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Chers amis, Chers collègues,
Je n'ai pas pour habitude de m'arrêter devant les obstacles, préférant aller de l'avant pour œuvrer essentiellement au développement de l’Equitation et de nos clubs.
Toutefois, les contraintes administratives qui nous sont imposées aujourd’hui pour la formation professionnelle continue ne vont pas dans le bon sens. Le sens que
nous partageons de l’amélioration de la compétitivité des centres équestres et la sécurisation du parcours professionnel des enseignants d’Equitation.
Nous nous sommes largement fait entendre auprès des responsables politiques et institutionnels régionaux et nationaux pour défendre une simplification administrative
prenant en compte nos spécificités, mais aucune dérogation n’a été possible.
Il convient maintenant pour notre comité de s’adapter aux exigences imposées, de supporter un accroissement de travail administratif et surtout une importante
augmentation du coût de la formation.
Malgré les diﬃcultés, je reste persuadé que la formation professionnelle constitue le levier essentiel du dynamisme de notre filière. Dans un format malheureusement
resserré, le CRECVL relancera l’hiver prochain les formations pour les enseignants d’Équitation en région Centre-Val de Loire.
Transformer nos ambitions de développement en actions concrètes est notre priorité. Dans cette perspective, j’ai le plaisir de vous convier à venir célébrer 500 ans de
Renaissances dans le cadre exceptionnel du Domaine national de Chambord les 29 et 30 Juin prochains.
500 Cavaliers pour les 500 ans de Chambord, est l’occasion unique de célébrer le cheval et la Renaissance dans un lieu qui les a toujours unis et sublimés.
Au-delà du plaisir des tableaux historiques qui y seront présentés, j’y vois aussi le rassemblement des cavaliers aux profils hétéroclites, mais qui ont tous en commun
un amour du Cheval, du patrimoine et de la culture.
Soyons fiers d’être cavaliers !
Très Cordialement, Pascal DEBOUDT, Président du Comité Régional d'Équitation Centre Val de Loire.
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Comité Régional d’Équitation Centre Val de Loire Parc Équestre Fédéral, La Colonie - 41600 Lamotte Beuvron
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Notre secrétariat est ouvert du Lundi au Vendredi, de 09h00 à 12h00.

Ve n e z c é l é b r e r 5 0 0 a n s d e Re n a i s s a n c e (s) d a n s l e c a
SAMEDI 29 JUIN
UN COLLOQUE
« Le Cheval à Chambord, une histoire de Renaissances »
Cette rencontre ouverte à tous est conçue comme un dialogue entre
écuyers et historiens pour éclairer les liens équestres entre Chambord,
la Renaissance et le territoire solognot.
Dans le château, sur inscription, et en retransmission live sur internet.

DIMANCHE 30 JUIN
LA FLÂNERIE Concept inédit alliant itinérance équestre, Art
équestre et culture équestre. Chambord s’animera de 500 cavaliers et
meneurs en costume d’époque au fil d’une flânerie équestre sur trois
itinéraires ouverts exceptionnellement pour l’événement.
De multiples pôles d’animations vous surprendrons sur votre parcours :
Sculptures équestres, Elevage, Bien être animal/Vétérinaire, Equidés de
travail, Amazones, Peintures équestres, Attelages de tradition, Maréchalerie,
Vignes de Chambord, Vénerie, Sellerie et harnachements, Route Européenne
d’Artagnan, expositions de planches Pluvinel et de la Maison Camille mais
aussi le défi du Roi, le Poney-Club éphémère d’Artagnan.

LA FLÂNERIE PÉDESTRE Seul, en famille ou entre amis,
enfilez un costume d’époque et venez célébrer cet anniversaire !
En libre accès pour les visiteurs à pied, départ devant le château.
À vos Costumes : pour vous aider dans votre recherche de costume,
une liste non-exhaustive est diponible dans la Rubrique Costumes de
notre site internet www.500cavalierschambord.fr

LE FESTIVAL DES ÉCUYERS Devant le château, à côté
des écuries du Maréchal de Saxe, le Festival des Écuyers présentera
l’Equitation française :
• Tableaux prestigieux avec l'IFCE / Cadre Noir de Saumur
et la Garde Républicaine
• Présentation d’équitation traditionnelle par des cavaliers
ambassadeurs de l’Art équestre.
• Spectacles présentés par des centres équestres.
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500

CAVALIERS POUR LES
ANS DE CHAMBORD

www.500cavalierschambord.fr

dre exceptionnel du Domaine national de Chambord
PACK CAVALIER

PACK MENEUR*

PACK ACCOMPAGNANT

VISITEURS

• L’accès à la Flânerie équestre
des cavaliers
• L’accès à l’espace cavaliers
(parkings chevaux et
restauration privative)
• Le déjeuner sous forme de
buffet froid à l’espace des
cavaliers
• L’accès privatif au Festival des
écuyers
• Un tarif réduit à la billetterie
du château
 Un WELCOME PACK remis à
votre arrivée.

• L’accès à la Flânerie équestre
des attelages
• L’accès à l’espace cavaliers
(parkings chevaux et
restauration privative)
• Le déjeuner sous forme de
buffet froid à l’espace des
cavaliers
• L’accès privatif au festival des
écuyers
• Un tarif réduit à la billetterie
du château
 Un WELCOME PACK remis à
votre arrivée.

• L’accès à l’espace
cavaliers(restauration privative)
• Le déjeuner sous forme de
buffet froid à l’espace des
cavaliers
• Un accès VL au parking
accompagnant
• L’accès libre à la flânerie
piétonne
• L’accès privatif au Festival des
écuyers
• Un tarif réduit à la billetterie
du château
 Un WELCOME PACK remis à
votre arrivée.

Accès Libre
• L’accès à la flânerie piétonne
et au Festival des écuyers sont
gratuits *

55 € par cavalier

55 € par meneur

*Nb : tous les grooms et passagers sur les
voitures hippomobiles devront souscrire un pack
accompagnant

*hors parking public & billetterie château

20 € par personne

INAUGURATION DE LA ROUTE
EUROPÉENNE D’ARTAGNAN
Cavaliers, inaugurez et rejoignez l’événement
en empruntant les itinéraires « Route
Européenne d’Artagnan ».
Préparez votre itinéraire sur
www.500cavalierschambord.fr
rubrique Infos Pratiques/Itinérances

APPEL À BÉNÉVOLES Rejoignez les Bénévoles de l'événement
"500 Cavaliers pour les 500 ans de Chambord"
La présence de bénévoles en amont et au cours de la manifestation
est essentielle pour garantir une organisation de qualité.

DES MISSIONS DIVERSIFIÉES
Préparation des parcours de la flânerie / Aménagements des pôles
Accueil des différents publics / Service buvette / Logistique générale
Commissaires à la flânerie etc…
Période du bénévolat : au choix de 1 à 6 journées
(entre le 26 juin et le 1er juillet 2019).
Formulaire disponible sur www.500cavalierschambord.fr
rubrique Bénévoles

S OYO N S FI E R S D’Ê TR E C AVAL IERS
Crédits photos : CRE_CVL/AERA/SG/CadreNoir_IFCE
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Les championnats en Région Centre-Val de Loire

Championnats Régionaux 2019 :
HORSE BALL – 21 Avril 2019
Monthou-sur-Cher (41) – C E du Gué Péan

PONY GAMES – 12 Mai 2019
Restigné (37) – Sports et Loisirs Équestres

CSO Poneys –21-22 Avril 2019
Trizay-lès-Bonneval (28) – Milsey Jumps Association

TREC EN ATTELAGE – 19 Mai 2019
Le Thieulin (28) – La Licorne

RIDE AND BIKE – 22 Avril 2019
Lion en Sullias (45) – Aux Écuries des Anglonnières
RIDE AND RUN – 22 Avril 2019
Lion en Sullias (45) – Aux Écuries des Anglonnières
DRESSAGE – 28 Avril 2019
Nogent sur Eure (28) – Écuries du Val de l’Eure
ATTELAGE – 04-05 Mai 2019
Lignières en Berry (18) – Berry Attelage
CSO Clubs – 05 Mai 2019
Brinon sur Sauldre (18) – C H de Brinon

VOLTIGE – 19 Mai 2019
Pouzay (37) – C E de Pouzay
ÉQUITATION WESTERN – 26 Mai 2019
Montigny sur Avre (28) – F E de Montigny
TIR À L’ARC À CHEVAL – 26 Mai 2019
Nouan le Fuzelier (41) – C E du Vieux Château
CCE – 02 Juin 2019
Brinon sur Sauldre (18) – C H de Brinon

ÉQUIFUN – 05 Mai 2019
La Chapelle St Mesmin (45) – Cav Chapellois de Maison Rouge

ENDURANCE EN ATTELAGE – 15 -16 Juin 2019
Tréon (28) – Écuries de Grand Chemin

ÉQUIFEEL – 12 Mai 2019
Vierzon (18) – Écurie Jennifer Gay

ENDURANCE – 16 Juin 2019
Lion en Sullias (45) – Aux Écuries des Anglonnières

Internationaux 2019 en Région Centre-Val de Loire :
ENDURANCE – Lignières en Berry (18)
CEI*, CEI**, CEI*** – 20 et 21 Avril 2019
CCE – Sandillon (45)
CCI*, CCI**, CCI*** – 25 au 28 Juillet 2019
CCE – Lignières en Berry (18)
CCI**, CCI***, CCI**** – Final Event Rider Masters
03 au 06 Octobre 2019

Grand Nationaux 2019 en Région Centre-Val de Loire :
CSO – Tours Pernay (37)
Grand National - TOP 7 CSO
16 au 19 Mai 2019
DRESSAGE – Vierzon (18)
Grand National - Master Pro Dressage
04 au 07 Juillet 2019

Promotions oﬃciels de compétition
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Dominique MISSONNIER – Chronométreur CSO

Isabelle SERVAES – Juge National ATTELAGE

Laurence COLLET – Juge Candidat National CSO
Clarissa LAMBERT – Juge Candidat National CSO
Christophe BERTHIER – Juge Candidat National CSO
Marion TESSIER – Juge Candidat National CSO
Magali FIRMIN – Juge National CSO
Pascale DUPUIS – Juge National CSO

Emmanuelle OLIER – Juge National DRESSAGE
Mathis PORTEJOIE – Juge National DRESSAGE
Charles-Édouard RENAUD – Juge National DRESSAGE
Cinda YATES – Chef de piste National PTV TREC
Lisa LANGE – Juge National WESTERN

