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Cheval Passion fête son 30e anniversaire  
 

 
Le salon Cheval Passion est né en 1986 de l’idée audacieuse de créer à Avignon un évènement 
équestre et festif au cœur de l’hiver. Pari osé, pari réussi ! Trente éditions plus tard, Cheval 
Passion est devenu l’un des tout premiers rendez-vous équestres européens. Une étude publiée 
par l’OJS (Office de Justification des Statistiques) en juin 2014 évalue l’impact de Cheval Passion 
à 6,5 M€ de retombées économiques pour le territoire. 
 
CHEVAL PASSION fêtera donc sa 30e édition du 21 au 25 janvier 2015 au Parc Expo d’Avignon. 
Pour célébrer comme il se doit cet anniversaire, Avignon Tourisme et le comité d’organisation de 
CHEVAL PASSION ont conçu un programme ambitieux 
qui associe les rendez-vous traditionnels du salon et la 
création de nouveaux évènements, avec une 
programmation enrichie, des animations festives et 
conviviales. Au programme : 1200 chevaux, 250 
exposants et 100 000 visiteurs attendus, des concours 
(western, horse-ball, tri du bétail, dressage, etc.), 90 
heures de shows, les soirées festives du Cabaret 
Équestre et de la Bodega, des jeux et des cadeaux à 
gagner et 5 représentations du Gala des Crinières 
d’or.  
 
Nouveauté 2015, Avignon se pare des couleurs de Cheval Passion pour une grande journée 
équestre le samedi 17 janvier 2015. Un camp sera monté au Pont des Deux-Eaux, dans le Parc 
Chico Mendes. L’occasion pour les habitants du quartier d’aller à la rencontre des juments de 
race Camargue et des gardians. A découvrir également les beaux chevaux,  les grandes vaches 
de la Maremma et les traditions pastorales de cette province italienne. En début d’après-midi, un 
grand défilé conduira chevaux, cavaliers et bétail jusqu’au Palais des Papes. 
 
Un plateau d’exception pour le Gala des Crinières d’or  
Fidèle à sa vocation de premier rendez-vous européen de la création équestre, Cheval Passion 
accueille une concentration exceptionnelle d’artistes cavaliers sur la piste du gala des Crinières 
d’Or : le maître du dressage en liberté Jean-François Pignon, le théâtre du Centaure avec Camille 
et Manolo, la jeune et talentueuse Lucie Vauthier, l’excellent Julien Gonin et les jumpers de la 
Horseman Team, la féérique Sylvie Willms et ses danseuses orientales, la troupe Noroc avec les 
champions du monde de voltige, les Haras nationaux, les amazones et les chevaux Camargue de 
La Montagnette, les juments Camargue de Renaud Vinuesa et les Butteri de la Maremma 
italienne. Le régiment de cavalerie de la Garde Républicaine signera un florilège des prestations 
originales présentées depuis 25 ans aux Crinières d’Or. Les musiciens de l’orchestre à vent et les 
danseurs du Conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon accompagnent chevaux et 
cavaliers.  
 
La 30e édition de Cheval Passion et le Gala des Crinières d’Or sont organisés par Avignon 
Tourisme avec le soutien de la Ville d’Avignon, du Grand Avignon, du Conseil Général de 
Vaucluse, de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, de l’Institut français du Cheval et de 
l’Equitation - Haras Nationaux, de la Fédération Française d'Équitation et du Club des Partenaires 
de Cheval Passion. Le comité d’organisation de Cheval Passion est composé de Dominique 
Méjean, Maurice et Fabien Galle, Pierre Urios, Jean-François Donzé, Patrick Ribolla et Claudine 
Ayme. 
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La grande Parade de Cheval Passion  
Avignon, samedi 17 janvier 2015 

 
 
 
A quelques jours de l’ouverture du salon Cheval Passion, chevaux et cavaliers piaffent 
d’impatience… Les artistes répètent leur spectacle, les sportifs s’entraînent, les 
exposants s’apprêtent à investir le Parc Expo, les techniciens règlent les derniers 
aménagements. La Ville d’Avignon quant à elle a choisi d’annoncer la 30e édition de 
Cheval Passion avec une grande parade équestre. C’est ainsi que le samedi 17 janvier 
2015, la cité papale se pare des couleurs de Cheval Passion pour une journée 
d’animations équestres.   
 
Dès le début de la matinée, le quartier du Pont des Deux-Eaux, et plus précisément le Parc Chico 
Mendes, accueilleront un camp de chevaux et de bétail associant les cultures pastorales 
traditionnelles de la Provence et de la région italienne de la Maremma. L’occasion pour les 
habitants d’aller à la rencontre des poulains et juments de race Camargue, des chevaux et des 
grandes vaches italiennes, d’échanger avec les cavaliers et les gardians. Les commerçants du 
quartier offriront aux enfants des tickets pour effectuer un baptême à poney. Ensuite, un grand 
défilé composé d’un troupeau de 80 bêtes – chevaux, poulains, juments, vaches Maremma – et 
encadré par les gardians de Camargue et les Butteri italiens ralliera le centre-ville en passant par 
le quartier de la Reine-Jeanne, Saint-Lazare et la rue Carreterie. Enfin, devant le Palais des 
Papes, des groupes folkloriques ambassadeurs des traditions de Provence accueilleront la grande 
parade équestre de Cheval Passion.  
Le public peut suivre le défilé au pas des chevaux et du bétail, à pied, à vélo, en patinette… ou 
tout autre moyen de locomotion non motorisé.  
 
Grande Parade Cheval Passion à Avignon Samedi 17 janvier 2015  

09H00 : Quartier du Pont des Deux-Eaux, Parc Chico Mendès 
  Camp équestre et baptêmes Poneys 

12H00 : Déplacement du camp du parc Chico Mendès devant le centre commercial du 
Pont des Deux-Eaux - Passage par la maison de retraite Van Gogh (rue René Cassin)  
14H45 : Départ du défilé vers le centre-ville 
15H00 : Arrêt place Pédro de Luna, quartier de la Reine-Jeanne 
15H20 : Défilé jusqu’aux remparts, porte Saint-Lazare, rue Carreterie 
16H00 : Arrivée place du Palais des Papes – animations avec Lou Riban de Prouvènço* 
16H30 : Retour par la rue de la République jusqu’au cours Jean Jaurès. 

 
Animation *Lou Riban De Prouvènço 
A l’initiative du Marquis Folco de Baroncelli, fondateur de la Nacioun 
Gardiano et des traditions camarguaises, la poétesse avignonnaise 
Farfantello crée le 01 Mars 1924 au Palais du Roure l’association 
pour la défense de la culture provençale «Lou Riban de 
Prouvènço». Sous la direction artistique d’abord, puis la présidence 
de Mireille-Andrée Duret plus connue sous le nom de 
«Mademoiselle Duret», Lou Riban participe aux fêtes traditionnelles 
et effectuent aussi des prestations de spectacle en France et à l’étranger. Depuis, les générations 
de jeunes filles se succèdent et se transmettent l’histoire du Riban. Aujourd’hui sous la 
Présidence de Nicolas Stéphanie Lou Riban de Prouvènço vient de fêter le 17 Mai 2014 ses 90 
ans d’existence : le souhait du Marquis est respecté. Lou Riban de Prouvènço est toujours là, 
fidèle à son âme provençale bien ancrée dans la modernité.  
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Programme  
 

 
Mercredi 21 janvier 2015 
09H00 - Ouverture du salon 

10H00 à 19H00 - Ateliers Arts du cirque et animations enfants (hall F) 
10H00 - Ouverture 8e Congrès de la Fédération Française d’Equitation : atelier en carrière (hall G) 
A partir de 11H00 – Déjeuner & animations Cabaret Équestre & Bodega  
14H00 - Concours des Spectacles Poney Clubs (Palais A) 
19H00 - Fermeture des Halls Exposants 
A partir de 19H00 - Dîner & animations Cabaret Équestre & Bodega 
21H00 - Représentation générale du Gala des Crinières d’Or 

À l’issue du Gala des Crinières d’Or, la fête continue au Cabaret Équestre et à la Bodéga 
 
Jeudi 22 janvier 2015 
09H00 - Ouverture du salon 
09H00 - Accueil des classes scolaires – Les enfants à la découverte des chevaux 
09H00 - Congrès fédéral au Centre international des Congrès,  Palais des Papes Avignon 
 Plénière sur le thème : Comment faire d’un spectacle un bon dialogue avec le public ? 

Plénière sur le concept de festival régional 
 Concours dressage AFL jeunes chevaux et chevaux confirmés (hall I) 
10H00 à 19h00 - Ateliers Arts du cirque et animations enfants (hall F) 
10 à 11H00 - animation Western : “Vivre le rêve américain à cheval” (piste hall J) 
10H00 - Conférence Comité régional d’équitation : La TVA sur les activités équestres avec Jean-Marie 
Laurent, Délégué Général GHN et Marie Moya, Déléguée Régionale GHN (hall E) 
A partir de 11H00 – Déjeuner & animations Cabaret Équestre & Bodega  

De 11 à 14H00 – Animations Camargue (piste hall J) 
13H00 - Spectacle des artistes (Palais A) 
14H00 - Conférence Comité régional d’équitation "le Dressage, évolution de la tradition à la 
compétition" (Palais A) par Alain Francqueville, ancien écuyer du Cadre Noir, ancien sélectionneur 
National de Dressage. 
14H00 – Cheval de loisir Haras Nationaux – IFCE (hall G) 
14H00 - Concours Western NRHA (hall J) 

15H30 - Chevaux à la vente (hall K) 
16H00 - Congrès fédéral : Atelier en carrière, Exercices de style (hall G) 
A partir de 19H00 – Dîner & animations Cabaret Équestre & Bodega 
20H30 - Fermeture des Halls Exposants 
21H00 - Gala des Crinières d’Or 
À l’issue du Gala des Crinières d’Or, la fête continue au Cabaret Équestre et à la Bodéga. 
 
Vendredi 23 janvier 2015 
09H00 - Ouverture du salon 
09H00 - Accueil Collégiens et Lycéens (Les métiers du cheval) 
09H15 - Marché International du Spectacle Équestre de Création (réservé aux professionnels) 
09H30 - Congrès fédéral 
09H30 – Equitation de travail : démonstrations de Maniabilité et de Dressage (piste 1) 
   Challenge d’équitation de travail WAWE (hall I) 
   Finale concours dressage AFL jeunes chevaux (hall I) 
10H00 - Chevaux à la vente (hall G) 
10H00 à 19H00 - Ateliers Arts du cirque et animations enfants (hall F) 
11H00 - Concours Western Showmanship FFE Amateur (hall J) 
A partir de 11H00 – Déjeuner & animations Cabaret Équestre & Bodega  
13H00 - Spectacle des Artistes (Palais A) 
13H00 - Concours western Horsemanship FFE Amateur 
14H00 - atelier Cheval de loisir Haras Nationaux IFCE (hall G) 
14H00 - Concours Western Pleasure FFE 
15H30 - Chevaux à la vente (hall K) 
16H00 - Show d’élevage spécial Cheval Camargue (Palais A)  
16H00 - Concours western NRHA 



 

Page 7 

 

18H00 - Concours Western épreuve Pole Bending (Palais A) 
A partir de 19H00 – Dîner & animations Cabaret Équestre & Bodega 
20H30 - Fermeture des Halls Exposants 
21H00 - Gala des Crinières d’Or 
À l’issue du Gala des Crinières d’Or, la fête continue au Cabaret Équestre et à la Bodéga. 
 
 
Samedi 24 janvier 2015  
09H00 - Ouverture du salon 
10H00 - Concours western NRHA (hall J) 
11H00 - Chevaux à la vente (hall G) 
09H00 - Concours FFE TREC attelé (Piste 5) 
09H30 - Equitation de travail : démonstrations de Maniabilité et de Dressage (piste 1) 
   Challenge d’équitation de travail WAWE (hall I) – rapidité chronométrée 
09H45 - Shows d’Élevages (Palais A) 
10H00 à 19H00 - Ateliers Arts du cirque et animations enfants (hall F) 
A partir de 11H00 - Déjeuner & animations Cabaret Équestre & Bodega 
12H00 à 15H15 - Epreuves concours Western Amateurs (Palais A) 
13H à 17H00 - concours FFE Attelage (Piste 5) 
13H30 à 16H00 - Tri de bétail (Piste 3) 
 Finale concours dressage AFL chevaux confirmés, reprises libres en musique (hall I) 
15H00 - Gala des Crinières d’Or 
15H00 - Concours western FFE Western Riding (hall J) 
15H30 - Chevaux à la vente (hall K)  
17H00 - Concours  western NRHA (hall J) 
17H30 - Concours Western épreuves Pole Bending et Barrel Racing (Palais A) 
18H15 - Présentation Attelage indoor / jeux chronométrés (Palais A) 
A partir de 19H00 – Dîner & animations Cabaret Équestre & Bodega 
20H30 - Fermeture des Halls Exposants 
21H00 - Gala des Crinières d’Or 
 Remise des Crinières d’Or aux artistes 
À l’issue du Gala des Crinières d’Or, la fête continue au Cabaret Équestre et à la Bodéga. 
 
 
Dimanche 25 janvier 2015 
09H00 - Ouverture du salon 
09H00 - Travaux d’Hercule : démonstration du travail des chevaux de trait 
   Challenge d’équitation de travail WAWE (hall I) Tri de bétail 
09H30 à 15H00 - Equitation de travail : concours FFE de maniabilité chronométrée (piste 1) 
10H00 à 19H00 - Ateliers Arts du cirque et animations enfants (hall F) 
10H00  - Concours Western Showmanship club FFE (hall J) 
11H00 - Shows d’Élevages 
A partir de 11H00 - Déjeuner & animations Cabaret Équestre et Bodéga 
12H30 - Shows d’élevage (Palais A) 
13H00  - Concours Western Horsemanship Club FFE (hall J) 
13H à 17H00 - Concours FFE attelage (Piste 5) 
14H00 - Concours western Trail Class : club et amateur FFE (hall J) 
14H30 - Concours Western épreuve Barrel Racing (Palais A) 
15H30 - Chevaux à la vente (hall K) 
16H30 - Gala des Crinières d’Or  
16H30 - Concours Western Pleasure Club FFE (hall J) 
17H00 - Concours reining Club FFE (hall J) 
18H30 - Remise des Prix du combiné club et club Poney (hall J) 
A partir de 19H00 – Dîner & animations au Cabaret Équestre & Bodega 
19H30 - Fermeture des Halls Exposants. 
 

La soirée continue au Cabaret Équestre. 
 
  
 



 

Page 8 

 

 

Le salon équestre rassemble 250 exposants professionnels 
 

 
 
Six bâtiments (B, C, D, E, F, L) pour plus de 250 exposants : c’est toute l’économie du milieu 
équestre qui est représentée à Cheval Passion. Matériel et équipements, alimentation et hygiène, 
sports et loisirs, véhicules et boxes, etc. De nombreux commerçants étrangers (Allemagne, 
Espagne, Italie, Suisse, etc.) n’hésitent pas à faire le voyage pour rencontrer les visiteurs de 
Cheval Passion. Particularité de notre salon, de nombreux professionnels du tourisme équestre 
proposent de multiples destinations d’excursions et de voyages équestres en France comme à 
l’étranger.  
Les visiteurs trouveront à Cheval Passion les grandes catégories de produits et services utiles aux 
cavaliers et à leurs montures : 
 

 Accessoires pour spectacle Western 
 Aliments pour chevaux, compléments nutritionnels, suppléments nutritionnels naturels  
 Articles d’équitation  
 Attelage : école, Harnais et accessoires pour attelage 
 Bottes et mini chaps, bottes gardianes, 
 Bijoux camarguais et à thème équestre 
 Chapellerie 
 Clôture électrique 
 Construction de bâtiments 
 Coutellerie  
 Dressage : accessoires, équipements 
 Energies renouvelables : fabrication et installations photovoltaïques 
 Fabrication artisanale de selles sur mesure 
 Fabrication artisanale de ceintures et accessoires en cuir 
 Fers à cheval et matériel de maréchalerie 
 Formation aux métiers du cheval, enseignement agricole public et privé, MFR 
 Formation au transport des équidés 
 Librairie papeterie, livres et DVD 
 Litières pour chevaux  
 Matériel d’équitation randonnée  
 Matériel d’écurie, matériel agricole, râtelier, etc. 
 Presse spécialisée équitation et ânes 
 Revêtement sol pour vans et boxes  
 Sculptures chevaux, tableaux d’art équestre, art 

animalier  
 Selles et accessoires  
 Soin du cheval, massage pour cheval, phyto 

aromathérapie à usage équin  

 Soin du cavalier, massage, cosmétique au lait 
d’ânesse 

 Spectacle équestre (stands artistes) 
 Tourisme équestre, randonnées à cheval 
 Van, voiture hippomobile, camion pour bétail et accessoires 
 Vêtements, vêtements et accessoires australiens, westerns, camarguais, ibériques, etc. 
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Cabaret Equestre et Bodega : l’ambiance est à la fête 
 

 
 
En janvier à Avignon, quel meilleur moyen de réchauffer le cœur de l’hiver que de se retrouver à 
Cheval Passion ? Chaleur humaine, chaleur animale, convivialité du Cabaret équestre ou des 
sunlights du gala des Crinières d’Or… Cheval Passion est incontestablement un évènement 100 % 
chaleureux ! 
 
A Cheval Passion, le Cabaret Équestre (hall K), ses restaurants et ses espaces de convivialité 
répartis autour d’une carrière d’animations équestres et musicales assurent le spectacle. Espace 
de promotion de l’art équestre, le Cabaret accueille des cavaliers et cavalières confirmés, artistes 
professionnels et amateurs. Ici, la rencontre avec le public est chaleureuse. Tard dans la nuit aux 
terrasses des restaurants, le public déguste des spécialités régionales et encourage les cavaliers 
dans une ambiance festive. 
La Bodega de Cheval Passion et son restaurant La Camargue sont situés dans le hall G, face au 
Cabaret Équestre. Plus intimiste que le Cabaret, la Bodega n’en est pas moins chaleureuse et 
conviviale. 
Des restaurants et points buvettes sont également proposés par ailleurs sur le Parc Expo : 
restaurant Halls I et J, restaurant panoramique à l’étage du hall E, stands alimentaires sur les 
allées extérieures, etc.  
 
L’animation de la Bodega est assurée par Marc Begouaussel et l’animation du Cabaret Equestre 
par Arnaud Bertero, ASEO. 
 
Les restaurants de Cheval Passion pour un tour du monde des spécialités gourmandes : 
 

 Restaurant 5/5 réceptions (Cabaret – Bât K) 
 Bodega Aymeric Traiteur (Cabaret – Bât K) 
 Le Bistrot Champenois (Cabaret – Bât K) 
 Elo Passion (Cabaret – Bât K) 
 L’Instant des Mets - les beaux dégâts (Cabaret - Bât K)  
 La Bodeguita du Stax (bâtiment K) 
 La Camargue (Bodega - Bât G) 
 Resto Grill des Dalton (Bât E étage panoramique) 
 L’Ardéchois (Bât J) 
 Le Haut-Alpin (Bât I) 
 
Afin de garantir le bon déroulement de ses soirées festives jusque tard dans la nuit, l’organisation 
de Cheval Passion est accompagnée par les Nez Rouges, une association qui assure un service de 
raccompagnement gratuit à domicile pour les personnes qui le souhaitent.  
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Les artistes cavaliers du Cabaret Equestre et de la Bodega  
 

PILLER Sarah (longues rênes liberté dressage) 

898 Route du Salève – 74140 BALLAISON – pillersarah@hotmail.com 
 
ASSOCIATION COMPAGNIE IMPULSION CAYLA Ghislain (voltige liberté) 

 Bel Air – 12600 TAUSSAC – contact@compagnieimpulsion.com 

 
EQUI’LIBRE TETART Laure (dressage poste hongroise longues rênes liberté)  

Château de Romas – 47300 Villeneuve sur Lot – equilibre2012@hotmail.fr 

 
DOSOGNE Alicia (dressage haute école)  

Avenue du Directoire n°52 – 1180 BRUXELLES – Belgique – alicia.dosogne@hotmail.com 

 
RANCH DES MARAIS - SOUMILLE Benoit (poste hongroise voltige) 

Route de St Remy de Provence – 13550 PALUDS DE NOVES-benoitsoumille@yahoo.fr 

 
CONSERVATOIRE FRANÇAIS DU CHEVAL LIPIZZAN - PHILIP Guillaume (carrousel) 

Quartier les Launes – 13640 LA ROQUE D’ANTHERON –philipizzan@sfr.fr 
 

LAUZIER-PELTIER Olivier (dressage)  

4137 Avenue de la Sainte Baume – 13720 LA BOUILLADISSE – olivier.lauzier@gmail.com 
 

CHEVAL LEGENDE - SAMPER Laurent (voltige dressage longues rênes) 

Chemin de la Gaillague – 34440 COLOMBIERS – laurentsamper@sfr.fr 
 

LES COMTOIS EN FOLIE- MAUVAIS Guillaume (liberté dressage) 

25 rue St Michel – 25120 Maiche – comtoisenfolie@yahoo.fr  

 

KALIDOR - DE OLIVEIRA Paul (poste hongroise dressage)  

Château de Poudéous – 81500 LAVAUR -  de-oliveirapa@wanadoo.fr 
 

FINCA ST GILLES - LAUZIER Alain (carrousel dressage)  

Mas de Magnières – Route de Générac – 30800 St Gilles – alain.lauzier@nordnet.fr 
 

LES ECURIES DU PETIT CLAUX - GONFOND Julien – (tradition)  

chemin Petit Claux -13570 Barbentane – juliengonfond@orange.fr  
 

SAS GAB PROD – ASSIRE BECAR Guillaume (liberté  comique) 

14 Rue des Mouettes – 85630  BARBATRE – her-equestre@laposte.net 

 

CHEVAL D’ARGENT - LESAGE Manon (voltige liberté) 

chemin de la Bruyère – 13570 Barbentane – manonlesage@live.fr 

 
LES VOLTIGEUSES DU REAL’S - PLANET Sophie (voltige)  

372 domaine de la Sacristière – 84450 Jonquerettes – Sophie.planet@gmx.fr 

 
LES EQUIPURIENS – BONNOT Brigitte (equitation de travail)  

Route de Frigoulet n°1259 – RD 81 – 13150 BOULBON – ecuriesbrigittebonnot@orange.fr 

 
LES ETERNELLES EVENTS – REMILLIER Bérengère (dressage équitation de travail) 

Chemin des Grands Près Cursinges – 74550 DRAILLANT – berangere_sandraz@yahoo.fr 
 

CHAUSSY Christophe (liberté poste hongroise voltige)  

771 Route de Terrefort – 13570 BARBENTANE – julygervais@hotmail.fr 

 

FLEURY Pierre (liberté poste hongroise)  

Le lieu Portier – 14800 TOURGEVILLE – pierre@highland-show.com 

 
SAMARD Alexandra (liberté)  

248 chemin du Real – 30490 MONTFRIN – alexandrasamard@gmail.com 

 

mailto:contact@compagnieimpulsion.com
mailto:–philipizzan@sfr.fr
mailto:olivier.lauzier@gmail.com
mailto:laurentsamper@sfr.fr
mailto:de-oliveirapa@wanadoo.fr
mailto:alain.lauzier@nordnet.fr
mailto:juliengonfond@orange.fr
mailto:her-equestre@laposte.net
mailto:manonlesage@live.fr
mailto:ecuriesbrigittebonnot@orange.fr
mailto:berangere_sandraz@yahoo.fr
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Les enfants à Cheval Passion 
 

 
Cheval Passion concentre de multiples animations 
ludiques plus particulièrement destinées aux enfants 
et aux familles. 
 
 
Nouveau : les enfants s’initient aux arts du cirque ! (Hall F) 
Pour fêter le 30e anniversaire du salon, l’organisation de Cheval Passion a créé un nouvel espace 
d’accueil exclusivement dédié aux enfants. Situé dans le bâtiment F, il sera animé par 3 
enseignants artistes Clowns de la Compagnie Moulinette qui proposeront aux enfants des jeux, 
des initiations aux arts du Cirque et des ateliers d’acrobatie, équilibre, jonglage, maquillage, 
sculpture de ballons.  
 
La Ferme de Marino (entre les bâtiments H et G) 
La Ferme de Marino ouvre ses portes aux enfants à la rencontre des animaux des bois, de la 
forêt, de la basse-cour ou de l’étable. La propriétaire des lieux, Marie-Noëlle Baroni, installe à 
Cheval Passion sa ferme itinérante où cohabitent au quotidien toutes sortes d’espèces 
animalières. Souvent élevés au biberon, ces animaux ont été habitués très jeunes à la proximité 
des humains. Amoureuse des bêtes depuis toujours, Marie-Noëlle communique avec les animaux 
avec lesquels elle établit une relation privilégiée et durable. Une faculté rare qui fait d’elle un 
coach animalier reconnu. Elle a ainsi participé au tournage du film Le Renard et l'Enfant réalisé 
par Luc Jacquet en 2007. 
Les Animos De Marino – Association le Cochon Magique – quartier des Costières – 13670 Saint-
Andiol – lesanimauxdemarino@gmail.com 
 
Des spectacles équestres gratuits 
- Mercredi 21 janvier à 14H : Spectacle des Poneys Clubs – Palais A. Depuis le mois de 

septembre, les jeunes cavaliers, leurs moniteurs et leurs familles se mobilisent pour mettre 
au point les scénarios, les costumes, les décors et la mise en scène de numéros équestres 
originaux et techniquement très évolués. Les poneys clubs présentent leur spectacle au public 
de Cheval Passion. 

- Jeudi 22 janvier à 13H00 : Spectacle des artistes équestres – Palais A 
- Vendredi 23 janvier à 13H00 : Spectacle des artistes équestres – Palais A 
 
Initiation à l’équitation Poney 
Premières émotions équestres… Pour les enfants qui souhaitent faire leurs premiers «pas» à dos 
de poney, des baptêmes ou balades en main sont proposés pendant toute la durée du salon. 
Venue des Hautes-Alpes, la cavalerie des poneys du Centre équestre de l’Embrumais 
accompagnera les enfants dans leur apprentissage sur un circuit balisé. Les balades à poney sont 
encadrées par des moniteurs d’équitation et des cavaliers confirmés.  
Balades et baptêmes à poney - Départ : près de l’entrée principale du salon.  
Tarif : 2,5 €. 
www.ce-embrunais-05.ffe.com 

 
Le Petit Carrousel d’Antan (près du hall E) 
Passe le temps, passent les années… L’authentique manège forain des Petits Chevaux avec ses 
chevaux de bois enchante toutes les générations.  
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Poney Passion  
 

 
Les Poney Clubs en concours pour le meilleur spectacle 
Mercredi 21 janvier 2015 à 14h00 (Palais A) 
 
Le dimanche 14 décembre 2014 au centre équestre départemental La Gourmette à Vedène, plus 
d’une centaine de jeunes cavaliers ont présenté leurs spectacles pour décrocher une participation 
au salon Cheval Passion.  
 

CLUB INTITULE SPECTACLE 

Poney club les Galopins – Mollégès (13) Retour vers le Futur 

Ecurie du Cheval d'Argent – Barbentane (13) Le Monde des Poupées 

Poney Club d'Iloé – Velleron (84) Il était une fois un Rêve 

La Cabane aux Poneys – Cabanes (13) Secret de Polichinelle 

Centre Equestre d'Istres (13) Fiesta à la Maison hantée 

Centre Equestre La Gourmette – Vedène (84) Les Ronins 

Les Ecuries Esperanza – Martigues (13) Si j'étais Président de la République 

Asso. Ski Joering 2000 – Allos (04) Bonne Note 

Ranch des Marais – Noves (13) Les jeux équestres mondiaux 

Le mercredi 21 janvier, les poneys clubs sélectionnés présenteront leur spectacle équestre devant 
un jury expert. Ils seront jugés selon des critères très précis qui privilégient la technique équestre 
et la créativité artistique. Récompense suprême, les jeunes cavaliers vainqueurs auront le 
privilège de se produire dans le cadre du Gala des Crinières d’Or le dimanche 25 janvier à 16H30 
aux côtés de leurs aînés. En 2014, les 21 jeunes cavaliers du Poney Club le Galopin à Mollégès 
(Bouches-du-Rhône)  avaient gagné le concours avec un spectacle intitulé La Boîte à Souvenirs. 

Depuis 2012, le concours de spectacles poneys est devenu une discipline équestre reconnue par 
la Fédération Française d’Equitation et encadrée par sa Commission Spectacle. L’expérience 
Cheval Passion – qui organise un concours de spectacle poneys depuis plus de 20 ans – a 
fortement contribué à cette reconnaissance fédérale. 

Le comité régional d’équitation Provence présidé par Franck David coordonne cette organisation 
en collaboration avec le comité d’organisation de Cheval Passion. 

Comité Régional d’Equitation de Provence 
298, Avenue du Club Hippique 13090 Aix en Provence 
Tel : 04 42 20 88 02 - creprovence@wanadoo.fr - www.provence-equitation.com 

 
 
 

 
 

http://www.provence-equitation.com/
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Une passion & des métiers  
 

 
 

Les écoles en visite, à la découverte des chevaux  
Jeudi 22  janvier 
Plus de 3 000 enfants des écoles maternelles et primaires de la région seront accueillis sur le 
salon lors de la journée du jeudi 22 janvier. Un programme pédagogique a été établi en 
concertation entre l’organisation de Cheval Passion et les enseignants. Il débute par la visite de 
différents ateliers techniques et ludiques : le travail du maréchal-ferrant, du palefrenier soigneur, 
la découverte des races de chevaux américains et de l’équitation western, la promenade en 
charrette attelée, les animaux de Marino, les baptêmes à poney, etc. Après un pique-nique, les 
enfants assisteront à un spectacle spécialement conçu pour eux dans le palais A. 
Les Attelages de la Montagnette (René Beaume à Maillane) promènent les enfants sur le salon. 
 
 

Les métiers et les formations de la filière équestre 
Vendredi 23 janvier 
Les collégiens et lycéens qui se rendront sur le salon apprendront tout ce qu’il faut savoir pour 
«Faire du cheval son métier» dans les secteurs de l’élevage, courses hippiques, randonnée, 
spectacle, gestion de centre équestre, santé équine, etc.  Pour connaître tous ces métiers et les 
formations correspondantes, Cheval Passion a identifié une vingtaine de points d’information 
animés par des professionnels et des organismes spécialisés dans la formation et l’enseignement. 
Une présentation de différentes formations est organisée avec le concours d’artistes de spectacle 
équestre et des professionnels des filières de formation sur la piste du Palais A.  
Ce parcours à la découverte des formations aux métiers du cheval est organisé avec la 
Fédération Française d’Equitation, l’Institut Français du cheval et de l’équitation, la Région 
Provence-Alpes Côte d’Azur et le Conseil général de Vaucluse. L’espace «Les Métiers du Cheval» 
situé dans le bâtiment E (côté administration) et animé par Gilbert de Keyser renseigne les 
personnes en recherche d’information sur les débouchés professionnels et les formations 
disponibles dans le monde équestre. 
 
L'École des Courses Hippiques AFASEC  
CFA public agricole régional de Carpentras-Serres-Louis Giraud  
CFA  /LAP Emmanuel d’Alzon 
Comité Régional d’Equitation Provence  
CRTE - Comité Régional de Tourisme Équestre de Provence  
Ecole de Maréchalerie / EPLEFPA d'Aix Valabre  
Ecole d’Attelage de l’Aubrac  
Equivar Formation  
Filière Cheval en PACA  
Institut Français du Cheval et de l’Équitation - Haras Nationaux  
Lycée Agricole de la Cazotte  
Lycée Agricole Privé Tricastin – Baronnies  
Lycée d’Enseignement Agricole François Pétrarque Avignon 
Lycée d’Enseignement Agricole Privé Fontlongue  
Lycée Agricole privé Vaxergues Charles Paliès  
Maison Familiale et Rurale Coublevie Maison du Cheval  
Maison Familiale et Rurale du Forez, Mornand-En-Forez  
Maison Familiale et Rurale Saint-Flour  
Maison Familiale et Rurale de Vézénobres  
Le Régiment de Cavalerie de la Garde Républicaine  
Vitorio Allegra, technicien dentaire équin. 
 
 

 
Merci aux élèves du Lycée 
Agricole privé Tricastin 
Baronnies, de l’association 
Formation et Métier et 
L’Antenne A TER à cheval, de 
la Maison Familiale et Rurale 
de Vezenobres et de l’Ecole 
de Maréchalerie EPLEFPA 
d'Aix-Valabre pour leur 
implication, le soin et 
l’attention apportés aux 
chevaux de Cheval Passion 
2015 ! 
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Le Gala des Crinières d’Or 2015  
Frissons, adrénaline et émotions  

 
 
Rendez-vous européen de la création équestre, le gala des Crinières d’Or de Cheval Passion met 
en scène un somptueux spectacle présenté par le très distingué maître de cérémonie Calixte de 
Nigremont. L’édition 2015 accueille une concentration exceptionnelle d’artistes cavaliers dans une 
mise en scène originale. Sous les applaudissements du public, les stars d’aujourd’hui et les 
talents de demain entrent en piste pour cinq représentations du Gala des Crinières d’Or.  
 
 
Jean-François Pignon  
«Au Commencement, le Sixième Jour»... La nouvelle création de Jean-François Pignon met en 
piste 14 chevaux– étalon juments et poulains – et raconte la belle histoire qui le lie à Cheval 
Passion. Depuis la mythique jument Gazelle trop tôt disparue à la grande cavalerie 
d’aujourd’hui… L’immense talent du maître du dressage en liberté. 
 
Battle jump 
Cavalier de Grand Prix et compétiteur international, Julien Gonin a remporté la Coupe des Nations 
par équipe et le Grand National 2014. A 33 ans et pour la première fois aux Crinières d’Or, Julien 
Gonin réalise son rêve d’enfant, jouer sur scène avec ses chevaux Arsène Lupin et Quartz. Pour 
l’occasion, Julien Gonin se confronte aux jumpers de la Horseman Team. Un tableau phénoménal 
où hommes et chevaux –- franchissent les obstacles de concert. 
 
Florilège pour la Cavalerie de la Garde Républicaine 
Figure emblématique de la tradition équestre militaire, le Régiment de Cavalerie de la Garde 
Républicaine participe régulièrement à Cheval Passion depuis 1990. Si l’uniforme de prestige des 
gardes républicains fait merveille dans les allées du salon et sur les carrières d’entraînement, 
c’est encore sur la piste des Crinières d’Or que les cavaliers de la Garde républicaine témoignent 
le mieux de leur talent en dressage, concours complet ou saut d'obstacle. En 2015, le régiment 
de cavalerie de la Garde Républicaine signe un florilège des prestations originales présentées 
depuis 25 ans aux Crinières d’Or. Parmi elles, le carrousel de chevaux et de motos revient pour 
notre plus grand plaisir.  
 
L’Amicale équestre de la Montagnette et la Garde Républicaine 
Il fallait oser associer les prestigieux cavaliers militaires du régiment de cavalerie de la Garde 
Républicaine française et les amateurs passionnés de traditions camarguaises de l’Amicale 
équestre de la Montagnette… Cheval Passion l’a fait pour la première fois en 2006 et cette 
collaboration inédite a marqué un temps-fort dans l’histoire du salon d’Avignon. En 2015, les 
Selles français de la dernière unité montée de l'Armée française et les fougueux petits chevaux 
Camargue fêtent le 30e anniversaire de Cheval Passion en offrant au public des Crinières d’Or une 
nouvelle aventure équestre.  
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Le Major Pascal Laurençon nous présente ce numéro : «Ce sera d'abord une reprise de 4 
tandems de la Montagnette montés par des amazones en costume traditionnel d'Arles, et de 4 
tandems du régiment de cavalerie montés par des cavaliers en grande tenue. Ce sera ensuite un 
carrousel emmené par 8 cavaliers camarguais au costume traditionnel équipés du trident et par 8 
cavaliers du régiment de cavalerie en grande tenue de service armés de la lance de cavalerie». 
 
Sylvie Willms et la danse orientale 
Voulez-vous danser ? Tout le talent de Sylvie Willms s’exprime dans cette création de dressage 
parfaitement maîtrisé et très poétique. Ses superbes chevaux arabes monté et en liberté dansent 
dans une belle chorégraphie qui associe la cavalière et les danseuses orientales. La complicité qui 
lie Sylvie Willms à ses chevaux  nous fait oublier les heures de travail nécessaire à l’obtention 
d’une telle harmonie.  
Sylvie Willms a préparé ce spectacle en 2014 et nous avons eu le privilège d’en découvrir les 
prémices lors de Caval’Académie au mois de mai. Depuis, elle est passé de 2 à 5 chevaux. Les 
spectateurs des Crinières d’Or vont ainsi découvrir les pur-sang arabes Alex, Karim, Velvet, 
Xadras et Design, le cheval monté de Sylvie, un demi-sang 
arabe qui partage la vie de la famille Willms depuis 18 ans.  
Huitième génération d'une famille de tradition équestre, Sylvie 
Willms est  une artiste confirmée. Elle a participé en 2002 à la 
tournée européenne d'Apassionata et s’est produite dans le 
Royal Windsor Show à l’occasion des 50 ans de règne de Son 
Altesse la Reine Elisabeth II. Les écuries Willms sont situées 
au château de Villargeault en Saône-et-Loire. 
 
Ambiance débridée avec les attelages des Haras Nationaux ! 
La voiture attelée est un moyen de transport, un outil agricole ancestral et même un sport 
équestre de haut-niveau. Avec les Haras nationaux, l’attelage devient aussi spectacle au gala des 
Crinières d’Or. Louis Basty, Philippe Roche et les excellents formateurs de l’école d’attelage 3*** 
du Haras national d’Uzès, présentent le meilleur du savoir-faire des meneurs, la pratique des 
longs guides avec 4 magnifiques attelages à 4 (chevaux de selle et chevaux de trait).  
L’école d’attelage du Haras national d’Uzès est l’une des deux écoles françaises labellisée 3***, 
une reconnaissance de l'excellence des formations attelage dispensées : initiation, 
perfectionnement, compétition et formation professionnelle (BPJEPS et CS "utilisateurs de 
chevaux attelés") 
 
La Liberté en échasses de Lucie Vauthier  
Elle court, elle court Lucie Vauthier. La jeune fille aux échasses, 
révélation de Caval’ Académie 2014,  nous émerveille dans ce numéro 
de liberté réalisé avec la complicité bondissante des juments Téquillha 
et Sarabi. A 21 ans seulement, Lucie Vauthier a déjà une longue 
carrière derrière elle. Cavalière depuis l’âge de six ans, elle a passé ses 
premiers galops dans la Drôme. Quelques années plus tard, elle a suivi 
les cours de l’école du spectacle de la Cité du Cheval à Tarascon, et 
vient d’obtenir son monitorat d’équitation. Avec ses juments Tequillha 
et Sarabi, elle a mis au point un travail original de dressage en liberté 
sur échasses. Sarabi a effectué sa première sortie en public au Cabaret 
équestre de Cheval Passion en janvier 2014, histoire de la familiariser 
avec les projecteurs et l’ambiance. Depuis, elles ont toutes trois 
beaucoup travaillé. Cette jeune révélation du MISEC 2014 enthousiasme son public. Aujourd’hui, 
le rêve de Lucie Vauthier semble accessible : devenir artiste équestre et voyager dans le monde 
entier.  
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Zen, un centaure dans le vent 
Pièce chorégraphique avec Toshiro & Manolo 
Et si le centaure existait vraiment ? Ce serait un jaillissement 
d’énergie et un subtil équilibre. 
Ce serait une relation pour n’être qu’un à deux.  
Sous la neige, le théâtre du Centaure dessine un geste équestre 
d’une grande pureté esthétique, né d’une rare osmose entre 
cheval et cavalier. Du grand art ! 
www.theatreducentaure.com/Performances/Performances-equestres/Zen-Un-centaure-dans-le-vent 

 
Traditions pastorales de Méditerranée 
Dans un rythme enlevé qui laisse place à de grands moments de poésie, les cavaliers Butteri de 
la Maremma et les gardians de Camargue rendent hommage aux traditions pastorales de 
Méditerranée en menant un troupeau insolite composé de grands chevaux et de taureaux noirs, 
des juments blanches de Renaud Vinuesa et de belles vaches grises 
aux cornes en lyre. Venus en voisins de la région du Lazio au nord de 
Rome, les cavaliers Butteri de la Maremma italienne présentent au 
public le cheval  Maremma, un beau cheval sauvage, fougueux et 
énergique, dont la domestication remonte à plusieurs siècles. Il est 
aujourd’hui un allié précieux des bergers qui élèvent les vaches de la 
Maremma.  
 
Les voltigeurs de la compagnie Noroc ont brillé lors des Jeux 
Équestres Mondiaux 2014. Ils illuminent aujourd’hui la piste des 
Crinières d’Or avec d’impressionnants enchaînements acrobatiques 
parfaitement bien orchestrés.  
 
 
Le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon 
Les musiciens de l’orchestre d’Harmonie et les danseurs du Conservatoire à rayonnement 
régional du Grand Avignon accompagnent chevaux et cavaliers.  
 

Thierry Boyer, Directeur Adjoint chargé du Pôle Danse depuis 2011 
Thierry Boyer, ancien danseur de l’Ecole du Ballet de Maurice Béjart à Bruxelles et en parallèle de sa 
carrière de danseur, a toujours gardé sa passion pour l’équitation qu’il pratique encore régulièrement. 
Dans le cadre de sa  2ème  participation au Gala des Crinières d’Or en tant que chorégraphe, il mettra 
en scène des cavaliers et des danseurs du Pôle Danse. 
C’est « La Reprise » ! Les danseurs du Pôle Danse se remettent en 
selle pour la 2ème année consécutive et seront présents pour le 
30ème anniversaire de « Cheval Passion ». Chevaux, Cavaliers, 
Danseurs évolueront autour du thème de L’Orient. L’harmonie de 
la Danse,  la fougue et l’élégance du cheval s’uniront pour de 
nouvelles chevauchées. 
Eric Sombret, Professeur de Cor et chargé de la direction de 
l’Orchestre junior et grande Harmonie du CRR du Grand Avignon. 
Après avoir commencé son cursus aux CNR de Lille et Douai, Eric 
SOMBRET entre au CNSM de Lyon en 1981, Musicien d’Orchestre, son parcours l’a mené comme Cor 
Solo de l’Orchestre de Bordeaux, Marseille et Avignon, depuis 1982. Il est Cor Solo de l’Orchestre 
d’Avignon. Féru de Musique de chambre, il a fondé deux formations : L’ensemble de Cuivres d’Avignon 
et le quintette à Vent du Grand Avignon. Titulaire du CA de Cor il enseigne depuis 1985 au 
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon. Il a créé le festival de Cor d’Avignon en 
1997 rassemblant chaque année les meilleurs instrumentistes et pédagogues Européens. 
 

Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon 
Référente Communication : Sélia Jacinto  
Tél. 04 32 73 04 81 - Selia.Jacinto@agglo-grandavignon.fr 
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Lionel Roux, photographe, réalise les prises de vue du spectacle qui animent le grand écran 
utilisé en fond de scène. Lionel Roux vit à Arles. Lauréat de la Fondation de France, il est engagé 
dans des projets de photographies aériennes et terrestres avec pour sujet les paysages 
méditerranéens. 
"Mon cheminement artistique mon itinérance de photographe n'a eu de cesse d'interroger les 
liens qui unissent l'homme et animal. Ma démarche photographique puise ses sources dans la 
culture ancienne et fragile, de la civilisation pastorale. Elle s'ancre dans une histoire de traits, de 
lignes et de limites qui constituent et balisent le territoire." 
 
Philippe Cohen, designer graphiste réalise les infographies du spectacle. 
Graphiste de formation, il est titulaire d’un diplôme national d’Art et Technique (Beaux-Arts de 
Marseille en 2007).Philippe aime travailler l’image sous toutes ses formes. Ses préoccupations 
artistiques regroupent différents univers tel que le design d’objet, l'architecture, la peinture... Il 
aime s'inspirer de ce qui l'entoure. Ainsi la nature et les animaux vont le pousser dans un travail 
mélangeant espèces vivantes et matières géométriques. 
 
Mis en scène par Fabien et Maurice Galle (Equi’Créa), le Gala des Crinières d’Or est 
présenté par le maître de cérémonie Calixte de Nigremont. A l’aise en toute circonstance, 
Calixte de Nigremont manie l’éloquence, l’improvisation, la flagornerie et l’humour avec maestria. 
Ce «discoureur» de haut vol improvise avec aisance sur n’importe quel sujet… Comédien 
expérimenté, Calixte de Nigremont anime régulièrement de grands évènements comme le 
Festival mondial du Cirque de demain, l’inauguration de l’Olympia, le Printemps de Bourges ou le 
Bal du Doge à Venise.  
 

 
Gala des Crinières d’Or 2015 
Production : Avignon Tourisme 
Mise en scène : Fabien et Maurice Galle - Equi’Créa 
Avec le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon 
Maître de cérémonie : Calixte de Nigremont 
Son & Lumière : Even On 
Images et fonds d’écran : Lionel Roux 
Infographie : Philippe Cohen 
Effets pyrotechniques 30e anniversaire : Concept Spectacles 
Productions 

 
 
 

Gala des Crinières d’Or 2015  
Représentation générale : Mercredi 21 janvier à 21H00 
Cinq représentations : Jeudi 22 et vendredi 23 janvier à 21H00 - Samedi 24 janvier à 15H00 
et 21H00 - Dimanche 25 janvier à 16H30 
Tarifs : de 31 à 44 € (+ 2€ droit location) 
Réservations : Tél. 0892 05 30 05 (0,34€ HT/mn) & points de vente habituels. 
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25e participation du Régiment de cavalerie de la Garde 

républicaine 
 

 

 
Le régiment de cavalerie est le conservateur des traditions équestres militaires françaises et 

perpétue dans le cadre de son service, l'équitation en armes telle qu'elle se pratique depuis 
l'époque de la cavalerie montée. Cette tradition est non seulement une pratique nécessaire, 
mais suppose également la conservation et le maintien de nombreux savoir-faire tels que la 
maréchalerie à la française, la fanfare montée et ses sonneries d'ordonnance, la bourrellerie, 

l'entretien et la fabrication des sabres et des casques à crinière. 
Le nécessaire travail des chevaux lui a également permis de développer des savoir-faire 
équestres tels que l'équitation en tandem. Le régiment de cavalerie de la Garde républicaine 

présente d'ailleurs une reprise de 8 tandems montés. 
 
L'ensemble de ces pratiques et de ces savoir-faire font partie intégrante du patrimoine 

immatériel national et sont une image de notre pays mondialement connue et reconnue. 
 
Les reprises mixtes avec les cavaliers de l'association de la Montagnette sont l'occasion de 

faire se rencontrer ces deux patrimoines propres à notre pays et caractéristiques des 
pratiques qu'ils illustrent. La 30e édition des «Crinières d'Or» et la 25e participation du 
régiment de cavalerie à celles-ci sont l'occasion d'un partage unique tant par les tableaux 

présentés que par les pratiques équestres. 
Ce sera d'abord une reprise de 4 tandems de la Montagnette montés par des amazones en 
costume traditionnel d'Arles, et de 4 tandems du régiment de cavalerie montés par des 

cavaliers en grande tenue. Ce sera ensuite un carrousel emmené par 8 cavaliers camarguais 
au costume traditionnel équipés du trident et par 8 cavaliers du régiment de cavalerie en 
grande tenue de service armés de la lance de cavalerie. 
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Les rencontres professionnelles 
 

 

Conférences du Comité Régional d’Equitation Provence 
Jeudi 22 janvier 2015 
 
De 10H00 à 12h00  
- Conférence à propos de la TVA sur les activités équestres avec Jean-Marie Laurent, Délégué 

Général GHN et Marie Moya, Déléguée Régionale GHN. 
De 14H00 à 16h00  
- Conférence "le Dressage, évolution de la tradition à la compétition" par Alain Francqueville, 

ancien écuyer du Cadre Noir, ancien sélectionneur National de Dressage. 
 
Le CRE Provence regroupe 454 établissements équestres (+2,5% en 2014) sur les départements 
04, 05, 13, et 84 et compte 27 639 licences (-2.2% en 2014). 
Le CRE Provence comprend 17 commissions de disciplines. Si les cavaliers de Provence 
pratiquent majoritairement les disciplines olympiques, la particularité du CRE Provence concerne 
le spectacle équestre. Jean-Claude Savournin, ancien président du CRE et membre aujourd’hui du 
Conseil d’Administration est également Président des commissions Nationale et Régionale de 
spectacle équestre. LA CRE Provence affiche un savoir-faire historique et une expertise reconnue 
en Equitation de travail, notamment avec l’équitation Camargue. 
 
 

10e Marché International du Spectacle Équestre de Création  
Vendredi 23 janvier 2015 à 9h15 (Palais A) 
 
En présentant des spectacles équestres inédits, le Marché International du 
Spectacle Équestre de Création (MISEC) offre à tous les organisateurs 
professionnels un formidable vivier de talents. Créé en janvier 2006 par le comité d’organisation 
de Cheval Passion, le MISEC met en relation, dans les meilleures conditions, organisateurs de 
spectacle et artistes équestres. Le MISEC s’articule autour d’une représentation privée suivie 
d’une rencontre. Il est reconnu aujourd’hui comme le rendez-vous international des 
professionnels et accueille chaque année plus d’une centaine d’organisateurs. La grande majorité 
des spectacles équestres en Europe produisent des artistes rencontrés dans le cadre du MISEC.  
Fidèle à sa vocation de révélateur de talents, le MISEC 2015 présentera un plateau artistique de 
grande qualité. L’accès du MISEC reste réservé aux professionnels sur inscription préalable.  
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Un congrès fédéral pour développer le spectacle équestre 
dans les Clubs 
Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 janvier 2015 
 
 
 
La Fédération Française d’Equitation organise son 8e congrès fédéral au sein de Cheval Passion. 
Avec un programme de formations, de conférences et d’ateliers consacrés en grande partie au 
spectacle, la FFE entend faciliter le développement des activités de spectacle dans les centres 
équestres. Cette volonté de formation des dirigeants de clubs accompagne la professionnalisation 
croissante de la filière. Sur le thème «Comment développer l’activité Spectacle dans son club et 
dans sa région ?», le congrès fédéral 2015 s’adresse aux enseignants, animateurs et dirigeants 
de centres équestres adhérents. 
 
Le Congrès FFE 2015 réunira 150 congressistes, une dizaine d’intervenants et experts fédéraux. 
Le Congrès 2014 avait présenté des initiatives en région pour inciter les congressistes à créer des 
commissions régionales autour de deux projets, la mise en place de formations BFE Spectacle 
Club et l’organisation de festivals régionaux. Cette année, pour la première fois, les référents 
régionaux désignés par les CRE interviendront. Lors des tables rondes, les congressistes seront 
groupés par grandes régions pour mettre en commun leurs projets de festivals régionaux, de 
rencontres entre clubs et de formation au BFE SE. 
Ce Congrès est organisé par la commission Spectacle FFE, constituée de 10 experts fédéraux qui 
encadrent les stages de formation organisés par les CRE et président les jurys BFE.  
Le programme du Congrès est inscrit dans le cadre de la formation continue des enseignants.  
 
Programme  

Mercredi 21 janvier  

10H00 Atelier en carrière sur le thème : Comment transmettre à ses élèves les codes 
du dressage de fantaisie ? 

11H30-12H30 Briefing Poney Passion 

12H30-13H30 Déjeuner  

13H30-16H00 Poney Passion, spectacle et jugement 

16H30-17H30 Débriefing de la journée 

 

Jeudi 22 janvier  

 Centre international des Congrès Palais des Papes d’Avignon 

9H – 10H30 Plénière avec des interventions d’artistes sur le thème : Comment faire d’un 
spectacle un bon dialogue avec le public ? 

11H – 12H Plénière sur le concept de festival régional. 

12H – 13H30 Buffet - visite du Palais des Papes 

Parc Expo 

16H-17H00 Atelier en carrière Exercices de style : 3 propositions musicales pour 3 
tableaux sur le thème Cheval, veux-tu devenir mon ami ?  

17H00 Débriefing de la journée 

21H00 Crinières d’Or suivies du pot sur la piste avec les artistes. 

 

Vendredi 23 janvier  

9H15-11H30 MISEC 

11H30 Débriefing du Congrès 

 
Inscriptions et renseignement : Fédération Française d’Equitation 
Tél. 02 54 94 46 00 www.ffe.com/clubs/spectacle 
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Présentations, concours et élevage 
 

 
 
Pilotées par le Comité régional d’Equitation Provence et Karine Wagnon Western Competition, les 
épreuves d’équitation western sont labellisées NRHA of France et FFE Club Amateur. Le concours 
est ouvert à tous les cavaliers licenciés. Les chevaux américains – quarter horse, paint horse, 
apaloosa – et le concours Western se tiennent principalement dans le bâtiment J. Les épreuves 
s’enchaînent dans une ambiance électrique et devant un public survolté qui encourage ses 
leaders. Les meilleurs cavaliers français sont annoncés dans les disciplines spectaculaires de 
Reining et de Barrel racing. 
 
Ambiance assurée avec les épreuves d'équitation western  
Programmation de la piste hall J  
 
Mercredi 21 janvier 

De 10h à 18h  Animations pour les enfants : western “Découverte du cheval américain” 
Jeudi 22 janvier 

10H00 : animation Western : “Vivre le rêve américain à cheval” 
11H00 : animation Camargue 
13H00 : animation Camargue 
14H00 : Concours western NRHA  

Vendredi 23 janvier 
11H00 : concours western Showmanship FFE Amateur 
13H00 : concours western Horsemanship FFE Amateur 
14H00 : concours Western Pleasure FFE 
16H00 : Concours western NRHA 

Samedi 24 janvier 
10H00 : Concours western NRHA 
15H00 : Concours western FFE Western Riding 
17H00 : concours  western NRHA 

Dimanche 25 janvier 
10H00 : concours western Showmanship clubFFE   
13H00 : concours western Horsemanship Club FFE 
14H00 : concours western Trail Class : club et amateur FFE 
16H30 : concours Western Pleasure Club FFE  
17H00 : concours reining Club FFE 
18H30 : remise des Prix du combiné club et club Poney  

 
Dimanche 25 janvier à 14H30 - Barrel Racing (Palais A) 
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Equitation de Travail 
Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 janvier 2015 
Le Comité Régional d’Equitation coordonne l’organisation de démonstrations et d’un concours 
fédéral d’équitation de travail. Vendredi et samedi, des cavaliers en tenue traditionnelle font des 
démonstrations de Maniabilité et de Dressage avec des chevaux présents lors des Jeux Equestres 
Mondiaux qui ont eu lieu cet été en Normandie. Dimanche 25 janvier, le concours FFE de 
maniabilité chronométrée comptera pour les qualifications du Championnat de France. Il se 
déroule en 2 manches (matin et après-midi). Cette discipline spectaculaire voit les concurrents 
passer par deux sur deux parcours parallèles. Leur excellent niveau (5 niveaux d’épreuves) laisse 
apprécier les qualités exigées par la conduite et le tri du bétail : le calme, le sens du bétail et 
l’anticipation du cheval de travail d’une part, la connaissance du bétail, l’expérience et la finesse 
du cavalier d’autre part.  
 

5e Trophée de Tri du Bétail (AFEC) : L’AFEC qui s’attache à développer la pratique de l'équitation 
Camargue en France organise des compétitions d'équitation Camargue et d'Equitation de Travail 
et de Traditions (reprise de travail, maniabilité, tri du bétail). Au programme, des épreuves de 
monte Camargue, de Doma Vaquera et de monte Western, toutes disciplines qui exigent le 
dressage spécifique de la cavalerie, la conduite du cheval à une main, la lecture du troupeau et 
l’anticipation de son comportement afin de réaliser le tri d’un ou plusieurs bovidés. 
 
Les chevaux de trait accomplissent leurs travaux d’Hercule  
Dimanche 25 janvier de 9h à12h00 (Piste 5) 
Les missions des meneurs consistent à amener le cheval à réaliser sa performance dans de 
bonnes conditions. Toutes les races de chevaux de trait sont admises lors de l’épreuve de force  
(tracter des poutres sur un parcours en ligne droite, de l’épreuve de calme (parcours attelé avec 
des balles de pailles empilées) et de l’épreuve de maniabilité (parcours attelé à un 4 roues avec 
un récipient d’eau).  
  
Attelage 
Ce concours FFE compte pour les qualifications du Championnat de France. Les meneurs mènent 
leur Attelage lors d’une épreuve de Dressage où ils doivent reproduire tout un ensemble de 
figures techniques imposées et une épreuve de marathon avec des franchissements d'obstacles 
dans le meilleur temps. Les catégories Club et Amateur sont représentées. Et c’est parti pour 
l’une des disciplines les plus éprouvantes des sports équestres ! 
Le samedi, la présentation de l’attelage indoor dans le Palais A révèle au grand public cette 
discipline des plus spectaculaires. 
 

Samedi 24 janvier  
De 13H à 17H00, concours FFE Attelage Piste 5 
De 18h15 à 19H, démonstration Attelage indoor Palais A 

Dimanche 25 janvier  
De 13H à 17H00, concours FFE attelage Piste 5 
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Concours de TREC attelé 
Samedi 24 janvier de 9H à 12H30, concours FFE TREC attelé Piste 5. 
Une compétition de TREC -  Techniques de Randonnée Équestre de Compétition - met en 
exergue les qualités du couple cheval / cavalier en situation de randonnée de pleine nature avec 
des épreuves inspirées des difficultés rencontrées en randonnée. Naturelles ou simulées, elles 
reproduisent des situations que le cavalier/meneur et son cheval peuvent rencontrer en pleine 
nature. Il s’agit de les franchir dans le calme et en toute sécurité. Plus que les performances, 
c’est l‘efficacité, la franchise et le style du couple qui sont notés. 
 
Ventes de chevaux  
Cheval Passion 2015 met l’accent sur la vente des chevaux et propose deux rendez-vous aux 
propriétaires et aux futurs propriétaires : 
- Les chevaux (poulains, chevaux à la vente et étalons pour saillie) seront présentés par les 

membres des associations d’éleveurs, tous les après-midi dans le bâtiment K. 
- Les propriétaires particuliers présenteront leurs chevaux à la vente vendredi 23 et samedi 24 

janvier au matin dans le bâtiment G. 
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Au royaume des éleveurs  
 

 
 
Pour découvrir les races de chevaux et leurs caractéristiques, les éleveurs présentent au 
public les plus beaux représentants de chaque race lors des Shows d’élevage. La formule 
est particulièrement soignée avec une mise en scène rythmée, des présentations 
commentées et l’implication active des associations d’éleveurs. Les shows d’élevage se 
déroulent dans le Palais A et sont animés par Yannick Bichon. 

 
 
L’association du Cheval Camargue (hall J) 
Après avoir fêté le 50e anniversaire de l’association en 
2014, les Eleveurs de Chevaux de Race Camargue 
reviennent avec un magnifique Show d’élevage en 
costumes traditionnels. 
 

Trophée cheval Camargue - Vendredi 23 janvier  
Matin : 1ère épreuve de Tri du Bétail  
Après-midi : 2de épreuve de Maniabilité chronométrée  
Show d’élevage, séance spécial Cheval Camargue (Palais A) 
 

Créée en 1964, l’Association des Eleveurs de Chevaux de 
Race Camargue (AECRC) aujourd’hui présidée par Marc 
Jalabert a défini les caractéristiques de la race et délimité 
l’aire géographique propre à l’élevage du Camargue. En 
1967, l’association recense les élevages et précise la 
définition d’une manade qui s’entend comme « un élevage 
extensif en liberté et plein air intégral, comprenant au 
moins quatre juments reproductrices, appelées à stationner 
à longueur d’année dans le berceau de race, et disposant 
au minimum d’un pâturage de 20 ha d’un seul tenant ». 
Dès lors, seuls eurent droit à l’appellation « Camargue » les chevaux nés et élevés en manade. 
Depuis 1974, l’Association dispose du support logistique du Parc naturel régional de Camargue. 
Leur collaboration et l’action conjointe de l’Administration des Haras nationaux aboutirent à la 
promulgation de l’arrêté ministériel du 17 mars 1978 portant reconnaissance officielle de la race 
du cheval Camargue, classée aujourd’hui dans la catégorie des chevaux de sang (par arrêté 
ministériel du 10 octobre 2002, le Stud-Book du cheval Camargue est inclus dans le livre 
généalogique des races françaises de chevaux de selle). 
A.E.C.R.C.- Association des Éleveurs de Chevaux de Race Camargue 
 

Mas du Pont de Rousty - 13200 Arles 
Aurélien Jouvenel - Tél. 04 90 97 19 25  
contact@aecrc.com 

 
L’association Française du cheval Lusitanien (hall I) 
L’AFL organise un concours de dressage jeunes chevaux 
plus RLM pour chevaux confirmés et un challenge des 
régions / 4 équipes équitation de travail WAWE (avec tri 
de bétail). Les membres de l’AFL participent également 
aux shows d'élevage durant le week-end et proposent 
des chevaux lusitaniens à la vente. Dans le bâtiment I du 
Parc Expo, le village Lusitanien regroupe des passionnés 
et une centaine de chevaux.  

mailto:contact@aecrc.com
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Les chevaux Barbes (AECB) (hall H) 
L’Association des Eleveurs de Chevaux Barbes en France regroupe les éleveurs de chevaux 
Barbes produisant sur le territoire français dans l’esprit bien précis du respect du type originel de 
ces chevaux. Le Barbe de type traditionnel répond aux normes définies dans le standard établi 
par l’Organisation Mondiale du Cheval barbe. 
Ces chevaux, originaires du grand Maghreb, sobres, résistants, sportifs et endurants doivent le 
renom à leurs qualités de cheval de guerre au sein des tribus d’Afrique du Nord et dans les rangs 
de l’armée française sous la selle des spahis. C’est le cheval d’école parfait, un compétiteur 
accompli en saut d’obstacles et dressage (les rois de France et leurs écuyers les appréciaient 
énormément). Son passé de cheval de guerre a fait tout naturellement la sélection pour les 
épreuves d’endurance et bien sûr les longs voyages à cheval dans le cadre du tourisme équestre. 
Son mental équilibré en fait également un cheval de spectacle idéal. 
Cette année, l’étalon Lasnami, champion mâle sénior au concours international d’El Jadida au 
Maroc avec la meilleure note du concours sera présenté à Cheval Passion par son étalonnière 
Claire Martin qui sera accompagnée de quelques autres éleveurs. 
 

Association des Eleveurs de Chevaux Barbes en France 
1480 Route de Viretard – 26 260 Clerieux 
Philippe Jacquelin, président de l’AECB 
Tél. 06.15.27.48.79 – jacquelin.phil@gmail.com 
 
 

30e participation des Chevaux de Pure Race Espagnole (hall I) 
Fidèle depuis 30 ans à Cheval Passion, l’association française des Eleveurs de Chevaux de Pure 
Race Espagnole sera présente avec un stand d’accueil et d’information du public. Les éleveurs 
présenteront leurs chevaux de Pure race Espagnole dans le hall A pendant les shows d'élevage, 
dans la carrière du bâtiment I. 
Depuis 1986, date de sa création, l’Association Française des Eleveurs de 
Chevaux de Pure Race Espagnole partage avec les autorités  de tutelle 
(Haras Nationaux – SIRE) et le berceau de race (ANCCE), la gestion  de 
l’élevage des chevaux de pure race espagnole en France. Depuis janvier 
2013, à la suite de Directives Européennes, la gestion du Stud-Book des 
races étrangères est faite par le pays d’origine. Pour les Chevaux PRE, 
c’est l’ANCCE qui gère  le Livre Généalogique de la Race. L’ANCCE a 
donc signé une Convention avec l’AECE lui déléguant totalement et en 
exclusivité la gestion déléguée pour tous les PRE sur le sol français. En 
même temps, une autre Convention a été signée entre l’IFCE, l’ANCCE et 
l’AECE pour mettre en forme ce changement d’organisation. 
 

AECE- Sandrine Guillemain 

Le Clos du Mas - 10 rue Jacques Claude Aubert à Arles 
Tél. 06.21.47.26.40 - aece-pre.fr 
 
 

L’Association Nationale Française du Cheval Arabe pur-sang et demi-sang (ACA) (hall H)  
regroupe les éleveurs de chevaux arabes français, détermine la politique d’amélioration génétique 
et de sélection de la race, gère le stud-book, organise des concours et fait la promotion de la 
race. Le cheval arabe pur-sang et demi-sang étant universellement reconnu comme le plus 
performant dans la discipline «Endurance», le Ministère de l’Agriculture a confié également à 
l’ACA la gestion du «Programme d’Elevage Endurance», transversal à toutes les races. C’est pour 
cette raison que des éleveurs de shagyas, anglo-arabes et autres races fortement imprégnées de 
sang arabe se trouvent réunis sous la bannière de l’ACA par l’intermédiaire de ses antennes 
régionales, les GECE (groupement d’Eleveurs de Chevaux d’Endurance). 
 

Cheval Passion, Bâtiment H 
83-85 Boulevard Vincent Auriol – 75013 PARIS 
Tél : 01 53 59 60 03 / 06 79 60 39 73 
contact@acafrance.org - www.acafrance.org 

mailto:jacquelin.phil@gmail.com
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Le GECE PACA (hall H) 
Créé en 1999 sous forme d’association loi 1901, le Groupement pour 
l’Elevage des Chevaux d’Endurance en Provence Alpes-Côte d’Azur 
rassemble aujourd’hui 47 éleveurs et propriétaires de chevaux 
d’endurance répartis sur l’ensemble de la région PACA. 
Il est adhérent à l’Association Nationale Française du Cheval Arabe 
pur-sang et demi-sang, à la Fédération Nationale du Cheval et à la 
filière Cheval Provence Alpes Côte d’Azur au titre du collège élevage. A 
ce titre il siège à la section équine de la Maison Régionale de l’Elevage 
PACA dont la présidence est assurée par le président du GECE PACA. 
 
Ses buts sont les suivants : 

 Regrouper les éleveurs de chevaux d’endurance. 
 Développer et promouvoir l’élevage du cheval d’endurance dans la région. 
 Professionnaliser et améliorer la rentabilité du métier d’éleveurs de chevaux d’endurance 

afin de permettre à des jeunes de s’installer  dans cette filière. 
 
Pour cela, le GECE PACA assure la promotion des élevages de chevaux d’endurance de la région 
sur www.gece-paca.fr, et contribue à la mise en place du réseau de références équines grâce à 
l’implication de 5 éleveurs adhérents du GECE PACA. Ce travail est réalisé en partenariat avec la 
filière cheval PACA, les Chambres d’agriculture et l’Institut de l’élevage, un premier cas type 
élevage de chevaux d’endurance est disponible sur le site internet. 
Le GECE PACA organise  un concours régional d’élevage de modèles et allures à orientation 
endurance au domaine de La Palud à Gréoux-les-Bains (04) fin juillet. Il assure la promotion des 
élevages de chevaux d’endurance de la région PACA lors de la finale nationale d’endurance 
équestre à UZES. Enfin, le groupement aide financièrement les jeunes cavaliers provençaux qui 
participent au championnat de France jeune si leurs chevaux sont nés dans la région PACA. 
 
 

Et aussi : 
 
 L’association française du Cheval Crème (hall H) 
 L’association française du Lipizzan (hall I) 
 L’association Sherpa Sud-Est (cheval Mérens) (hall I) 
 L’association Développement du Travail en Montagne du cheval et Sherpa PACA (hall I) 
 La Fédération Suisse du Franches-Montagnes. 

 
 
 
 

 

 

http://www.gece-paca.fr/
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Solidarité 

 
 

Epona, l’équitation adaptée 
Epona est une association spécialisée dans l'accueil de personnes en difficulté ou en situation de 
handicap. Dispensée par des moniteurs diplômés, l’équitation adaptée permet l’acquisition de 
compétences techniques et théoriques pour monter à cheval, participer à des concours et des 
spectacles. La prise en charge thérapeutique et/ou éducative est assurée par des collaborateurs 
confirmés qui facilitent le contact entre la personne handicapées et l’animal, la conduite de 
projets ludiques, le respect des règles sociales et la responsabilisation. Epona assure ainsi la 
création de spectacles équestres, de numéros de voltige, l’exposition d’activités manuelles.  
 

Association Epona 
Centre Equestre Le Deven - 13800 Istres 
Tél.  04 42 56 10 01 

 
 
Pour le sourire d’Isaac 
Jean-François Pignon, artiste et dresseur de renommée internationale, est le parrain de 
l’association Pour le sourire d’Isaac qui accompagne les enfants atteints de gliome infiltrant du 
tronc cérébral et leurs familles. Présent à Cheval Passion – il est à l’affiche du gala des Crinières 
d’Or – Jean-François Pignon invite le public à retrouver sur son stand l’Association Pour le sourire 
d’Isaac et à soutenir son action afin d’aider les enfants  malades à réaliser leurs rêves. 
  
Contact : Sylvie Pignon, vice-présidente de l’association Pour le sourire d’Isaac 
Centre Socioculturel Marcel Pagnol 

99 rue Marcel Pagnol - 30310 Vergèze 
contact@pour-le-sourire-d-isaac.fr 
http://pour-le-sourire-d-isaac.fr 

  
  
Amitié et entraide pour EquiLien, la thérapie psychomotrice avec le cheval 
Le Ladies Circle d’Avignon organise des soirées et recherche des entreprises partenaires au profit 
d’Equilien, une structure qui aide des personnes en difficulté (handicap, difficulté relationnelle, 
d'apprentissage, etc.) grâce à des séances de thérapie psychomotrice avec le cheval comme 
médiateur. Depuis 2005, EquiLien intervient au centre équestre de la Catherine à Saumane de 
Vaucluse et s'appuie sur les compétences d’une psychomotricienne diplômée d'Etat, initiatrice 
Fédérale d'Handisport et titulaire d’un brevet d'animateur Poney. 
Créé en 2002, le Ladies Circle d’Avignon est l’un des 50 Clubs français du Ladies’Circle dont 
l’objectif est de soutenir des associations caritatives en développant des actions au niveau local 
et national. 
 

 
 
Association EquiLien 
Centre équestre La Catherine 
Le chemin Pigeolet - 84 800 Saumane de Vaucluse 
Tél. 06 98 17 84 91 
equilien@free.fr 
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Le Club des Partenaires de Cheval Passion  
 

 
Le Club des Partenaires de Cheval Passion célèbre avec bonheur le 30e anniversaire du salon. 
Créé au milieu des années 1990, le Club des Partenaires fédère chaque année de nouvelles 
entreprises séduites par le festival équestre de la cité des Papes. Du 21 au 25 janvier 2015, plus 
de 150 membres - collectivités territoriales, organismes institutionnels et entreprises - se trouvent 
à nouveau réunis au Parc Expo d’Avignon.  

Cheval Passion met à la disposition de ses partenaires des espaces réservés, dédiés 
exclusivement aux réceptions et aux relations publiques. Les 
représentants des entreprises du Club des Partenaires, mais 
aussi les invités d’Avignon Tourisme et du comité d’organisation, 
les élus et la presse se retrouvent au Club VIP, sur la mezzanine 
Charles Heidsieck, au Restaurant Gourmet 5/5 réceptions dans 
le Cabaret Equestre, en loges du gala des Crinières d’Or ou bien 
lors de la rencontre quotidienne avec  les artistes après le 
spectacle.  

 

 

Ils prennent soin des chevaux du salon 
 

 
Le Lycée Agricole privé Tricastin Baronnies 
Les élèves du lycée Tricastin Baronnies participent au salon Cheval Passion pour la 29e année. 
Situé à Saint-Paul Trois-Châteaux dans la Drôme, le lycée prépare aux métiers du cheval, du 
paysage et de l’environnement à partir de la classe de 4e de collège. L’établissement propose des 
formations de collège 4ème EA et 3ème EA dont deux classes accueillant des enfants 
dyslexiques. 
Des formations professionnelles : CAPA Soigneur d'Equidés / Bac Pro CGEH (Conduite et Gestion 
des Entreprises Hippiques) / Bac Pro AP (Aménagements Paysagers).  
Des formations technologiques : 2ndeGT (Générale et Technologique) /  Bac Technologique STAV 
(Sciences et Techniques de l'Agronomie et du Vivant). 
Des options : Option hippologie - équitation et/ou prépa 
intégrée à 'I.F.O.A : Institut de Formation d'Ostéopathe 
Animalier Equin et Canin. 
Le L.A.P Tricastin-Baronnies a été créé il y a près de 50 
ans; il est fédéré au sein du CNEAP Conseil National de 
l'Enseignement Agricole Privé. En projet, la construction 
d'un nouvel établissement pour la rentrée 2015. 
Le lycée organise des journées portes ouvertes : Samedi 28 
mars 2015 de 9h00 à 16h00 et Vendredi 22 mai 2015 de 
13h30 à 20h30. 
  
L’association Formation et Métier œuvre pour l’insertion de personnes mineures ou adultes, 
valides ou handicapées, par la formation ou l’exercice d’un métier, avec un accompagnement 
social ou médico-social. L’Insertion  est ce qui fonde l’action de l’Association Formation et Métier. 
Cette association gère plusieurs établissements dont le CFA R Formation adaptée qui a été créé 
en 1983 et propose des formations de niveau 5 «métiers divers». L’Antenne A TER à cheval  
propose particulièrement une formation professionnelle d’agrément national de palefrenier 
soigneur d’équidés validée par le passage d’un CAPA. Fort de plus  de vingt   années d’expérience 
dans ce domaine, l’antenne A Ter à Cheval est le  seul établissement de formation adaptée à 
avoir reçu un agrément national «Soigneurs d’Equidés-Niveau 5», avec le SESSAD «le pied à 
l’étrier» établissement médicosocial d’appui pré professionnel et professionnel à la formation. 
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Depuis 2009, environ 25 jeunes ont suivi la formation, 22 apprentis se sont présentés à l’examen 
et 16 ont obtenu leur diplôme de soigneur d’équidé.   
 
Depuis de nombreuses années, les apprentis vivent cette expérience unique de « Cheval 
Passion » et  c’est bien de passion qu’il s’agit pour ces jeunes apprentis soigneurs d’équidés 
première et seconde années toujours impatients de retrouver le parc des expositions. Nous nous 
accordons à dire que la participation à cette manifestation «Cheval Passion» est une véritable 
aventure humaine empreinte de solidarité, d’entraide, de partage  et d’attention envers l’autre 
que requiert le travail d’équipe. Un apprentissage du métier de soigneurs d’équidés par le biais 
de l’évasion et du rêve que ces rencontres nous font vivre, jeunes comme professionnels. 
Pendant huit jours, ils auront l’occasion de «choyer»  les magnifiques chevaux du spectacle des 
crinières d’or.  
C’est ce rendez-vous des émotions, des découvertes, des libertés… qui motive chaque année nos 
apprentis et qui leur apporte reconnaissance et considération.  
Chaque jour pendant le festival, deux équipes à tour de rôle travaillent matin et après-midi pour 
le bien-être des chevaux des Crinières d’Or. 
 
SESSAD - C.F.A.R.F.A. Antenne A ter à cheval  
4 bis avenue de Lattre de tassigny 13090 Aix en Provence 

Tel : 04 42 50 65 61  
CFA RFA : Centre de Formation d’Apprentis Marronniers Formation Adaptée 
SESSAD : Service d'Éducation Spéciale de Suivis et de soins à Domicile. 

 
 
L’Ecole de Maréchalerie / EPLEFPA d'Aix Valabre (Lycée des Calanques de Marseille) anime 
un atelier d’information sur le métier de maréchal-ferrant. Les élèves préparent le certificat 
d’aptitude agricole de maréchal-ferrant. L’école forme des professionnels spécialisés dans la 
fabrication et la pose de ferrures courantes, participant au traitement de nombreuses affections 
du pied. Les jeunes peuvent intégrer cette formation à partir de la classe de troisième générale 
ou technologique et poursuivre leurs études en BTM Maréchal-ferrant ou BEPA Activités 
hippiques. 
 
 
La Maison Familiale et Rurale (MFR) de Vézénobres (La Gardonnenque) dispense des 
formations aux métiers du cheval : élevage, conduite et gestion d'une entreprise hippique, etc.  
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Les chiffres – clés de Cheval Passion 2015 
 

 
 
Des pieds et des sabots sur le sable 
Des centaines de chevaux, plus de 250 artistes cavaliers, des tonnes de sable, des heures de 
programmation d’animation et de spectacle… Les services d’Avignon Tourisme, le comité 
d’organisation, les équipes des régies chevaux & spectacles, les palefreniers, la sécurité, les 
techniciens son et lumière… Tous ont fort à faire et déploient une belle énergie pour faire de 
Cheval Passion une belle fête équestre ! 
 
- 30e édition du salon Cheval Passion  
- 5 jours dédiés à la passion du cheval 
- Plus de 100 000 visiteurs attendus 
- 250 stands exposants sur une surface d’exposition de 5000 m² et un site de 50 000 m² 
- 90 heures de spectacles et d’animations 
- 5 représentations des Crinières d’Or  
- Plus de 500 personnes mobilisées sur le Parc Expo d’Avignon  pour l’organisation pendant le 

salon : les services d’Avignon Tourisme, la régie chevaux et les palefreniers, la technique, les 
artistes du Gala, du Cabaret et de la Bodega, la régie son et lumières, les restaurateurs, la 
sécurité et les membres du comité d’organisation. 

- 150 collectivités et entreprises membres du Club des Partenaires de Cheval Passion 
- 1,8 M€ de budget 
- 14 pistes représentant une surface de 14 000 m² 
- 2 000 mètres de barrières autour des pistes 
- 4 000 tonnes de sable 
- 1 200 chevaux et 700  boxes  
- Plus de 60 000 kg de paille 
- Plus de 40 000 kg de foin 
- 100 bennes à fumier  
- 300 coffrets et armoires électriques 
- 6000 m de câble électrique, 100 projecteurs d’éclairage, 4 groupes électrogènes 
- 8 sonorisations générales, 4 500 m de câblage, 150 projecteurs, 120 enceintes, Etc.  
 
 
Avignon et Cheval Passion se situent au carrefour de trois régions particulièrement 
«cavalières» : 
Région  Provence – Côte d’Azur et Corse : 49 958 licenciés 
Région Languedoc Roussillon : 29 410 licenciés  
Région Rhône Alpes : 67 435 licenciés. 
 

Sur le plan national, le tiers de la population cavalière licenciée a moins de dix ans. En 2013, la 
FFE compte 694 780 cavaliers pratiquants, toutes disciplines équestres confondues, dont 574 728 
femmes (83%) et  119 752 hommes. En 1986, année de la première édition de Cheval Passion, 
la FFE comptait 200 000 licenciés. 
 
Actuellement, la filière équestre compte 8 000 centres équestres répartis sur tout le territoire 
national. Elle représente 25 000 emplois directs et 20 000 emplois induits et constitue le premier 
employeur sportif privé en France. 
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Cheval Passion 2015 pratique 
 

 

 
30e édition Cheval Passion  
Du mercredi 21 au dimanche 25 janvier 2015 

Parc Expo d’Avignon 
 
Horaires d’ouverture du salon (stands exposants):  

- Mercredi de 9h00 à 19 heures 
- Jeudi, vendredi et samedi de 9 heures à 20h30 
- Dimanche de 9 heures à 19h30. 

 
Après la fermeture des stands Exposants, l’accès au Cabaret Equestre et aux restaurants du 
salon est gratuit. 
 

Tarif entrée salon le mercredi 21 janvier (Poney Passion) : 9 € (tarif réduit 7€) 
Tarif entrée salon: 12 € (tarif réduit 9€) 
Tarif spécial licencié FFE : 11 €  

Gratuit moins de 5 ans. 
 
Tarif réduit : De 5 à 12 ans et groupes de plus de 10 personnes pour un paiement en un seul 
règlement (sauf samedi) 
 
 

Parking : 2€ 
Parking et navette gratuits dimanche 25 janvier à Auchan Mistral 7. 
 

Gala des Crinières d’Or : 5 représentations les Jeudi 22 et vendredi 23 janvier à 21H00 - 
Samedi 24 janvier à 15H00 et 21H00 - Dimanche 25 janvier à 16H30 
Tarif Gala Crinières d’Or : de 31 à 44 € (+ 2€ droit location) 

 
Réservations Cheval Passion Tél. 0892 05 30 05 (0,34€ HT/mn) ;  
Vente en ligne : avignon-tourisme.com; www.fnac.com; etc. 

Pour  Grand Avignon - Groupes - C.E. et Centres équestres : Tél. 06 18 65 33 96 
adam.reservations@orange.fr 
 

Renseignements : Avignon Tourisme 
Organisation Cheval Passion - Parc Expo d’Avignon 
Tél. 04 90 84 02 04 - contact@cheval-passion.com  - www.cheval-passion.com 

 
Contact Exposants :  
Mama Benguerrach – Tél. 04 90 84 36 84 - m.benguerrach@avignon-tourisme.com 

 
Contact Club des Partenaires : Virginie Cannet & Jean-François Donzé 
Tél. 04 90 84 36 97 - Tél.  06 08 63 55 75 - v.cannet@avignon-tourisme.com 
 

Contact Presse : Claudine Ayme - Tél. 06 09 84 64 62 – contact@claudine-ayme.fr 
 
Office de Tourisme d’Avignon - Tél. 04 32 74 32 74 - www.avignon-tourisme.com 
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Allez-y en bus ! 

Cheval Passion favorise les transports propres 
 

 
Les passagers de TCRA et de Trans Vaucluse bénéficient d’un tarif unique d’entrée sur le salon à 
9€ soit 3€ de réduction sur le ticket d’entrée plein tarif (12€). Pour bénéficier de ce prix attractif, 
il suffit de se rendre  à  Cheval  Passion  en  bus  grâce  aux  réseaux  de  transports  en  
commun  du  Département  et  du Grand  Avignon  qui  développent  une  offre  spécifique  
pendant  Cheval  Passion.  Plusieurs  lignes  de  bus desserviront donc le Parc Expo pendant la 
durée du salon avec des horaires et des arrêts adaptés pour l’occasion.  
  
Avec TCRA et le Grand Avignon 
 

- Ligne 3 : Saint Lazare / Agroparc arc Expo 
- Ligne 4 : Grand Angles / Agroparc Parc Expo 
- Ligne 17 : Avignon Nord / Agroparc Parc Expo par Vedène, Saint-Saturnin, Morières et 
Montfavet. 
  

Détail des horaires et itinéraires : www.tcra.fr , appli TCRA Mobile. 
  
 
Dispositif spécial sur les lignes 7 et 15.1 pour se rendre à Cheval Passion avec le 
réseau TransVaucluse et le Département  
  
Ligne 7 : Avignon <-> Cavaillon, par Caumont sur Durance – Descente à l’arrêt Aéroport – 
Transporteur : Raoux Voyages (Tél. 0810 000 898) 
 
Ligne 15.1 : Avignon <-> Apt, par Gargas, Le Chêne, Bonnieux Pont Julien, Goult Lumières et 
Gare de Bonnieux, Beaumettes RD 900, Coustellet, Les Vignères – Descente à l’arrêt Aéroport – 
Transporteur : Sud Est Mobilités (Tél. 04 90 74 20 21). 
  

Les + des cars TransVaucluse : 
 
+ économique : 
        Une entrée au salon à tarif réduit 
        Un trajet moins cher que la voiture : à partir de 0.75€ l’aller-retour ! 

 Ticket Roue libre aller-retour : 0.75€ (zone 1) à 1€ (zone 2) pour un aller-retour dans la journée. 
Titre réservé aux abonnés TransVaucluse, sur présentation de leur carte d’abonné valide au 
conducteur. 

 Ticket unitaire : 1,50€ (zone 1) à 2€ (zone 2)                    
 Carnet de 10 tickets : 12€ (zone 1) à 16€ (zone 2). Adapté pour les groupes ! Il est demandé aux 

groupes d’appeler le transporteur au préalable, au plus tard la veille avant midi, afin de s’assurer 
des places disponibles. 
  
+ pratique : des autocars confortables ; pas de stress de circulation et de stationnement 
+ facile : une desserte spéciale de l’arrêt urbain Aéroport, près de l’entrée du salon. 
  
Plusieurs allers-retours possibles par jour. Tous les horaires de desserte seront prochainement en 
ligne sur www.vaucluse.fr 
  
www.covoiturageavignonvaucluse.fr 
www.zapt.fr 
www.pacamobilité.fr 
 

http://www.tcra.fr/
http://www.vaucluse.fr/
http://www.covoiturageavignonvaucluse.fr/
http://www.zapt.fr/
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