Inf’Auvergne-Rhône-Alpes équin
Le relais d’informations proposé par le Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes
Mars 2017 - n°63
www.cheval-auvergne-rhone-alpes.com
De l’urgence du retour au taux réduit de TVA pour les activités de la filière
équine en crise.
Les présidents de 35 organisations de la filière équine (équitation,
courses, élevage, commerce) se mobilisent pour un retour à un taux de
TVA réduit.
Pour la première fois, toutes les institutions équines s’unissent pour se
faire entendre, et co-signent un appel aux pouvoirs publics pour un retour
au taux de TVA réduit. Lire l’Appel ici
Conférence de presse des Présidents de la filière équine : « La TVA
s’emballe, le cheval va mal », du 27 février au salon de l'agriculture.
A visionner ici
Signature officielle du texte pour un taux de TVA réduit. Lire l’article
(De gauche à droite) Eric Rousseaux, Jean-Pierre Colombu, Serge Lecomte,
Dominique de Bellaigue, Yves Chauvin devant le texte qu'ils
viennent de signer

Signez la pétition ici

1.

Infos économiques
NATIONAL

 Pac post-2020 : Les Régions veulent mettre l’accent sur les jeunes. Lire l’article
NATIONAL

 Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes : Aide aux organisateurs de manifestations sportives
La Région apporte son soutien aux organisateurs de manifestations de grande envergure, internationales, nationales, aux
manifestations emblématiques mais également aux manifestations d’envergure plus modeste qui permettent de valoriser
l’animation et les initiatives des territoires.
Un dossier de demande de subvention complet doit être adressé à la Région Auvergne-Rhône-Alpes au plus tard trois mois
avant le début de la manifestation afin de permettre une instruction des dossiers de qualité.
Plus d’informations et dossier de demande de subvention à télécharger ici.
NATIONAL

Appel à projets lancé par l'IFCE. A consulter ici

2.

Infos politiques
NATIONAL

 Consultation sur la modernisation et la simplification de la politique agricole commune (PAC). Lire l’article
NATIONAL

 FNSEA - Disparition : Fin de mission pour Xavier Beulin. Lire l’article
NATIONAL

 Christiane Lambert, une cantalienne à la tête de la FNSEA par intérim. Lire l’article

NATIONAL

Lettre au gouvernement pour défendre les courses et la filière équine. Lire l’article

3.

Infos production
NATIONAL

Le nouveau site de la SHF pour s'engager sur les concours d'élevage. Il remplace le site francechevaldesport.fr. A découvrir ici
NATIONAL

Règlement SHF : les nouveautés 2017. Lire l’article
NATIONAL

Salon des étalons à Saint-Lô : l'optimisme est de retour. Lire l’article
NATIONAL

Un petit guide pratique sur la génétique. Plus d’informations ici.
REGIONAL

Le 1er Point to Point d'Emmanuel Clayeux aura lieu le samedi 26 août 2017. Lire l’article

4.

Infos filière
NATIONAL

 Nouveau directeur général à l'INSEP. Lire l’article
NATIONAL

Nouveau directeur à l'UNIC. Lire l’article
NATIONAL

La FFE au Salon de l'agriculture. Lire l’article

NATIONAL

FFE : On ne change pas des équipes qui gagnent. Lire l’article
NATIONAL

Saint-Lô garde son haras. Lire l’article
REGIONAL

L'Allier propose une formation pour la commercialisation des galopeurs. Lire l’article
REGIONAL

Assemblée Générale du syndicat des éleveurs de chevaux de sport de l’Ain. Lire l’article
REGIONAL

HORSE'INNOV :
Dans un contexte où la détection et la mise en avant des innovations se multiplient
dans toutes les régions de France, EQUID'Ain souhaite être moteur sur ce sujet et
organisera pour la première fois un pôle de l'innovation présentant les récentes
avancées qui peuvent intéresser les acteurs de la filière cheval, professionnels ou
particuliers. Ce pôle, Horse'innov sera accueilli par le Jumping de Bourg-en-Bresse, du
18
au
21
mai
2017,
dans
le
hall
exposants
à
Ainterexpo.
En savoir plus ici

5.

Infos évènements

Infos résultats sportifs
INTERNATIONAL

Coupe des nations Al-Aïn : les Français premiers ! Lire l’article

INTERNATIONAL

CSI-W 5* de Göteborg (Suède) :
Fantastiques Tanaël des Bonnes et Aldrick Cheronnet : ils remportent le Grand Prix de la Ville de Göteborg !
Tanaël des Bonnes, SF par Watch me Van't Zorgvliet, BWP, est né dans l'Elevage des Bonnes à Versailleux (01).
Retrouvez son barrage ici.
INTERNATIONAL

Prix d'Amérique : « Bold Eagle » entre dans la légende. Lire l’article
INTERNATIONAL

Félicitations à « Aux Ptits Soins », né au Haras de Saint-Voir dans l’Allier (03), qui prend la deuxième place du Betfred
Rendlesham Hurdle, course de haies en Grande Bretagne de 4 560m.
EUROPE

L'Ecole supérieure du cheval et de l'équitation, meilleure école européenne d'équitation.
Lire l’article
REGIONAL

Le lycée agricole Saint-Joseph a remporté le challenge « Equi-trait jeunes ». Lire l’article

Infos manifestations
INTERNATIONAL

 JO 2024 : Paris ou Los Angeles ? Lire l’article
NATIONAL

 Salon International de l’Agriculture (SIA) - du 25 Février au 5 Mars 2017 - Paris (75) :
Retrouvez toutes les informations ici, ainsi que le programme équin et les
informations de la SFET, présente au SIA.

Le GESCA a convié l'ensemble de la filière à la Conférence de Presse du 27 février dernier sur la TVA lors du Salon International
de l'Agriculture : « De l’urgence du retour au taux réduit de TVA pour les activités de la filière équine en crise ».
NATIONAL

Journée de la recherche équine - jeudi 16 Mars - FIAP Paris (75) : plus d’informations ici.




Au programme en 2017 :
Quoi de neuf en matière de recherche équine ? Point sur les travaux de recherches réalisés et
leurs impacts sur la filière,
Une session spéciale sur le thème : « Optimiser la performance sportive », incluant tous facteurs
liés au cheval, au cavalier, aux infrastructures, aux équipements …,
Un espace poster.
NATIONAL

10ème Journée Nationale du Réseau économique de la filière équine - mardi 28 Mars 2017 - FIAP Paris
(75) : Thématique « Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité »
Cette journée d’informations est dédiée à la connaissance économique de la filière équine et propose
d’éclairer des questions d’actualités : quelles sont les tendances en filière équine en France ? Quels
résultats économiques dégagent les entreprises ?
Des solutions pour optimiser ses pratiques seront proposées l’après-midi. Ces présentations seront
illustrées de témoignages et cas concrets de structures équestres.
Téléchargez le programme complet ici.
REGIONAL

TOP SIRE 2017 :
L’édition 2017 du Top Sires a eu lieu le Dimanche 5 Mars au Parc du Cheval de Chazey-surAin pour la neuvième année consécutive dans le cadre du Tour de France des étalons de
l’ASEP. Avec environ 1000 visiteurs chaque année, le Top Sires est l’étape incontournable

pour les éleveurs de chevaux et poneys de sport de l’Est de la France. Plus d’informations ici
Fascicule - classements compétitions 2016 - meilleurs chevaux et poney nés en Auvergne. A consulter ici
Le Top Sires veut rester un top rendez-vous. Lire l’article
REGIONAL

4ème Concours Européen d’Apprentis de Maréchalerie - du 17 au 19 Mars 2017 - Saligny-sur-Roudon (03) :
3 innovations sont proposées pour cette 4ème édition :
 L’ouverture du concours à la catégorie professionnelle,
 L’ouverture des conférences aux professionnels et apprentis hors concurrents.
 Des démonstrations de parage bovin, trait d’union entre les formations agricoles proposées par
la MFR et la maréchalerie.
Pour cette 4ème édition, retrouvez donc des épreuves de forge, des ateliers, des conférences ainsi que
du parage bovin. N’hésitez pas à consulter le site Internet de la MFR et la page Facebook du concours
pour retrouver plus d’informations et notamment le programme et les documents de pré-inscription.

6.

Emploi

41 offres d’emplois (+11 par rapport à Décembre 2016) sont à pourvoir dans la filière équine en
Auvergne-Rhône Alpes le 22 Février 2017 dont 16 CDI (+1 par rapport à Décembre 2016). Plus
d’infos sur www.equiressources.fr
Nouveau site Equi-Ressources à découvrir. Lire l’article

7.

Lu dans la presse…
 Nouvelle présidente aux Cavaliers d’Ambur
 Premier stage aux Écuries de Dreuille
 Un ancien étudiant de Montluçon récompensé pour son volontariat
 Le concours départemental des chevaux lourds à Jullianges
 Le saut d’obstacles au tableau noir avec Timothée Anciaume
 Le centre équestre d’Aurillac, agrandi, modernisé et inauguré
 Thiers Voltige, plus de 20 ans de "sport d'équipe"
 Des prix en hausse à la foire aux chevaux lourds de Riom
 Des lycéens au salon de l’agriculture
 Nouveau bureau pour les foires chevalines
 Transactions : un nouveau règlement pour la foire aux chevaux de Maurs
 Le LEAP champion au salon de l’agriculture
 Roger Condamine à la tête des foires chevalines de Maurs
 La Société des courses était hier en assemblée générale

8. Agenda – Mars
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