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LES CANDIDATS
Candidat à la présidence

Départements
95 / 41

Régions
Pg
Ile de France / Centre Val de Loire 2

Cavalière haut niveau Dressage
Cavalière haut niveau CCE
Cavalière haut niveau CSO
Educatrice d’équitation diplômé
Educateur d’équitation diplômé
Educatrice d’équitation diplômé
Organisatrice de compétitions
Organisateur de compétitions
Officielle de compétition CSO
Officiel de compétition Dressage
Médecin
Propriétaire de cheval de haut niveau

FRA / ESP /SUI
31
13
49 / 75
39
44
37
78
27
27
22 / 75
14

Europe
Occitanie
PACA
Pays de la Loire / Ile de France
Bourgogne Franche-Comté
Pays de la Loire
Centre Val de Loire
Ile de France
Normandie
Normandie
Bretagne / Ile de France
Normandie

2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6

Dirigeante CLAF poney
Dirigeant CLAF poney
Dirigeante CLAF poney
Dirigeante CLAF poney
Dirigeant CLAG poney
Dirigeante CLAG poney

67
33
91
78
91
38

Grand Est
Nouvelle Aquitaine
Ile de France
Ile de France
Ile de France
Auvergne-Rhône-Alpes

6
7
7
7
8
8

Dirigeant CLAF cheval
Dirigeant CLAF cheval
Dirigeante CLAF cheval
Dirigeant CLAF cheval
Dirigeant CLAG cheval
Dirigeant CLAG cheval

59
17 / 75
42
92
33
62

Hauts de France
Pays de la Loire / Ile de France
Auvergne-Rhône-alpes
Ile de France
Nouvelle Aquitaine
Hauts de France

8
9
9
9
10
10

26
44
77
60
27
74

Auvergne-Rhône-alpes
Pays de la Loire
Ile de France
Hauts de France
Normandie
Auvergne-Rhône-alpes

10
11
11
11
12
12

Serge Lecomte

Liste spécifiques
Morgan Barbancon Mestre
Gwendolen Fer
Marie Pellegrin
Marie Caucanas
Pierre Alain Mortier
Marine Vincendeau
Marie Laure Deuquet
Julien Pelletier
Sylvie Navet
Lionel du Tranoy
Priscille Le Grelle
Emmanuelle Perron-Pette

Liste fléchés Poney
Djeylan Mardell
Fréderic Morand
Audrey Poupardin
Deborah Smaga
Pascal Mulet Querner
Céline Scrittori

Liste fléchés Cheval
Thomas Desmarez
Olivier Klein
Elisabeth Treilland
Jean-Luc Vernon
Eric Marion
Bertrand Milon

Liste fléchés Tourisme
Jean-Pierre Blache
Sonia Cousineau
Abdelkader Ikhlef
Tiphaine Vermeulen
Valérie Dalodier-Houset
Carole Danglard

Dirigeant CLAF tourisme
Dirigeante CLAF tourisme
Dirigeant CLAF tourisme
Dirigeante CLAF tourisme
Dirigeante CLAG tourisme
Dirigeante CLAG tourisme

En savoir plus, voir notamment les vidéos à la page sergelecomte.fr/notre-equipe/
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CANDIDAT A LA PRESIDENCE
SERGE LECOMTE
95 / 41 – Ile de France / Centre Val de Loire
Pionnier du mouvement poney, Serge Lecomte est aussi l’inventeur des
grands championnats pluridisciplinaires, l’artisan de la réunion de toutes les
forces vives de l’équitation au sein de la FFE, le concepteur du Parc
équestre fédéral et le rénovateur de la formation des cavaliers et des cadres
de l’équitation.

Cavalier, animateur et enseignant
Fils de Georges Lecomte, l’un des premiers éleveurs de poneys en France, il découvre très
jeune les joies de la balade à poney. Il passe ensuite par l’apprentissage classique, à Chantilly,
où officient alors le commandant Jousseaume et Yves Bienaimé, et il suit la formation de
moniteur chez maître Couillaud.
Après un passage dans une écurie de concours, puis de galop et enfin de trotteurs, le voilà GO au club Med.
Appelé à l’armée, il est affecté comme moniteur en Allemagne, puis il enseigne dans le Loiret et crée son premier poney-club dans
un centre de vacances à Chilleurs aux Bois avec Anne Marie, la compagne de sa vie et la mère de ses trois enfants.

Dirigeant charismatique
Après un périple diversifié, dont un passage prolongé à l’Ile de la Réunion, il crée son poney-club à Ézanville avec sept shetlands
et un camion de sable offert par la mairie.
Il crée ensuite plusieurs clubs en région parisienne et un centre de vacances en Sologne.
Entre 1979 et 1982, il préside la Délégation régionale à l’équitation sur poney (DREP) d’Île-de-France.
Élu en 1983 au comité directeur du Poney Club de France, il en devient le président (1985-2000), et conduit l’association
nationale, dans l’idée d’être utile aux poney-clubs pour faciliter leur essor. Il est parallèlement vice-président de la FFE de 1987 à
2004, et en devient président en 2006 après avoir été également président du GHN de 1996 à 2006.

Résolument tourné vers l’avenir
Enseignant innovateur et pragmatique, il a largement participé à la transformation du concept ancien où l’homme était au service
du cheval à celui d’aujourd’hui où le poney, puis le cheval sont des compagnons d’épanouissement des enfants, des femmes et
des hommes.
Son guide de conduite permanent est de rendre des services utiles aux clubs pour les aider à mieux satisfaire leurs publics, mieux
gérer leur club, mieux crédibiliser leur métier, de créer des animations de toutes natures pour mieux faire évoluer les enseignants
d’équitation, leurs cavaleries et offrir des projets renouvelés à leurs cavaliers.

CANDIDATS LISTE POSTES SPECIFIQUES
MORGAN BARBANÇON-MESTRE
Athlète de haut niveau dressage
FRA – ESP – SUI - Européenne

Qui je suis
Née à Paris, d’un père français et d’une mère espagnole, j’ai grandi en Suisse à Genève. J’ai fait mes
premiers pas à poney à l’âge de quatre ans. Ma mère, qui monte à cheval pour le plaisir, m’a transmis
sa passion pour le dressage. Je me suis spécialisée dans la discipline dès dix ans et j’ai participé à mon
premier championnat d’Europe Poneys en 2007. Sous couleurs espagnoles j’ai eu la chance de participer à moins de 20 ans aux
JO de Londres, puis aux JEM de Normandie 2014. En 2018, j’ai opté pour la nationalité française.
Je suis actuellement la Française la mieux classée à la FEI en dressage.

Ce que je veux faire
Soutenir le haut niveau du dressage, y apporter mon expérience.
Accompagner de nouveaux cavaliers et cavalières vers la compétition internationale
Cavalière internationale depuis les poneys jusqu’aux Jeux Olympiques, je souhaite mettre cette expérience de sportive de haut
niveau au service de ma fédération, des cavaliers, des clubs et, en général, de tous ceux qui ont la même passion que moi pour le
dressage, qui veulent la partager ou la transmettre.
C’est très motivant pour moi d’avoir l’opportunité de m’intégrer à une équipe enthousiaste, de contribuer à poursuivre les efforts
réalisés depuis quelques années en France pour le développement, le dynamisme et l’excellence de cette discipline extraordinaire
où la relation au cheval prend tout son sens. Ce qui est au cœur de mon engagement.
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GWENDOLEN FER
Athlète de haut niveau CCE
31 - Occitanie

Qui je suis
Cavalière de Haut-Niveau :
Membre de l’équipe de France de CCE
Vainqueur du CCI***** de Pau 2017
Participation à 2 championnats d’Europe
Coach
DESJEPS spécialité́ performance sportive, mention olympique
Responsable d’écurie de propriétaires
Membre de la commission CCE du CRE Occitanie

Ce que je veux faire
Cavalière depuis l’enfance, j’ai suivi le parcours cavalier FFE des championnats Open de France (championne de France Poney
GP en 2002) jusqu’à l’équipe de France.
Cavalière, coach, responsable de structure, je souhaite aujourd’hui poursuivre mon engagement pour ma discipline en intégrant le
comité fédéral dans la liste menée par Serge Lecomte dont le niveau d’expérience est indispensable pour mener la FFE dans le
contexte actuel et les défis qui se présentent pour l’ensemble de la filière. Notamment les JO de Paris 2024, un événement majeur
pour la visibilité de notre discipline.

MARIE PELLEGRIN
Athlète de haut niveau CSO
13 – Provence Côte d’Azur

Qui je suis
Membre des équipes de France et aussi de Suisse
BEES1
Coach en compétition
Commerce de chevaux de sport

Ce que je veux faire
Je suis consciente de tout ce dont j’ai bénéficié grâce à la FFE et je veux aussi m’impliquer et apporter ma contribution à la bonne
évolution de notre sport.

MARIE CAUCANAS
Educatrice d’équitation
49 / 75 Pays de la Loire / Ile de France

Qui je suis
Enseignante en équitation BPJEPS
Ancienne cavalière Pro 2 CSO
Psychologue clinicienne en libéral
Thérapeute avec le cheval
Préparatrice mentale de cavaliers
Praticienne en hypnose Ericksonienne
Diplômée de EM Lyon
Cadre pendant 7 ans en communication événementielle

Ce que je veux faire
Intervenir en tant que psychologue et poursuivre le développement de la médiation avec le cheval, qu’elle soit à visée
thérapeutique (physique, psychologique, psychothérapeutique), développement personnel ou managériale en entreprise.
Travailler avec les institutionnels afin de développer la médiation avec les équidés.
Faire reconnaître la médiation avec le cheval comme enjeu de santé publique afin d’être prescrite médicalement.
Inscrire la psychopédagogie dans les formations des futurs enseignants d’équitation.
Donner accès à la psychologie de manière plus globale au milieu équestre : la psychologie dans la thérapie avec les chevaux et la
psychologie pour les cavaliers, les sportifs tous niveaux.
COMPETENCE ET DETERMINATION
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PIERRE-ALAIN MORTIER
Educateur d’équitation
39 - Bourgogne-Franche-Comté

Qui je suis
Gérant d’un centre de vacances.
Organisateur d’un CSI *** et d’un festival de musique.
Enseignant d'un sport-études d'excellence sportive
Elèves participant aux championnats de France Juniors, Cadets et aux championnats d'Europe Children.
Athlète de haut niveau en CSO
Membre de l’équipe de France CSO poneys, juniors, jeunes cavalier et seniors
Argent par équipe et bronze individuel aux Europe jeunes cavaliers
Argent par équipe aux Jeux méditerranéens
Coupes de Nations

Ce que je veux faire
Développer et démocratiser un maximum notre sport.
Montrer que le haut niveau est accessible à tous, même en sortant du circuit club et poney.
Encadrer et améliorer la transition Poney-Cheval.
Détecter un maximum de jeunes talents et couples.
Apporter des projets sportifs aux jeunes sur le long terme.
Développer des projets communs avec d'autres enseignants.
Associer les éleveurs aux projets sportifs de jeunes talents.

MARINE VINCENDEAU
Educatrice d’équitation
44 - Pays de la Loire

Qui je suis
Enseignante BEES 2
Créatrice de 3 centres équestres, Bouguenais, Ile d’Yeu et Noirmoutier
Eleveuse de poneys et chevaux de sport
Organisatrice de compétition

Ce que je veux faire
Encourager une fédération forte, innovante, impliquée et présente dans les dossiers au cœur de l’actualité pour crédibiliser
l’équitation et ceux qui la font vivre.
Participer au développement de nos activités avec un président et une équipe qui, au-delà du rêve de chacun, sont des militants
pragmatiques ayant pour seul objectif d’améliorer notre environnement équestre avec professionnalisme.

MARIE-LAURE DEUQUET
Organisatrice de compétitions
37 - Centre Val de Loire

Qui je suis
Enseignante BEES
Gérante de centre équestre et poney-club
Organisatrice de compétitions et éleveuse de chevaux de sport

Ce que je veux faire
Faire partie d’une équipe compétente et motivée menée par un vrai leader, Serge Lecomte.
C’est un visionnaire et un homme de combats.
Apporter ma contribution dans mes domaines de compétence pour mener à bien les chantiers de la formation professionnelle, de
l’évolution de nos métiers, du sport, du bien-être animal…

COMPETENCE ET DETERMINATION

MIEUX VIVRE L’EQUITATION AVEC SERGE LECOMTE ET LA FORCE DE SON EQUIPE

Page 5 sur 12

JULIEN PELLETIER
Organisateur de compétitions
78 - Ile de France

Qui je suis
Ayant toujours travaillé dans la filière depuis la fin de mes études, j’ai décidé il y a maintenant 12 ans de
faire de ma passion mon métier.
J’assure aujourd’hui la direction de 2 établissements équestres dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines.
Pour moi,
Gérer un club, c’est être mobilisé tous les jours pour accueillir les cavaliers dans les meilleures conditions.
Gérer un club, c’est accompagner son personnel et lui donner les clefs de la réussite.
Entrepreneur et dynamique, la création de SQY Equitation en 2017 a été un vrai challenge personnel pour moi. Reprendre ce
club, développer l’école d’équitation, l’écurie de propriétaires, mettre en place un programme de compétitions, nouer des liens
avec les collectivités… autant de projets menés qui me permettent encore aujourd’hui de consolider mon expérience.
La gestion d’un établissement demande de l’investissement personnel, de l’anticipation et de la vision pour assurer son
développement.
La passion du cheval est au cœur de mon métier et reste ma source de motivation.
Cavalier et entraîneur, la compétition me permet sur le plan personnel de me fixer des objectifs et de continuer à progresser
techniquement.

Ce que je veux faire
Depuis mes débuts professionnels, j’ai souhaité intégrer les instances fédérales pour agir et participer au collectif.
Ayant toujours été accompagné par des personnes d’expérience, j’ai pu appréhender le rôle de la fédération au niveau local et
national et mesurer l’importance d’être représenté par des professionnels unis qui partagent les mêmes problématiques de
terrain.
Elu au niveau départemental puis régional, mon implication au sein du CRE Ile de France a confirmé mon souhait de m’investir
bénévolement au sein du collectif fédéral pour participer au développement de l’équitation et mener des projets.
Je suis candidat au comité fédéral pour poursuivre mon investissement en faveur d’une équitation populaire dans laquelle chacun
peut trouver un objectif sportif.
Je souhaite également garder mon implication régionale afin d’agir au plus près du terrain et des besoins des clubs.

SYLVIE NAVET
Officielle de compétition CSO
27 - Normandie

Qui je suis
Juge internationale CSO ex cavalière Pro
Dirigeante d’une écurie de compétition et propriétaire éleveuse
Présidente de la commission juges CSO de Normandie

Ce que je veux faire
Accompagner et valoriser la place des juges au sein de la fédération et dans les instances internationales que je connais bien.
Soutenir Serge Lecomte qui a une excellente expertise sur tout ce qui concerne nos activités équestres et l’a bien démontré au
travers de son parcours où il a su associer toutes les compétences de terrain.
Participer aux évolutions déjà bien engagées et réussies en ce qui concerne le bien-être du cheval, la gestion des installations
équestres, les dossiers TVA et COVID.
Avec notre équipe ouverte, précise, concise et passionnée au service de l’équitation et des sports équestres nous pourrons faire
faire encore d’énormes progrès à l’équitation.

LIONEL DU TRANOY
Officiel de compétition de dressage
27 - Normandie

Qui je suis
Enseignant BEES 1
Juge international de dressage (level 3)
Dirigeant de centre équestre et poney-club / Entraîneur en compétition de dressage
Président de la commission de dressage de la FFE
COMPETENCE ET DETERMINATION
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Ce que je veux faire
Accompagner la place des juges au sein de notre fédération.
Apporter mon expertise technique à la préparation de nos grandes échéances pour réussir 2024.
Continuer de soutenir la politique fédérale en faveur du dressage, qui a déjà démontré toute son utilité.

PRISCILLE LE GRELLE
Médecin
22 / 75 Bretagne / Ile de France

Qui je suis
Cavalière montant en club pour mon loisir des chevaux de club.
Médecin du travail.

Ce que je veux faire
Je souhaite collaborer avec les équipes fédérales et la DTN pour mettre en œuvre la politique médicale de la FFE.
Cela concerne la prévention, la sécurité et le contrôle médical sportif.
Elle s’adresse également à tous les licenciés pour que la prévention dans tous les domaines dont les violences sexuelles, fasse
partie de leur écologie personnelle.

EMMANUELE PERRON-PETTE
Propriétaire de chevaux de haut niveau
14 - Normandie

Qui je suis
Propriétaire de chevaux de saut d’obstacles de haut niveau sous l’affixe de compétition *HDC mais
aussi de concours complet, de voltige et de para-dressage qui évoluent en équipe de France.
Soutien de l’équipe de France depuis plus de 10 ans.
Cavalière depuis toujours, passionnée d’obstacles pratiqué en compétition jusqu’en équipe junior.
Gérante du Haras des Coudrettes (HDC) ayant développé progressivement ses activités d’élevage, d’étalonnier et de valorisation
de chevaux sur trois structures équestres dans le Pays d’Auge.

Ce que je veux faire
Grâce à mon expérience de gérante de haras et de dirigeante d’une écurie de compétition, je souhaite travailler activement pour
permettre aux centres équestres engagés dans la compétition de préparer les équipes de France de demain toutes disciplines
confondues. Les JO de Paris 2024 doivent être l’occasion de montrer au monde la qualité de notre équitation et de notre élevage.
Attirer dans notre sport de nouveaux passionnés prêts à investir pour voir briller la France, permettre à de jeunes talents de
devenir nos stars de demain, identifier et sécuriser nos chevaux de haut niveau
Accompagner nos cavaliers tout au long de leur carrière et pérenniser le système exceptionnel de sélection et de formation actuel
mis en place depuis deux ans avec la direction technique nationale.

CANDIDATS LISTE AFFILIES PONEY
DJEYLAN MARDELL
67 - Alsace

Qui je suis
Dirigeante et enseignante d’équitation
Créatrice de mon poney club que je dirige depuis plus de 20ans
Accompagnatrice de tourisme équestre, Meneur de tourisme équestre
BFE 1 et 2 de travail à pied, BFE Equi-Handi 1 moteur et sensoriel, BFE Equi mental, BFE 1 Pony
Games
Juge Pony Games national élite et Equifun.
Compétitrice depuis toujours en CSO en Pony-Games, Hunter et Dressage
Je me suis beaucoup intéressée et participé au développement du baby poney
Mon enthousiasme et ma bonne humeur font partie de mes méthodes pédagogiques
Franco britannique bilingue
Chanteuse d’opéra.
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Ce que je veux faire
Contribuer à promouvoir la pédagogie de la réussite.
Faire du poney-club une marque de qualité qui donne confiance à tous les parents en proposant un projet attractif à tous les
enfants.
Promouvoir la compétition pour aider les enfants à bien grandir.

FREDERIC MORAND
33 - Nouvelle Aquitaine

Qui je suis
Responsable d’un poney-club et centre équestre avec écurie de propriétaire
BEES2
Chef de piste CSO national élite
Organisateur de concours
Commissaire général du Generali Open de France
Responsable logistique de grands événements, Normandie 2014, CSI 5*
Engagé dans la vie associative dès mon premier poste d’enseignant, puis au département, à la région Aquitaine et à la FFE

Ce que je veux faire
Apporter mon expérience et mon expertise pour développer les projets fédéraux, notamment dans le domaine de la compétition
Soutenir Serge Lecomte, parce que c’est un capitaine d’équipe discret qui sait faire confiance et donner des responsabilités à ceux
qui l’entourent. Il est ouvert à tous les bons projets et sait miser sur des personnes qui ne sont pas forcément d’accord sur tout
avec lui au départ.

AUDREY POUPARDIN
91 - Ile de France

Qui je suis
Enseignante
Dirigeante d’un Poney-club.
Diplômée d’un DEUST et d’une licence valorisation des produits de la filière équine et d’un master
management des organisations et services sportifs de l’université de Montpellier.
Je suis une jeune dirigeante dynamique et porteuse de projets.
Impliquée au niveau local, je suis aujourd’hui vice-présidente du CRE Ile de France et membre du comité poney de la Fédération.
Des expériences de terrain au service des clubs pour des actions concrètes.

Ce que je veux faire
M’investir dans la vie de la fédération, être à l’écoute de ses acteurs et participer à la poursuite du développement de l’équitation
sur poney sous toutes ses formes : recrutement, fidélisation, pédagogie, sport, valorisation de la dimension éducative, projets avec
les écoles… autant de domaines qui me motivent au quotidien.

DEBORAH SMAGA
78 – Ile de France

Qui je suis
Dirigeante de poney-club
Débute l’équitation à l’âge de 6 ans, grâce à un centre de loisirs en vacances
Enseignante BEES 1
Officielle de compétition : Juge CSO Candidat National, Chef de piste et/ ou juge Club en Equifun,
Hunter, Commissaire au paddock Club, Dressage
Membres de l’équipe de France Poney et cavalière jusqu’en B1
Éleveuse de chevaux et poneys
Spectacle équestre, notamment grâce à mon fils
Propriétaire de cheval de haut niveau et étalonnière
Membre du CDE Yvelines depuis environ 20 ans
Membre du bureau du CRE Île-de-France
Membre du comité Poney de la FFE
Membre des commissions régionale et nationale CSO
COMPETENCE ET DETERMINATION
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Présidente de l’association CAVAL’GIRE

Ce que je veux faire
Passionnée et très investie dans la vie associative de la filière équestre j’ai le goût du partage et des choses bien faites avec
pragmatisme.
Ensemble, on est toujours plus forts et j’ai vraiment envie de partager mon travail et mon expérience avec mes collègues
enseignants.
Etre à l’écoute pour faire remonter les informations du terrain.

CANDIDATS LISTE AGREES PONEY
PASCAL MULET-QUERNER
91 - Ile de France

Qui je suis
Enseignant et coach du débutant au CCI**
Dirigeant établissement poney-club, cheval club et pension
Juge de CCE
Référent national Ride & Run et Ride & Bike
Eleveur

Ce que je veux faire
Défendre à titre bénévole les sujets comme la TVA, la mise en place du registre COVID, le BP JEPS auprès des instances
nationales et européennes
Contribuer au développement grâce au Ride & Run et innover de nouvelles disciplines associant d’autres activités sportives et le
cheval

CELINE SCRITTORI
38 – Auvergne-Rhône-Alpes

Qui je suis
Dirigeante de poney-club
Enseignante animatrice nature
Experte en pédagogie bébé cavalier
Formatrice AE
Juge CSO, hunter et équifun
Intervenante auprès des centres de formation pour le suivi des AE et des animations à mettre en place dans les clubs
Spécialisée en méditation pour enfants et adultes avec poneys et chevaux

Ce que je veux faire
Mettre mon expérience de 12 ans de gérante de poney-club pour développer les poney-clubs parce que le poney aide les enfants
à grandir et à s’épanouir
M’occuper du comité poney pour poursuivre la relance de la dynamique poney
Remettre au centre des clubs le poney, car il est l’essence du développement
Aider les clubs à mieux connaître les enfants, les besoins des parents
Créer de nouveaux rendez-vous pour que nous parlions poney, pédagogie, animations, développement clubs.

CANDIDATS LISTE AFFILIES CHEVAL
THOMAS DESMAREZ
Candidat liste Affiliés : dirigeant de CLAF Cheval
59 - Hauts de France

Qui je suis
Organisateur de 3 CSO nationaux par an
Juge International (level 3) de Jumping / Speaker sur 25 à 30 événements par an
Permanent du CRE des Hauts de France
COMPETENCE ET DETERMINATION
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Ce que je veux faire
Assurer la continuité de ma région vers le national.
Contribuer au rayonnement de notre sport.
Apporter mon aide au développement de notre fédération.
Si besoin, représenter la FFE au niveau de la FEI.

OLIVIER KLEIN
17 / 75 – Pays de la Loire / Ile de France

Qui je suis
Cavalier dans différents contextes : club allemand, SHN, club cheval en pension
Père de 3 enfants cavaliers et compétiteurs et mari de cavalière
Polytechnicien, MIT, dirigeant de sociétés
Ancien président de l’UNIC et de l’IFCE

Ce que je veux faire
Je suis heureux d’apporter au Comité fédéral de la FFE ma compétence de dirigeant de sociétés de tailles diverses, en particulier
dans des environnements publics aux contraintes administratives et réglementaires fortes. J’ai redressé des sociétés qui se
trouvaient dans des situations difficiles.
Depuis plusieurs mandats, j’ai assuré le rôle de trésorier avec toute la vigilance nécessaire pour que notre fédération soit dans la
situation d’avoir des ambitions réalisables.

ELISABETH TREILLAND
42 - Auvergne-Rhône-Alpes

Qui je suis
Professeur des écoles en maternelle, en retraite en septembre 2021.
Présidente d’un centre équestre associatif proposant enseignement loisir et compétition en CSO et
dressage, organisateur de concours clubs et poneys, écurie de propriétaires et centre de formation
Animateur d’Equitation.
Membre du CDE de la Loire et secrétaire générale du CRE ARA en tant que responsable communication.
A participé à la création de l'important programme de formation des enseignants et dirigeants dans la Loire.
Responsable de la gestion informatique du CDE42 (site, Facebook, formulaires d'inscriptions ...), de la mise en place du nouveau
site internet du CRE ARA et de la création du Horse’Mag destiné aux clubs de la Région AURA.
Référente pour le Plan Ambition Cheval de la Région AURA

Ce que je veux faire
Je suis heureuse de m’associer aux travaux menés par Serge Lecomte et son équipe. Je me reconnais bien dans leur capacité à
gérer sérieusement la fédération avec expérience et consensus.
Je souhaite m’investir dans de nouveaux challenges avec mes compétences en particulier dans le domaine informatique et dans
des outils pédagogiques pour favoriser l’expansion des clubs.
Mon parcours me permettra d’être un relais pour les dirigeants et d’assurer un lien positif entre le National, le régional et le
départemental.

JEAN-LUC VERNON
92 - Ile de France

Qui je suis
Dirigeant de centre équestre et poney-club
Enseignant BEES 2
Entraîneur CSO haut niveau Jeunes / Juge Hunter

Ce que je veux faire
Transmettre et apporter ma passion, mon expérience et mon engagement bénévole au service de l’intérêt général.
Participer activement au développement de l’équitation et à la protection de nos métiers.
Porter des projets utiles à tous.
Vivre une aventure humaine exceptionnelle en compagnie de personnes passionnées et dévouées.
COMPETENCE ET DETERMINATION
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CANDIDATS LISTE AGREES CHEVAL
ERIC MARION
33 - Nouvelle Aquitaine

Qui je suis
Dirigeant de CLAG cheval
BEES2 en Lorraine, Rhône-Alpes et Aquitaine.
Chef de piste candidat national élite
Juge club CSO, dressage et hunter

Ce que je veux faire
Intégrer le comité fédéral après plusieurs mandats au CRE Aquitaine pour contribuer à aider les clubs à ajuster leurs projets à la
demande de l’ensemble des équitants.
A la tête de deux structures avec mon fils, son regard de jeune entrepreneur me permet d’adapter mon expérience à l’évolution de
la demande pour en faire profiter tous les clubs.
Depuis plus de 20 ans, la Fédération nous a permis de bien évoluer dans tous les axes de l’équitation et je souhaite participer à ce
partage.

BERTRAND MILON
62 – Hauts de France
Dirigeant de CLAG cheval

Qui je suis
Dirigeant d’un poney-club et centre équestre qui propose loisir et compétition avec sorties nature et
balades en bord de mer.
Enseignant BEES 1
Cavalier de saut d’obstacles
Eleveur

Ce que je veux faire
Faire remonter les informations
Donner des idées afin d’améliorer la pratique de notre sport
Faire évoluer le quotidien des dirigeants de nos structures
Donner un coup de pouce aux licenciés pour leur donner de meilleures conditions dans leur pratique de l’équitation.
Soutenir Serge Lecomte qui a comme grande ligne directrice de faire évoluer les choses au profit de notre sport, que ce soit à
l’échelle nationale ou internationale.

CANDIDATS LISTE AFFILIES TOURISME EQUESTRE
JEAN-PIERRE BLACHE
26 - Auvergne-Rhône-Alpes

Qui je suis
Dirigeant d’un centre équestre dans le Vercors qui propose activités traditionnelles et randonnées avec
section sportive Equitation et centre formation Accompagnateur de Tourisme équestre
Enseignant / Guide de Tourisme Equestre
Engagé dans la vie associative comme président du CDTE Drôme, de Drôme à Cheval, du CRTE
Rhône Alpes et du CNTE. Comité et bureau FFE.

Ce que je veux faire
Etre force de proposition pour parler et développer les actions Tourisme équestre et équitation de pleine nature au comité directeur
de la FFE et dans les commissions.
Assurer une transition au niveau du CNTE avec une équipe renouvelée.

COMPETENCE ET DETERMINATION
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SONIA COUSINEAU
44 – Pays de la Loire

Qui je suis
BPJEPS et BFEEH
Dirigeante d’une ferme équestre biologique depuis 10 ans orientée pleine nature et dressage. Club
familial et convivial où les valeurs de solidarité et d’entraide permettent à chacun de se faire plaisir avec
les chevaux.
Passionnée par les chevaux et la nature, ma structure se veut respectueuse des besoins physiques et psychologiques des
équidés qui vivent au pré en troupeau toute l’année, pieds nus et mangent une alimentation adaptée et issue de l’agriculture
biologique et locale.
Chef de piste POR et PTV et juge TREC national
Organisatrice de TREC et de randonnées

Ce que je veux faire
Mettre en avant les valeurs de solidarité, d’entraide, de partage, de convivialité au sein du monde équestre.
Démocratiser l’équitation et le contact avec les chevaux pour le plus grand nombre.
Participer à la protection de l’environnement et de nos chemins de randonnée.
Contribuer à la valorisation de l’équitation de loisir au sein de notre fédération.

ABDELKADER IKHLEF
77 - Ile de France

Qui je suis
Dirigeant d'un centre équestre et poney-club, où l'on pratique l'équitation classique, western et
balades.
Organisateur de grands événements autour du cheval, de compétitions sportives dans diverses
disciplines.
A la tête d'un établissement qui accueille tous les jours du public, avec un restaurant pour les rendez-vous festifs.

Ce que je veux faire
Adepte de l’équitation western, je souhaite apporter de la « couleur » à tout ce qui concerne l’équitation de loisir, tout en
recherchant les performances nécessaires à toutes les équitations,
Je souhaite développer des formations simples et courtes pour apprendre à nos enseignants à former un cheval en douceur pour
qu’il soit agréable et facile à toutes les personnes de tout âge qui souhaitent débuter.

TIPHAINE VERMEULEN
60 – Hauts de France

Qui je suis
Enseignante BEES1 d’équitation
Dirigeante d’une structure dans l’Oise qui fait poney club, centre équestre, centre de tourisme équestre,
pension, organisateur de compétition ( TREC, endurance, équifun, dressage, derby, hunter...)
Élue au CDTE de l’Oise, puis présidente du CRTE de Picardie, puis élue au CNTE
Agricultrice et éleveuse de poneys de loisirs
DEUG de Biologie, DU de management d’établissement équestre.
Accueillante familiale d’adulte handicapé.
Très attachée au bien-être des chevaux qui vivent tous au pré.

Ce que je veux faire
Poursuivre les actions de développement du tourisme équestre, faire partager mon goût de l’extérieur pour tous les cavaliers.
Faire découvrir aux plus jeunes, avec une pédagogie adaptée, les joies de l’équitation dans la nature en toute sécurité.
Former à observer le cheval, apprendre à mieux communiquer avec lui.
Partager mes convictions et ma vision de l’équitation verte, bien présente dans nos espaces naturels.

COMPETENCE ET DETERMINATION
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CANDIDATS LISTE AGREES TOURISME EQUESTRE
VALERIE DALODIER-HOUSET
27 - Normandie

Qui je suis
Passionnée, compétitrice, persévérante, pédagogue et femme de cheval.
Guide de tourisme Equestre, BPJEPS.
Experte Fédérale en TREC et en tourisme équestre.
Chef de piste National Elite PTV et POR.
Formatrice et jury ATE et BPJEPS.
Membre de la commission fédérale TREC.
Cavalière du groupe France de TREC.
Organisatrice de CCE, Endurance et TREC jusqu’au niveau international.
Eleveuse de Poneys.

Ce que je veux faire
Impliquée dans le tourisme équestre depuis plus de 25 ans, élue au CNTE depuis 4 ans, je voudrais continuer tous les projets qui
ont été mis en place.
J’ai un profil assez polyvalent puisque je fais du tourisme équestre mais aussi de l’équitation classique et de la compétition. J’ai
donc une large palette de compétences et d’expérience. Je côtoie un public très varié par son âge et par ses attentes.
Bien faire évoluer notre équitation est donc une de mes priorités.
Je suis candidate à la présidence du CNTE.

CAROLE DANGLARD
74 - Auvergne-Rhône-Alpes

Qui je suis
Dirigeante d’un établissement polyvalent de 500 licences en Haute-Savoie.
BEES 1 / BFE Tourisme Equestre / Experte fédérale Tourisme Equestre
Juge CCE Candidat National et Hunter National.
Formatrice d’Accompagnateurs de Tourisme Equestre.
Présidente du CDTE 74 de 2000 à 2017.
Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports.
Membre d’un groupe de Rock’n’Roll depuis 13 ans (2 albums).

Ce que je veux faire
Faire remonter la réalité du terrain au comité fédéral.
Œuvrer pour ma profession, trouver des initiatives, des idées qui profitent aux entreprises comme la mienne et leur facilitent la vie.
Participer aux réflexions sur la formation des cavaliers, les métiers du cheval et le tourisme équestre dans son essence et sa
diversité.
Echanger avec des collègues de toute la France.
Continuer et étoffer le travail du mandat précédent au CNTE.
Être fière de participer activement à la famille Fédération Française d’Equitation.

COMPETENCE ET DETERMINATION

