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LE GRAND CLUB 

Cheval Passion 2021 
20-24 janvier 

 
Le CRE Sud avec le concours de Cheval Passion et du CRE Occitanie souhaite renouveler 
l’action LE GRAND CLUB lors du Salon Cheval Passion à Avignon.  
 
Cette opération consiste à organiser sur la carrière du Grand Club, des présentations et 
activités qui peuvent se pratiquer dans les clubs et plus particulièrement des disciplines 
adaptées aux adultes cavaliers ou futurs cavaliers.  
  
L’objectif de cette opération est multiple : 
- Mettre les clubs et l’enseignement au centre du salon et présenter une vitrine de nos 
activités 
- Montrer une pédagogie moderne et des activités attrayantes 
-attirer vers les clubs des cavaliers débutants ou confirmés, dont beaucoup sont des adultes 
hors clubs 
- Montrer aux enseignants une palette d’activités qu’ils ne connaissent pas toujours et leur 
donner envie d’élargir leur éventail technique à proposer aux cavaliers 
  
Un aménagement de la carrière et des espaces attenants (boxes et espace d’accueil du 
public pour les clubs) sont prévus pour favoriser la réussite de cette opération de mise en 
avant des clubs et de nos activités. Nous souhaitons orienter cette action vers les adultes 
cavaliers et la valorisation des activités diversifiées qui peuvent être pratiquées dans les 
clubs. 
 
Les clubs de PACA et d’Occitanie sont sollicités pour participer à cette opération et 
présenter des projets. 
Un comité de sélection aidé par les Présidents de commissions sera en charge de sélectionner 
les projets les plus intéressants. 
 
Un défraiement pour les nuitées (en fonction de l’éloignement) et les repas pourra être 
envisagé.  
 
En première approche les disciplines envisagées sont : Tir à l’Arc, Equitation de travail, 
Equifeel, Ethologie, Western, Voltige, Attelage, Horse-Ball, Pony-Games, TREC, Equi 
Handi... Mais nous restons toutes fois ouverts à d’autres propositions. 
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APPEL A PROJETS 
LE GRAND CLUB 

Cheval Passion 2021 
 

 

Dossiers à retourner par mail paca@ffe  avant le 04/09/2020 
 
Nom établissement : 

Adresse : 

Téléphone portable : 

Mail : 

Nom responsable de l’action : 

 

Nombre de chevaux/poneys (4 max) : 

Nombre d’entrées salon (5 max) : 

Nombre de nuitées (accordées en fonction de l’éloignement) : 

Nombre de repas (max 1/jour/personne) : 

Matériel nécessaire : 

Date(s) de présence : 

Discipline : 

 

Description du projet : 

Créneau de 45 min (modifiable selon les besoins de la discipline), incluant : 

 Présentation, démonstration, initiation du public.  
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