEVAL 06 pour inciter à la 

pratique du dressage. 

 

Petite anecdote : 

Sa première sortie avec Axel, son cheval des 

JO 2016 a eu lieu lors de la dernière édition 

de A CHEVAL 06. 
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A CHEVAL 06, côté spectacle. 

 

« L’imagination est le commencement de la création. On 

imagine ce qu’on désire. On veut ce qu’on a imaginé. Et enfin, 

on crée ce que l’on a voulu. » 

William Shakespeare 

La Fédération Française d’Equitation désireuse de s’adapter à la demande de 

nouveaux pratiquants a travaillé sur la question du spectacle équestre comme 

nouvelle discipline. Elle a donc mis en place un cursus de formation appelé 

BFESE (brevet fédéral d’encadrement de spectacle équestre) pour accompagner 

et apporter les compétences nécessaires aux enseignants souhaitant se lancer 

dans cette activité. 

 

Pourquoi le spectacle équestre ? 

 Parce qu’il permet d’approcher un savoir-faire technique sous un angle plus 

ludique. 

 Parce qu’il fédère l’entourage des cavaliers et ainsi les implique dans la vie du 

club. 

 Parce que le spectacle fait rêver, apporte du plaisir. 

 Parce qu’il permet d’appréhender différentes disciplines équestres. 

 Parce qu’il permet aux cavaliers d’exprimer leur créativité. 

 

 

Concours de spectacle équestre club. 

Lors de A CHEVAL 06, une dizaine de numéros sont présentés. C’est l’équivalent 

des spectacles de théâtre scolaire ou des galas de danse. Ils permettent de 

présenter le savoir-faire acquis par les cavaliers en formation équestre dans les 

clubs. Les cavaliers peuvent être des enfants ou des adultes, les clubs venant des 

Alpes-Maritimes ou du Var rivalisent d’ingéniosité dans les décors et les costumes 

et offrent un véritable spectacle au grand public. 

 

Trophée A CHEVAL 06. 

Le trophée A CHEVAL 06 est une sorte de concours de jeunes talents organisé 

pour les cavaliers licenciés de la FFE qui n’exercent pas une activité 

professionnelle de spectacle équestre. Les cavaliers de toute la région sont 

accueillis sur la manifestation. 
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A CHEVAL 06, plus qu’une manifestation, un projet 

fédérateur. 

 

A CHEVAL 06 est une manifestation qui existe pour et grâce 

aux clubs et licenciés qui la font. 

Bien qu’à l’origine de cette journée, sans la compétence, la 

volonté et la mobilisation des clubs à partager leur passion 

auprès du grand public, le Comité Départemental d’équitation 

ne pourrait envisager un tel événement. 

 

Véritable rendez-vous incontournable pour les clubs, les 

cavaliers et le grand public, A CHEVAL 06 accueille près de 

10 000 visiteurs sur une journée.  

Si à l’origine la manifestation se voulait être un événement 

départemental, elle voit aujourd’hui son rayonnement 

géographique s’agrandir pour notre plus grand plaisir. 

 

Des bénévoles plus nombreux chaque année. 

Ils sont cavaliers, ou pas. Plus ou moins disponibles ils 

réservent toujours une place de choix dans leur emploi du 

temps pour nous accompagner dans la réussite de cet 

événement. Ils sont la preuve que le mouvement associatif 

fonctionne encore et qu’ensemble on est plus fort. L’exemple 

de l’édition 2015 en a été la parfaite illustration, suite aux 

intempéries qui ont touché notre département la veille de 

notre 7ème édition, ils ont rendu possible l’ouverture de la 

manifestation au grand public. Leur rôle est souvent délaissé 

par la presse et pourtant sans eux rien ne pourrait se faire. 

 

Impliquer les enfants dans l’événementiel de leur 

commune. 

Un projet pédagogique a été mis en place cette année avec 

les enfants des centres aérés de la ville de Cagnes sur Mer. 

L’objectif, les intégrer à la vie de la commune par le biais de la 

réalisation d’une fresque de près de 30m de long, exposée le 

jour J et leur faire découvrir les sports équestres et la vie d’un 

club d’équitation. 
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Contact presse / organisation 

 

Estelle Laurenti 

Comité départemental d’équitation 06 

Hippodrome de la Côte d’Azur. 2 bd Kennedy. 06800 Cagnes sur Mer 

Tél. 04 93 08 46 39 – Port. 06 86 56 95 23 

E-mail. estellelaurenti.cde@gmail.com 


