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Le Comité Régional d’Équitation 
BFC est fier de porter cette 3ème 

édition où le cheval sera encore mis  
à l’honneur à travers les compéti-
tions de haut niveau mais aussi par 
la présence des écoles d’équitation, 
véritables moteurs de notre sport 
dans notre région ! 

Cet événement est devenu en peu 
de temps, incontournable dans la 
région et s’est affirmé sur la scène 
nationale, pour preuve nous atten-

dons plus de 530 cavaliers hors ré-
gion cette année ! (sur un total de 
1640 cavaliers).

Je tenais par ailleurs à remercier les 
différentes commissions de notre 
comité qui ont travaillé main dans 
la main avec les organisateurs pour 
vous offrir de la qualité et de la 
diversité ! Toutes nos commissions 
sont réunies par une même passion 
pour le bel ouvrage ! 
Point d’honneur également pour 

l’organisation de la journée cheval 
adapté / Sport et santé en collabora-
tion avec la commission Equi-handi 
du CRE BFC, le mercredi 20 février. 
Une journée riche en découvertes 
et animations adaptées et je me 
réjouis que le Salon du Cheval BFC  
et le CRE BFC soutiennent et pro-
meuvent l’équitation pour tous !

Chers cavaliers et amis de l’équi-
tation, je vous souhaite à tous une 
excellente édition 2019 !

C’est dans un format resserré 
plus conforme aux attentes des 

professionnels et du public que le 
Salon du Cheval BFC à Besançon va 
fêter son troisième anniversaire.

Notre filière rassemblée et présente 
dans toute sa diversité fait le pari 
une fois encore de soutenir le for-
midable travail de l’équipe d’orga-
nisation qui sait si bien mobiliser les 
énergies. 

D’avance merci à tous les bénévoles 
passionnés sans lesquels rien ne 
serait possible.

Nous sommes fiers de soutenir un 
événement qui accorde cette année 
pour la première fois une place 
importante aux personnes en situa-
tion de handicap. C’est la preuve 
que la filière Cheval n’est pas un 
petit monde divisé en chapelles et 
refermé sur lui-même.

Gageons que les épreuves western 
et la première course de shetlands 
en indoor organisée en France sau-
ront également séduire petits et 
grands.

Bon Salon à tous !

Je suis honoré de reprendre 
le flambeau de la Présidence 

d’Equi’org avec une toute nouvelle 
équipe tant au niveau du comité 
directeur que de l’équipe d’organi-
sation. 

Je tiens à saluer également le tra-
vail depuis ces 3 années de François 
ALLÉGUÈDE, créateur et pilote de 
l’événement et Justine MARTIN, 
coordinatrice générale, qui conti-
nuent à travailler à mes côtés.

Après ces deux éditions d’un format 
de 10 jours, cette année nous par-
tons sur 6 jours avec une multitude 
de compétitions et animations por-
tées par la filière équine.
Les visiteurs auront le plaisir de 
découvrir des nouvelles pistes de 
compétition, de spectacle et un 
nouveau pôle élevage avec un rond 
de longe de présentation.

Je n’oublie pas la journée cheval 
adapté et sport et santé, avec son 
lot d’animations et spectacles adap-

tés où chacun pourra découvrir que 
la pratique de l’équitation est acces-
sible à tous et pour tous !

Et pour finir merci à toute l’équipe 
de bénévoles et nos partenaires 
sans lesquels cette manifestation 
n’existerait pas ! 
J’espère que vous prendrez 
autant de plaisir que moi sur ce 
Salon et je vous remercie pour la 
confiance que vous m’accordez. 
Bon salon à tous !

Après deux éditions qui ont ins-
crit in extenso le salon du Che-

val de Bourgogne-Franche-Comté 
comme un événement majeur de la 
filière équestre nationale, cette troi-
sième édition se veut plus compacte 
et plus compétitive.

Le visiteur y trouvera, outre le fris-
son de la compétition avec plus de 
gradins pour la vivre, plusieurs ani-

mations qui chaque jour lui permet-
tront de découvrir autant d’aspects 
des pratiques équestres.
Un grand salon de plus de 50 expo-
sants qui proposent absolument 
tout l’équipement du passionné 
pour lui-même ou pour sa monture. 

Une offre complète de restauration 
rapide ou traditionnelle pour se sen-
tir bien comme chez soi.

Bref, 6 jours de passion, de grands 
moments, de chevaux, de cavalières 
et de cavaliers.

Bienvenue au salon du Cheval, 
Bienvenue à Micropolis et suivez le 
guide.

Compétitions de haut niveau et diversités équestres seront au rendez-vous  

Le Salon du Cheval BFC poursuit sa course pour une 3ème édition

Une 3ème édition placée sous le signe de la nouveauté !

Enfin la troisième édition du salon du Cheval, ici à Besançon !

Hervé de La Selle
Président du Comité Régional 

d’Équitation BFC

Didier SIKKINK
Directeur de la SEM Micropolis

Claire JUILLET
Présidente du Conseil de Cheval 

Bourgogne-Franche-Comté

Daniel BELPOIS
Président d’Equi’Org
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Voilà 3 ans maintenant que la 
région Bourgogne-Franche-

Comté soutient le salon du cheval, 
rassemblement qui a su se hisser 
au rang de 4ème manifestation natio-
nale. 

Cette réussite est due en grande 
partie à la qualité et à la diversité de 
l’offre proposée et je tiens tout par-
ticulièrement à remercier le comité 
d’organisation et l’ensemble des 
bénévoles sans qui la manifestation 
ne pourrait se tenir. 

La région s’investit pleinement 
dans la filière équine, qui repré-
sente 10% du secteur agricole de la 
Bourgogne-France-Comté, afin de 
valoriser les entreprises mais aussi 
les hommes et les femmes qui s’y 
consacrent quotidiennement avec 
passion. 
Réalité sociale, économique et tou-
ristique le cheval est vecteur de 
cohésion sociale et contribue au 
rayonnement et au développement 
de nos territoires notamment en 
zone rurale.  

Je ne peux donc que me féliciter de 
la présence à nouveau du « forum 
des métiers du cheval ».
La formation et l’orientation est une 
politique forte de notre collectivité 
par le biais de nos lycées agricoles. 
Cela permet aux jeunes et aux de-
mandeurs d’emploi de transformer 
la passion en emploi avec à la clé 
des métiers qui recrutent comme 
celui de maréchal-ferrant pour ne 
citer que lui.

Bon salon à tous !

« La région s’investit pleinement dans la filière équine »

Marie-Guite DUFAY
Présidente de la Région 

Bourgogne-Franche-Comté

Chaque année, ce sont plusieurs 
dizaines de milliers de visiteurs 

qui s’y rendent et plusieurs d’entre 
vous viennent d’autres régions que 
la nôtre !

C’est un réel plaisir pour la présidente 
du Département que je suis de voir un 
tel événement sur son territoire. 
En effet, dans le Doubs, nous sommes 
attachés au cheval et à son univers. 

Nous soutenons la filière équine, les 
éleveurs de la race comtoise et nous 
sommes engagés dans la préserva-
tion de la race comtoise avec Emir de 
la Croix, notre étalon comtois, pro-

priété du Département. Cette année, 
la cérémonie des vœux à l’ensemble 
du personnel s’est déroulée sur le site 
du Haras national, sous le chapiteau 
du cirque équestre Pagnozoo.

Parmi les activités proposées sur le 
Salon, je suis particulièrement sen-
sible au forum des métiers et de la 
formation. 
Je suis également très heureuse de 
l’engagement du Salon en faveur des 
personnes en situation de handicap 
et des jeunes des quartiers priori-
taires, pour la réussite scolaire et 
l’inclusion sociale qui sont au cœur du 
projet du département C@P25.

Je ne peux donc qu’inciter les visi-
teurs à profiter de l’ensemble du 
programme riche et diversifié du 
Salon entre les épreuves de compé-
titions, les nombreuses découvertes 
et animations proposées : spectacles, 
journées western, village tourisme 
équestre, présence de nombreux 
exposants et représentants de la 
filière... 

Je remercie Daniel BELPOIS pré-
sident d’Equi’Org et François ALLÉ-
GUÈDE qui organisent ce Salon avec 
le concours de plus de 160 bénévoles.

Bon Salon.

Le Salon du Cheval BFC revient à Besançon pour la 3ème année

Christine BOUQUIN
Présidente du Département du Doubs

Nous sommes fiers d’accueillir à 
Besançon le Salon du cheval, et 

ce, pour la troisième année consécu-
tive. 

Initié en 2017 par les professionnels et 
les passionnés de la filière équine, aux 
côtés de Micropolis, cet évènement a 
su s’inscrire dans le paysage national 
comme référence, en termes de qua-
lité et d’innovation.
Véritable vitrine pour les sports 
équestres, ce rendez-vous est éga-
lement le reflet d’une filière dyna-

mique, qui témoigne de l’engage-
ment de toute une équipe et de ses 
partenaires.
Je suis heureux que Besançon, ville 
nature par excellence avec ses 7 col-
lines, bordée par le Doubs, et dispo-
sant d’un écrin propice aux balades à 
cheval, soit devenue la ville hôte de ce 
Salon. Nous sommes la première ville 
de France à avoir été labellisée terre 
de trail, et ce, grâce, notamment à 
nos 2 000 hectares de forêts commu-
nales au service des visiteurs. C’est ici 
à Besançon qu’il fait bon pratiquer les 

sports d’extérieurs auxquels l’activité 
équestre se prête naturellement. 

Après ce grand moment, où 
l’échange, le partage et la convivialité 
seront à l’honneur, nous accueillerons 
en novembre le prochain concours 
national des vaches Montbéliardes 
qui sera associé au concours national 
du cheval comtois. Une occasion de 
plus de mettre en valeur notre terri-
toire et ses atouts.

Bon salon à tous

« Le Salon du Cheval BFC reflet d’une filière dynamique »

Jean-Louis FOUSSERET
Président du Grand Besançon

Maire de Besançon
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« La région s’investit pleinement dans la filière équine »

Président Equi’Org
Daniel BELPOIS 

Organisateur 
François ALLÉGUÈDE 

Coordination générale Equi’Org 
Justine MARTIN, Maëliss RENAUD

Directeur compétitions, Président de 
jury CSO
Mathieu BONTEMPS

Responsable technique Equi’Org
Paul GRENOT

Relations FFE - Engagements boxes - 
comptabilité Equi’Org
Maëliss RENAUD 

Membres du CA Equi’Org
Daniel BELPOIS, Yann CARTIER, 
Béatrice BELIARD, Valérie ÉBLÉ, 
Sophie ALLÉGUÈDE, Maëliss 
RENAUD, François ALLÉGUÈDE 
Membres d’honneur : Marine 
CABAUD et Alain ROBERT

Relations presse, communication, 
conception graphique, publicité 
vidéos, signalétique Equi’Org
Justine MARTIN

Commissariat général Equi’Org
Anne GARNIER - MFR Pontarlier - 
Lola ALLÉGUÈDE

 Stands Equi’Org - Forum des métiers  
Commissariat général

Billetterie  
Micropolis

Photos et vidéos compétitions 
PFL Events - Florian BOITEUX

Web TV Equi’Org
Anita POIROT - Mady SALVI 

Accueil cavaliers et parking
Daniel BELPOIS, MFR Pontarlier, 
MFR de Vercel

Accueil Equi’Org, VIP & enquête 
visiteurs 
MFR Pontarlier

Catering bénévoles Equi’Org 
Andrée TOURNIER, Christine 
MERMOZ, Sophie ALLÉGUÈDE

Protocole 
Marion ROUSSEAUX

Chef de piste CSO 
Cédric LONGIS

Speaker officiel Equi’Org
Gérard DESBOUYS 

Speaker officiel western
Michel MUTEAU 

RÉFÉRENTS COMMISSIONS CRE 

CSO
Mathieu BONTEMPS 

Western
Fanny MOUGIN

Dressage
Isabelle VIVANCOS - Valérie EBLE

Attelage
Jean-Michel CHAUVEAU - Anne 
GAUDERON

Spectacles et animations Equi’Org
Marjorie GENRE GRANDPIERRE - 
Yann CARTIER  
Régis BOUCHET Expert Fédéral 
Spectacle 

Journée Handisport  
Jérôme CAPURAN - Marjorie GENRE 
GRANDPIERRE

Hunter
Virginie LANCHAIS - Claude 
LANCHAIS

Derby Cross Poney
CDE 25, Dany LAURENT

Horseball
Thibaut LENGAGNE, Laurent 
LAFONT

Tir à l’arc
Séverine LAFONT

Carrière élevage
Barbara BORDY et Damien LUBREZ

Vente de chevaux Equi’Org
Marjorie GENRE GRANDPIERRE

Contrôle vétérinaire Equi’Org
Mady SALVI

Responsable Adjointe Service Foires 
& Salons 
Micropolis : Sophie BEZ  

Site internet
Micropolis : Caroline GÉHANT

Réseau Sport & Santé BFC
Marie-Lise THIOLLET 
Ligue de Judo de BFC

Entretien carrières
Lycée Agricole de La Salle Levier

Entretien des boxes 
Lycée Granvelle Dannemarie

Sécurité Equi’Org
MFR de Vercel

Transport officiel de l’organisation
Renault RENT - Besançon

Photographes officiels Equi’Org
Tiffany LOUIS - Flora MICHON 
CHARPENTIER

Le salon du cheval, un événement porté par des bénévoles principalement, merci à eux et merci à toute l’équipe technique de Micropolis !

Sommaire et organisation

Sommaire et organisation

Programme officiel conçu par Équi’Org - Directeur de la rédaction : François ALLÉGUÈDE - Rédaction et graphisme : Justine MARTIN - Crédits photos : Equi’Org - Flora MICHON CHARPENTIER 
- Marion ROUSSEAUX - Impression : Ville de Besançon, Service Imprimerie. 
Ce programme officiel du Salon du Cheval de Bourgogne-Franche-Comté a été réalisé avec des éléments obtenus avant le 1er février 2019, l’organisateur ne peut donc être tenu pour respon-
sable des modifications effectuées après cette date. 

3. Éditos des organisateurs et partenaires de la filière

4. Éditos des partenaires institutionnels

5. Sommaire et organisation

6. Le salon remet le pied à l’étrier pour une 3ème  édition

7. Infos pratiques et plan

8-17. Programme du 20 au 25 février 2019

19. Animations pour tous

21-23. Halls forum des métiers et pôle élevage

25-29. Exposants professionnels

30-31. Épreuves sponsorisées
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Le salon remet le pied à l’étrier pour une 3ème édition

LE SALON DU CHEVAL BFC EN CHIFFRES

4 
pistes

Après deux années extraordinaires avec plus 
de 54 000 visiteurs foulant le sable de Micro-
polis, l’aventure continue !
L’association Equi’Org, en coproduction avec 
Micropolis et ses partenaires de la filière 
équine, le Conseil du Cheval BFC et le Comité 
Régional d’Équitation BFC sont très heureux 
de vous présenter la 3ème édition du Salon du 
Cheval de Bourgogne-Franche-Comté du 20 
au 25 février 2019.
 
Cette 3ème édition se veut totalement 
différente des deux précédentes. En effet,  
l’équipe organisatrice, le format de la 
manifestation ainsi que l’implantation des 
pistes ont totalement changé. 
Pendant 6 jours intenses et sous la direction 
de Mathieu BONTEMPS (Responsable 
de la commission CSO - concours de saut 
d’obstacles - du Comité Régional d’Équitation 
BFC) et Cédric LONGIS (chef de piste 
international), les cavaliers CSO auront le 
plaisir de concourrir sur une belle carrière 
indoor, totalement repensée pour l’occasion.

6 jours de compétition où se mêleront 
également des concours d’attelage,  hunter, 
horseball, western, derby cross poney, course 
de poneys mais également des présentations 

d’élevage, une vente de chevaux ouverte à 
tous, de la voltige, un carrousel, du tir à l’arc 
et de nombreuses animations équestres. 

Le Salon du Cheval BFC c’est aussi la 
découverte d’une trentaine de races de 
chevaux de nos éleveurs BFC, la rencontre 
avec les lamas de Mamirolle ou bien encore 
les animaux de la ferme ludique. Mais aussi 
des balades à poneys pour les enfants ou bien 
encore des ateliers de dessin !
Au programme également, un spectacle pré-
paré tout au long du salon, par de jeunes 
cavaliers tous amateurs et présenté le samedi 
soir. Côté professionel, nous avons le plaisir 
cette année de lancer l’inauguration du Salon 
le vendredi 22 avec un spectacle d’1h30 des 
Comtois en Folie !

Le mercredi 20 mettra également à l’hon-
neur la thématique « Cheval adapté, sport et 
santé », journée pendant laquelle plus de 300 
personnes des centres spécialisés de Bour-
gogne-Franche-Comté sont attendues pour 
une découverte du monde de l’équitation 
avec des animations et spectacles adaptés ! 

Côté exposants, plus de 50 professionnels se-
ront là sur l’ensemble du site pour répondre 

aux néophytes et curieux et leur faire parta-
ger leur passion.
Les hall D1-D2 « Forum des métiers et pôle 
élevage » permettront à tous nos visiteurs de 
se renseigner sur les différentes formations 
existantes dans le milieu équin, trouver leur 
centre équestre ou même encore un emploi 
grâce au job dating organisé le dimanche 
après-midi. Parallèlement, ce forum sera 
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les 
richesses touristiques de notre belle région 
avec un espace village tourisme équestre 
dédié où nous accueillons pour la première 
fois cette année nos voisins du Comité Régio-
nal de Tourisme Équestre (CRTE) de Rhône-
Alpes Auvergne, la Drôme à Cheval mais aussi 
l’Association de Tourisme Équestre du Lot et 
Equirando 2019. Inédit cette année, le Forum 
des Métiers accueillera pour la première fois 
un rond de longe élevage où se succèderont 
des présentations de chevaux de race.

Rendez-vous nombreux pour cette 3ème 
édition et on vous souhaite à tous de belles 
rencontres équestres ! Et pour prolonger le 
plaisir, nous vous invitons à retrouvrer notre 
web TV Equi’org sur Youtube (@Salon du 
cheval BFC) pour vivre ou revivre avec nous 
de très beaux moments !

70 000 m2

 de surface d’exposition
13 000 m2

d’exposition sous hall 162 
bénévoles

+ de 250 personnes 
mobilisées 

pour l’organisation

100 élèves 
en formation

+ de 4 000 
cavaliers et 

accompagnateurs

15 tonnes
de paille

800 000 
de budget

€

1 000
équidés

16 800 m2

 de sable
+ de 60 h 

de concours
+ de 100  tonnes
de fumier recyclé

340
boxes
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HORAIRES D’OUVERTURE 2019 
Mercredi 20 février......................................... ...................................................8h à 18h
Jeudi 21 février ...................................................................................................8h à 18h
Vendredi 22 février :  .........................................................................................8h à 22h 
Soirée spectacle COMTOIS EN FOLIE ...............................................................20h
Samedi 23 février   .............................................................................................8h à 22h 
Dimanche 24 février ..........................................................................................7h à 19h 
Lundi 25 février  .................................................................................................8h à 20h30

Mercredi 20 février : 5 €
Jeudi 21 février : 5 €
Vendredi 22 février : 8 € 
Tarifs soirée spectacle indiqués ci-dessous
Samedi 23 février : 8 €
Dimanche 24 février : 8 €
Lundi 25 février : 5 €

SOIRÉE SPECTACLE 
Soirée spectacle vendredi 22 février avec les 

COMTOIS EN FOLIE ! 
- Tarif spectacle seul (début 20h) : 18 €
- Tarif combiné journée salon + soirée spectacle : 23 €
- Gratuit pour les moins de 6 ans

BONS PLANS 2019 
- Pass’ 6 jours AU GUICHET UNIQUEMENT : 29 € 
(au lieu de 39 €)
- Offre réservée aux licenciés FFE, AU GUICHET 
UNIQUEMENT > Pass’ 5 entrées : 30 €
 
Pour les moins de 6 ans : gratuit

BILLETTERIE EN LIGNE 
(pas de passage en caisse, sauf mention 
contraire) sur : tickets.micropolis.fr

MICROPOLIS 
3 Boulevard Ouest 
CS 82019 - 25050 Besançon cedex 
Tél. : 03.81.41.08.09
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Restauration

Point info

WC

Commissariat général 
Micropolis
Accueil VIP / bénévoles 
Equi’Org

Espace élevage

Tourisme et centres
 équestres

Boxes avec chevaux 
de présentation

Exposants

Grande piste (P1)

Piste de détente
CSO

Rond de longe élevage (PE)

Web conférences Job Dating

FORUM DES MÉTIERS
PÔLE ÉLEVAGE

HALL COMPÉTITION

HALL SPORTS & SPECTACLES

Gradins

LÉGENDE

Salle de réunions / AG

Piste 2 (P2)

Animations enfants (balade 
poneys & dessins)

Web TV

Piste spectacle (PS)

TARIFS 2019

Retrouvez toutes nos actualités sur : salonducheval.org@saloncheval

EQUI’ORG TV
LA WEB TV DU SALON DU CHEVAL BFC

Retrouvez-nous sur notre chaine Youtube : Salon du cheval BFC
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Programme du 20 au 25 février 2019

MERCREDI 20 FÉVRIER

ATTELAGE 
Grande Piste (P1) - Hall B1 (8h-10h)
Piste 2 (P2) - Hall A1 - (10h-13h)
Grande Piste (P1) - Hall B1 (13-18h)

ATTELAGE CLUB PRO ET AMATEUR - CHEVAL 
ADAPTÉ, SPORT ET SANTÉ

8h - 10h Dressage club élite

10h - 13h 1ère manche Derby Marathon Club Ama-
teur - Prix Gwenaëlle VANNIER

13h - 15h Maniabilité Club Élite
15h - 17h 2ème manche Derby Marathon Club Ama-

teur - Prix Gwenaëlle VANNIER
17h - 18h Résultats et remise des prix

* horaires sous réserve de modifications

12/13  19/20
Première sur
l’info de proximité

à (re)voir sur Adrien Gavazzi

INÉDIT : Mercredi 20 février - 11h50 / 12h20 
Direct de France 3 Bourgogne-Franche-Comté 

dans les halls D1-D2
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Programme du 20 au 25 février 2019

JOURNÉE CHEVAL ADAPTÉ, SPORT ET SANTÉ
10h-16h
Grande Piste (P1) - Hall B1 -  (10h - 12h)
Piste 2 (P2) - Hall A1 - (14h-17h)

Au cours de cette journée, nous vous proposons diverses 
activités :
• La visite du salon du cheval
• Le pansage et le soin des chevaux ainsi que des poneys
• Des activités ludiques et des découvertes
• La promenade en calèche adaptée
• Des animations et des spectacles équestres FFE club 
(avec tribune adaptée PMR)
• La visite de la ferme ludique et des lamas

Spectacle à 14h30

EQUI HANDI

RSS BFC

Réseau Sport Santé Bourgogne Franche Comté 

* horaires sous réserve de modifications

12/13  19/20
Première sur
l’info de proximité

à (re)voir sur Adrien Gavazzi



CONFORT 
PERFORMANCE 
RENTABILITÉ 
MANITOU
Notre priorité : rentabiliser votre activité.
L’avantage de la NewAg : une machine ultra confortable 
qui optimise le temps passé dans votre chariot télescopique. 
Un accès cabine unique, une visibilité totale et 
une insonorisation cabine optimale (73db seulement) 
pour un confort maximal.  

Manitou, le choix gagnant pour votre journée de travail !
newag.manitou.com

NOUVEAU
MLT

SHARE THE VISION

25410 SAINT VIT
70400 HERICOURT
Tél. 03 81 25 04 10 
www.z-manutention.fr

Votre concessionnaire exclusif en Franche-Comté
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Programme du 20 au 25 février 2019

JEUDI 21 FÉVRIER CSO Pro Amateur, Hunter, Élevage, Animations 
équestres, Horse show kids (prépa spectacle)

CSO AMAT PRO 
Grande Piste (P1) - Hall B1

HUNTER
Piste 2 (P2) - Hall A1

PRÉSENTATIONS D’ÉLEVAGE
Rond de longe élevage (PE) - Halls D1 et D2

Tout au long de la journée. Programmation sur place

ANIMATIONS ÉQUESTRES
Piste spectacle (PS)

* horaires sous réserve de modifications

10h - 12h Préparatoire 1,05 m

12h - 15h30 Préparatoire 1,10 m

15h30 - 17h Préparatoire 1,20 m
17h - 18h45 Pro 2 Grand Prix 1,30 m

9h - 13h30 Master Class Hunter

14h à 17h

Démonstration libre
Sélection des jeunes talents
- Atelier equi-motion
- Atelier travail à pied

- Atelier voltige
- Travail avec différents animaux
- Tir à l’arc



SALON DU CHEVAL BFC | 2019 | p. 12

Programme du 20 au 25 février 2019

salonducheval.org @saloncheval

Conseil du Cheval
B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é
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20 > 25 février 2019
MICROPOLIS BESANÇON

SALON DU
CHEVAL
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Élevage • Jumping • Spectacle

Les Comtois en Folie

« Adresse, surprise, comédie, émotion, finesse, majesté 
se chevauchent pour un spectacle aussi frappant que convivial »

Spectacle Équestre - 20h
Vendredi 22 février

affiche spectacle les comtois en folie.indd   1 04/02/2019   10:37
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Programme du 20 au 25 février 2019
* horaires sous réserve de modifications

VENDREDI 22 FÉVRIER CSO Pro Amateur, Horseball, Élevage, Animations  
Équestres,  Inauguration

CSO AMAT PRO 
Grande Piste (P1) - Hall B1

PRÉSENTATIONS D’ÉLEVAGE
Tout au long de la journée sur le rond de longe
 élevage (Halls D1 et D2)

SPECTACLE LES COMTOIS EN FOLIE - Piste spectacle (PS) - 20h

Voyage à travers les émotions, dans l’univers du « trait » lourd

Les Comtois en Folie c’est la réunion de plusieurs artistes qui ont récemment enflammés de nombreuses pistes de 
renommé nationale et traversées la France en camion ou en bateau pour se produire aux côtés des plus grands. 
Entre rêve et réalité, entre poésie et art équestre, autant de vecteurs d’émotion et d’invitations au voyage.

« Adresse, surprise, comédie, émotion, finesse, majesté se chevauchent pour un spectacle aussi frappant que 
convivial »

De la voltige, du dressage, de l’humour, de l’attelage, de la Garrocha à l’espagnol, un clin d’œil au CSO, un voyage 
au pays des cow-boys, des chevaux en liberté, le grand numéro de la soirée.
En évoluant en liberté auprès de leur dresseur, les chevaux savent ravir leurs spectateurs en leur procurant des 
instants de grande émotion et de complicité. 
Passion, rigueur, travail et compréhension sont les maîtres-mots...et n’y a-t-il pas un peu d’amour à travers ce 
numéro ? Des chevaux récalcitrants en feront voir de toutes les couleurs à leurs cavaliers/dresseurs pour assurer 
le plaisir de rire.

08h - 11h Préparatoire 1,05m

11h - 15h Préparatoire 1,10 m

15h - 18h30 Préparatoire 1,20 m
18h30 - 20h Pro 2 Grand Prix 1,30m
20h - 21h30 Pro 2 Grand Prix 1,35m

08h - 17h

Club A Moustique
Club A Poussin
Club Poney Benjamin
Club Poney Minime
Club Poney Cadet
Club Junior
C lub Féminine
Club Mixte

HORSEBALL
PISTE 2 (P2) - Hall A1

ANIMATIONS ÉQUESTRES
Piste spectacle (PS)
Animations (17h-20h)

INAUGURATION OFFICIELLE - À PARTIR DE 18H
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Programme du 20 au 25 février 2019
* horaires sous réserve de modifications

CSO AMAT PRO 
Grande Piste (P1) - Hall B1

WESTERN - EXCA COWBOY RACE 
Piste 2 (P2) - Hall A1
2 manches - 8h à 17h 

ANIMATIONS ÉQUESTRES
Piste 2 (P2) - Hall A1 - À partir de 17h30
Horsemanship, voltige, course poney, RLM, carrousel, 
derby cross poney, tir à l’arc.

08h - 11h30 Pro 3 Vitesse (1,25 m)

11h30 - 15h Amateur 2 Grand Prix (1,10 m)

15h - 19h Amateur 1 Vitesse (1,20 m)

19h - 20h Pro 2 Grand Prix (1,35 m)

SAMEDI 23 FÉVRIER CSO Pro Amateur, Western Exa Cowboy Race, 
Élevage, Animations Équestres

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu . fr

Tous les jours  
annoncez vos 
manifestations 
gratuitement 
sur le répondeur 0 800 10 12 62 
et votre radio les diffuse dès 14h 
du lundi au vendredi.

FB_besancon_manifestations_175x125.indd   1 08/02/2019   10:45
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* horaires sous réserve de modifications

CSO AMAT PRO 
Grande Piste (P1) - Hall B1

WESTERN - FFE 
Piste 2 (P2) - Hall A1

VENTE DE CHEVAUX
Rond de longe élevage (PE) - Halls D1 - D2
10h - 15h30.

PRÉSENTATION ÉLEVAGE
Rond de longe élevage (PE) - Halls D1-D2
Toute la journée.

07h30 - 10h30 Pro 2 Grand Prix (1,30 m)

10h30 - 18h
Amateur 1 Vitesse (1,15 m)
Pro 1 Grand Prix (1,40 m)

18h - 19h30 Amateur Elite Grand Prix (1,25 m)

DIMANCHE 24 FÉVRIER CSO Pro Amateur, Western FFE, Vente de chevaux

Merci à nos partenaires 
des journées western

(1) Offres soumises à conditions, disponibles dans les Caisses de Crédit Mutuel participant à l’opération. L’entrée en relation est soumise à l’accord préalable de la Caisse de Crédit Mutuel. Caisse 
Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg 
B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en 
opérations d’assurances (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurance de ACM VIE SA et ACM IARD SA, entreprises régies par le code des assurances MTRL, Mutuelle 
Nationale relevant du livre II du Code de la Mutualité. Cr
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AGRICULTEURS  
ÉLEVEURS

REJOINDRE 
UNE BANQUE  
DIFFÉRENTE,  
ÇA CHANGE TOUT.
VENEZ DÉCOUVRIR  
NOS OFFRES DE BIENVENUE (1)

49_72a 210x148 agri eleveurs.indd   1 15/01/2019   15:09



Interdep’ BFC 
CSO • DRESSAGE • CCE • HUNTER

18 au 21 avril 2019
Equivallée Cluny

Dans le cadre de l’Open BFC 2019

affiche interdep.indd   1 08/02/2019   18:35
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Programme du 20 au 25 février 2019

CSO CLUB 
Grande Piste (P1) - Hall B1

Piste 2 (P2) - Hall A1

07h30 - 8h15 Club Elite Grand Prix individuel (1,05 m)

9h - 11h Club 2 Grand Prix Individuel - épreuve n°3 (0,85 m)

11h - 13h Club 2 - GP Individuel - épreuve n°3 bis (0,85 m)

13h - 14h30 Club 2 Vitesse Équipe (0,85 m)

15h15 - 17h30 Club 1 Grand Prix Individuel (0,95 m)

8h - 10h30 Club 3 Grand Prix individuel (0,75 m)

11h15 - 12h15 Poney 2 Grand Prix Individuel (0,80 m)

13h - 13h45 Club 4 - Grand Prix Individuel (0,65 m)

14h30 - 15h30 Poney 3 Grand Prix Individuel (0,70 m)

LUNDI 25 FÉVRIER CSO Club

* horaires sous réserve de modifications

DES ÉTOILES POUR LES 
ÉCOLES D’ÉQUITATION

Où bien monter à cheval ou à poney en BFC ?
Une initiative lancée par le Comité Régional d’Équitation Bourgogne-Franche-Comté

Le label Hipparc Étoiles distingue les structures engagées dans une démarche constante 
de progrès, articulée autour d’un programme avec 4 axes de travail : la pédagogie, le 

bien-être animal, un mode de vie plus respectueux et des prestations de qualité.

Monter à cheval ou poney dans une école d’équitation HIPPARC ÉTOILES, 
c’est agir pour la qualité de la filière.

t

HIPPARC ÉTOILES - Comité Régional d’Équitation BFC - La Visitation - 27 rue de la Sous-Préfecture - 39100 DOLE

Nathalie BRETIN   -    06 81 03 21 51    -     hipparc@equitation-bfc.com   -     www.equitation-bfc.com
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Tél. 03 81 89 58 58  
1, Place Cretin 25270 Levier 
levier@cneap.fr 

www.lycee-lasalle-levier.org

Levier

formations aux métiers du cheval
Un Lycée grandeur nature…

VENDREDI 
15 MARS

de 16h à 19h

Lycée LaSalle
Levier

SAMEDI 
16 MARS

de 9h à 16h
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Animations pour tous



 
  

avenirbureautique.fr

Les éleveurs à l’honneur !

La région Bourgogne-Franche-Comté compte 
2 516 élevages ! 
L’occassion de mettre en avant le travail quoti-
dien de nos éleveurs sur le Salon du Cheval BFC.

Retrouvez ou découvrez, une trentaine de 
races de chevaux différentes ou bien venez les 
contempler lors des présentations faites sur la 
carrière élevage tout au long de la semaine. 
 

Tout au long de ces 6 jours de salon, nous vous proposons des 
balades à poneys pour les enfants, la visite d’une ferme ludique 
ou bien encore la rencontre avec les lamas de Mamirolle. 
Des ateliers de dessins seront également organisés le  mercredi 
20 et jeudi 21 à 14h30 et les vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 
et lundi 25 à 11h et 14h30.

Ecuries JLF
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* Hors option réduction de franchise et accessoires. O� re non cumulable, réservée aux particuliers. Valable pour toute réservation d’un véhicule particulier e� ectuée entre le 1er février et le 
11 mars 2019 pour la location d’un véhicule sur la période du 8 février au 11 mars 2019 inclus, en renseignant le code promotionnel : FEV19. Applicable dans le réseau Renault Rent participant 
ou sur le site Internet www.renault-rent.com. Plus d’informations sur www.renault-rent.com et dans votre agence Renault Rent.
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Pour louer une voiture à 
la dernière minute, faites plutôt 
confi ance à Renault Rent.

OFFRE LAST MINUTE !

-20 %*

sur votre location de véhicule
du 8 février au 11 mars 2019
(avec le code promotionnel FEV19)

Renault Rent. 
Location de véhicules.

Plus de 400 agences en France. 
Retrouvez-nous sur renault-rent.com

renault-rent.com

F. exé : 390 x 590 mm - F. visible : 740 x 1140 mm _ F. réel : 780 x 1180 mm _ Échelle : 1/2 _ QUADRI - PROFIL : ISOCOATED V2 300 _ AFFICHETTE _ RENT - LAST MINUTE - FÉVRIER 2019 _ Encrage total = 300 % _ V0 _ impression laser à 100% _ N° dossier : 038189

780_1180_AFFICHETTE_RENT_LAST_MINUTE_FEV2019_038189.indd   1 14/01/2019   16:06
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Halls Forum des Métiers et pôle élevage

Les hall D1-D2 « Forum des métiers et pôle élevage » accueilleront tous les acteurs liés à la filière équine en région Bourgogne-
Franche-Comté : les centres équestres, les instances régionales et départementales de l’équitation et du cheval, les centres et 
écoles de formation, en passant par les institutions du tourisme sans oublier les associations de chevaux de race.

•PÔLE INSTITITUTIONNEL

- Hipparc  .............................................................................C07
- Comité Régional d’Équitation BFC.................................. C09
- Conseil du Cheval BFC .......................................................C11
- Comité Régional de Tourisme Équestre BFC - Equirando ....... C13
- EquiVallée Haras de Cluny ................................................ C10
- IFCE .................................................................................. B04
- Equi Ressources ............................................................... A03
- Fédération Nationale Handi Cheval ................................. A13
- Job dating (uniquement le dimanche)  .......................... A04

•POLE ÉLEVAGE 

- EARL Ferme Équestre du Pont du Diable  ....................... C15
- Ecurie JLF .......................................................................... C17
- Élevage de la Reverotte ...................................................A10
- Ass. Chevaux Arabes ........................................................ A15
- Ass. des Chevaux Islandais ............................................... A12
- ANCTC

•ÉCOLES ET CENTRES DE FORMATION

- Lycée agricole Lasalle Levier ........................................... C08
- Lycée agricole Granvelle Dannemarie ............................ B07
- MFR Etang sur Aroux ...................................................... A09

•CENTRES ÉQUESTRES, CENTRES DE TOURISME 
ÉQUESTRES, GÎTES, AUTRES 

- Drôme à cheval .................................................................C03
- CRTE Rhône Alpes / Auvergne   .......................................C05
- Relais Équestre de La Montnoirotte .............................. C04
- Centre Équestre les Cavalous ......................................... C06
- Jura du Grand 8 ................................................................ C12
- ATE LOT ............................................................................ B03
- Mod’Horse ....................................................................... B05
- Horse Concept ................................................................. B06
- Equi Zen-Ortho-Bionomy  ................................................ B09
- Loue Caval  .........................................................................B11
- The ranch of the Roses  .................................................... B13
- Centre équestre de l’Alliance .......................................... B08
- Compagnie Pagnozoo ......................................................B10
- SNET / CPNEEE  ................................................................ A07
- Les Écuries de Château Galland .....................................  A08

Liste des exposants

Rond de longe
élevage 

(PE)

Espace élevageExposants Rond de longe élevage (PE)Légende n
Boxes avec chevaux 
de présentatio

Plan du D1

C03 C07 C11

C04
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A03

A04 A08 A10 A12

C08

B07

B06

B11B03
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B08 B10

A15A13A09A07
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Halls Forum des Métiers et pôle élevage 

INÉDIT 
Les halls Forum des Métiers et pôle élevage accueillent pour la première fois leur rond de longe élevage !

Retrouvez tout au long de la semaine des présentations de chevaux de race. Programmation sur place.

PLANNING PRÉVISIONNEL DES CONFÉRENCES : 

Tout au long de la semaine, visiteurs, passionnés et professionnels pour-
ront assister à des conférences liées au domaine équin.
Planning à re-consulter sur place    

•Vendredi 22 février à 14h30
« Présentation du métier d’Equicien » par Isabelle CLAUDE

•Jeudi 21 et dimanche 24 février à 14h30
« Equicoaching » par Dona VAN WETTER

•Samedi 23 février à 14h30
« Métier du Shiatsu équin » par Virginie VARAGNE 

C ONSE I L & E X PE RT ISE S

Le Salon du cheval de Bourgogne Franche-Comté et équi-ressources 
vous invitent à un Job Dating le 24 février 2019  
à partir de 14h - Micropolis Besançon.
Employeurs, candidats, profitez de cette opportunité pour rencontrer un maximum  
d’interlocuteurs en un minimum de temps pour tout type de poste dans la filière.

Inscription : celine.saillet@ifce.fr ou au 03.85.59.85.17

P o s t u l e r,  r e c r u t e r,  s ’ i n f o r m e r,  s ’o r i e n t e r  -  w w w. e q u i r e s s o u r c e s . f r

J O B  
DATING  

24 FÉVRIER 2019www.equiressources.fr

LES WEBCONFÉRENCES DE 
L’IFCE

Diffusion à 11h et 15h avec un expert présent 
pour répondre à vos questions

•Mercredi 20 février 2019  
 « Alimenter les chevaux avec de l’herbe et des   
 fourrages » 
 « Poulinage et soins au poulain nouveau-né » 

•Jeudi 21 et vendredi 22 février 2019  
 « Le contact dans le travail à pied » 
 « Le bien-être des équidés...vu du côté cheval ! » 

•Samedi 23 février 2019  
 « Obligations réglementaires du détenteur d’équidé » 

•Dimanche 24 et lundi 25 février 2019  
 « Métiers et emplois dans la filière équine »

NOUVEAUTÉS
Job dating le dimanche 24 février sur le Salon du Cheval

Venez trouver votre futur job ou collaborateur
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Halls Forum des Métiers et pôle élevage - plan
TOURISME ÉQUESTRE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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Un village tourisme équestre sur le Salon 
du Cheval BFC 

Chers amis du tourisme équestre, c’est 
une grande joie de vous retrouver à nou-
veau sur cette 3ème édition ! 

Cette année, les halls D1 et D2 auront leur 
village tourisme équestre avec pas moins 
d’une dizaine de représentants ! 
Nouveauté : nous accueillons cette année 
nos voisins de Rhône Alpes du Comité 
Régional de Tourisme Équestre mais éga-
lement la Drôme à Cheval et l’Association 
du  Tourisme Équestre du Lot. L’Île-de- 
France se joint à nous avec le plus grand 
rassemblement équestre européen Equi-
rando 2019. 

Notre région Bourgogne-Franche-Com-
té compte en son sein 35 centres de 
tourisme équestre labellisés FFE, 4 679 
licenciés tourisme et plus de 800 gîtes 
équestres. Ces gîtes sont répartis tout au 
long de nos grands itinéraires équestres 
tels que le Jura Grand Huit, la Route 
Européenne d’Artagnan, la GTJ, le tour 
équestre du Morvan...

Le CRTE s’attache à promouvoir le patri-
moine de notre Région par la création 
et le balisage de nouveaux sentiers 
équestres.

François ALLÉGUÈDE, 
Président du Comité Régional 
du Tourisme Équestre de 
Bourgogne-Franche-Comté

PROJETS CRTE 2019-2020 
- Création de nouveaux itinéraires en département

- Création d’une carte des itinéraires et gîtes équestres en BFC

Rendez-vous en 2020 pour les 
1ère Assises du Tourisme Équestre en BFC
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w w w.  b r e q u i t a t i o n . c o m  

                                  600 600 mm22   
                           de matériel et d’équipement        de matériel et d’équipement        
pour le cavalier, le cheval au pré,pour le cavalier, le cheval au pré,  
au box et en concoursau box et en concours..  

BR Equitation PIREY 
18 rue du lavoir / 25 PIREY 

03 81 59 00 15 

BRBR 

BR Equitation COURLANS 
1 rue du Château / 39 COURLANS 

03 84 24 10 43 

BOUTIQUE   OFFICIELLE DU SALON  

BR Equitation LYON 
27 Bis route d’Heyrieux / 69780 MIONS 

04 72 29 27 95 
NOUVEAU 

MAGASIN BR  
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Les exposants professionnels

ALIMENTATION ET SOINS

AMÉNAGEMENT

ASSURANCE ET JURIDIQUE

EKIN Produits de soin pour chevaux 
100 % naturels et biodégradables 04 78 50 87 96 www.ek1n.fr Hall A2 E26

GERILEX & 
COW

Baume 100% naturel pour l’entre-
tien de tous les types de cuirs. 
Fabrication Française

06 59 19 35 31 www.gerilex.com Hall A2 E22

BOMACO Constructions équestres 02 35 27 98 62 www.bomaco.fr Hall A2 E13

SITE Traitement de l’eau 03 84 54 69 63 www.eausite.com Hall A2 E20

CAVALASSUR
Assurances chevaux, cavaliers, 
professionnels, équipements, de-
puis plus de 15 ans

03 44 57 66 10 www.cavalassur.com Hall A2 D27

GROUPE-
MENT HIP-
PIQUE NA-
TIONAL

Service juridique, salaire, recou-
vrement, compta, formation, ac-
compagnement de projet et infor-
mation juridique

02 54 83 02 02 www.ghn.com.fr Hall A2 D21
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Les exposants professionnels
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Les exposants professionnels

DÉTENTE LOISIRS, SPECTACLE, FORMATION

ÉQUIPEMENTIER

LA JUMENT 
VERTE

Centre équestre et Sports Etudes 03 84 24 52 68 www.lajumentverte.com Hall B1 D06

AMBIANCE 
DETENTE

Fauteuil de massage 09 82 25 34 10 www.ambiance-detente.fr Hall A2 E26

FISEDA Décorations adhésives 04 75 31 62 62 www.fiseda.com Hall A2 E23

LES COMTOIS 
EN FOLIE

Découvrez les numéros de spec-
tacle et de théâtre équestre des 
Comtois en Folie, mis en scène 
et adaptés pour tous vos évène-
ments !

06 76 09 65 03 www.comtoisenfolie.com Hall A2 F22

ANTARES SELLIER 
FRANCE

Selles, casques, accessoires pour 
équipement du cheval 05 46 93 69 73 www.antares-sellier.com Hall A2 E28

ASKARA Protection du cavalier : veste air-
bag, casque, gilet d’équitation 06 09 02 03 57 www.askara.fr Hall A2 D23

BR EQUITATION Matériel équitation, selles, frian-
dises 03 81 59 00 15 www.brequitation.com Hall A2

D10
D12
D13

DECATHLON Equipements cheval et cavaliers, 
sellerie, alimentation 03 81 41 85 00 www.decathlon.fr Hall B1 D08

DEVOUCOUX Selles sur mesures et accessoires 05 59 47 59 50 www.devoucoux.com Hall A2 D25

BUSATO 
ADRIANO

La meilleure production made in 
Italy de chaussures, bottes et ac-
cessoires pour les cavaliers

+393481657232 www.adrianobusato.com Hall A2 D27

HORSERACING Etriers de compétition et matériel 
de saut d’obstacles 03 81 56 96 00 www.horseracing-dcm.com Hall A2 E21

K-VAL
GPA, Horsepilot, GEM, Le Sabo-
tier, Zandorre, Keep, HFI, Horse 
Weare

06 75 25 93 48 www.k-val.com Hall A2 D14

LA CEINTURE 
BOA

Ceinture BOA, concours Lepine 06 83 06 46 56 www.laceintureboa.com Hall A2 E25

L’HACIENDA Matériel d’équitation western et 
classique pour cheval et cavalier 06 20 01 03 75 www.hacienda30.com Hall A2 E17

STUBBEN Selles sur mesure et accessoires 07 84 10 26 49 www.stubben.com Hall A2 F18

PADD Matériel d’équitation 03 80 67 73 49 www.padd.fr Hall A2 F18
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Les exposants professionnels

TRANSPORT

RESTAURATION

LE PÉCHÉ 
MIGNON

Crêpes, gaufres 06 81 02 45 57 Hall A2 D19

SWEETY SWISS Confiserie et churros 07 83 99 98 48 Hall A2 D15-
E15

RESTAURANT 
BOULEVARD 
OUEST

Cuisine traditionnelle, joli-
ment présentée et pleins de 
saveurs !

Restauration les midis mercredi, jeudi, 
vendredi et lundi. 
Petit déjeuner jeudi, vendredi, samedi, di-
manche et lundi de 7h à 9h

Hall d’accueil

RESTAURANT DU 
SALON

Restauration traditionnelle et 
bar à champagne 03 81 41 08 09

Ouvert tous les midis 
du salon & vendredi et 
samedi soir

Hall A2

SNACK DE 
MICROPOLIS

Restauration rapide : paninis, 
sandwichs, fish&chips 03 81 41 08 09 Hall A2

DS STORE 
BESANÇON

SUV C5 Aircross 03 81 61 47 68 www.jmj-automobiles.com Hall A2 F17
G17

LE CHEVAL
 MOBILE

Vans chevaux Fautras, camion 
VL Paragan 06 07 30 30 12 www.le-cheval-mobile.fr Hall A2 G23

MECA FUN 
FRANCHE-COMTÉ

Quad et ssv de marque BRP / 
CAN-AM, TGB, CF MOTO 03 70 50 01 50 www.mecafun-franche-

comte.com Hall B1 D17

TOP REMORQUES Vans Ifor Williams 03 85 44 18 00 www.top-remorques.fr Hall A2 F13
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Épreuves sponsorisées

Mercredi 20 février 

Jeudi 21 février
CSO Amateur / Pro Hunter

Attelage

Vendredi 22 février

Journée Cheval et Différences

EQUI HANDI

RSS BFC

Réseau Sport Santé Bourgogne Franche Comté 

Conseil du Cheval
B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é

CSO Amateur / Pro

Équi Zen
Ortho-Bionomy®

Prépa 105, 110 et 
120 cm 

Pro 2 GP - 130cm

Amateur 2 GP - 105cm Prépa - 110cm

Pro 3 vitesse - 125cm Amateur 1 GP - 115cm

Pro 2GP - 135cm

Conseil du Cheval
B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é

Horseball

Samedi 23 février
CSO Amateur / Pro

Pro 3 Vitesse - 125cm Amateur 2 - 110cm
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Derby Cross Poney
DOUBS

Fédération Française d’Équitation
 

Comité Départemental d’Équitation

Course de poneys

Conseil du Cheval
B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é

Épreuves sponsorisées

Dimanche 24 février

Lundi 25 février

CSO Amateur / Pro

CSO Club

Western FFE

Pro 2 GP - 130cm

Amateur 1 Vitesse - 115cm

Amateur Elite GP - 125cm

Pro 1 GP - 140cm

Amateur 1 Vitesse - 120cm

Conseil du Cheval
B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é

Pro 2 GP - 135cm

Western Exca

Conseil du Cheval
B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é
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PUBS REGION

LA RÉGION,  
 PARTENAIRE DU 

SALON DU CHEVAL

Promouvoir  
la filière équine
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