
 Juin  21 

 

Les différents points abordés dans ce bulletin  
 

 Les horaires des leçons jusqu’aux « Grandes Vacances » 

 Les activités du mois de juin 

 Du nouveau concernant les certificats médicaux  

 Les Stages d’été  

 Les autres activités déjà au programme de l’été 

 Petites News du Haras  

 Nouveau label bien être animal 

 

  

Vous avez d’autres         
questions? 

N’hésitez pas à nous       
contacter! 

03.88.63.23.48 

info@haras-des-
bussieres.net 



Durant les Grandes vacances, les plannings de leçons sont modulés, en fonction des 

stages organisés, ainsi que des congés des enseignants. 

Des promenades et activités spécifiques sont programmées les soirs de 17h à 18h. 

Rendez-vous sur Kavalog pour réservez vos sorties! 

Les leçons  



Les activités des dimanches et jours fériés                                    
Inscription sur kavalog ou au bureau 

Dimanche 6/06 

Le matin, les leçons habituelles sont maintenues 

12h/14h ; 14h/16h ; 16h/18h Mise en situation concours CSO au Haras des la Moder  

- Par groupe de niveau -  

Samedi 12/06 

13h/17h Aurélie viens vous dire au-revoir! Les horaires de leçons restent inchangés - leçons 

spéciales Equifun toute l’après-midi!  

17h/23h Apéritif participatif pour fêter le départ de Notre Aurélie pour sa nouvelle vie! 

Dimanche 13/06 

9h/12h Leçons poney Bronze / Argent / Or (Anne-Sophie) 

13h/15h Leçons adultes Confirmés / Galop 1/2 (Anne-Sophie) 

13h/17h Après-midi Pony-Games Prépa G4 et + Avec Aurélie et les équipes de la SHU!            

Petit concours interclub !!  

Dimanche 20/06 

Les leçons « poney » habituelles sont maintenues 

CONCOURS CSO CLUB - AU HARAS DES BUSSIERES  

Dimanche 27/06 

Le matin, les leçons « poney » habituelles sont maintenues 

14h/17h Rando Prépa Galop 4 + 

CONCOURS de DRESSAGE - CLUB et Amateur - AU HARAS DES BUSSIERES  

Attention jusqu’au 21/06 ! 

Pour les leçons terminant à 21h, il faudra vous munir de l’attestation de déplacement spé-

cifique, à télécharger dans votre espace cavalier, sur le site FFE.com - elle sera générée la 

veille de la leçon, en fin d’après-midi. 

C’est pour cela que nous vous demandons d’anticiper vos inscriptions.  

Elle doit être accompagnée de l’attestation de déplacement dérogatoire officielle, en cochant 

le motif n°2 «Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et 

ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé». 

Des leçons exceptionnelles sont rajoutées en fonction de la demande.   

Elles sont visible sur kavalog - par exemple mercredi        une leçon  

galop 1/ 2 est programmée de 17h à 18h.  Ouvrez l’œil!   



Fin du certificat médical obligatoire pour les mineurs 

La souscription d’une licence de pratiquant ou de compétition est subordonnée selon une cer-
taine fréquence à la délivrance d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 
l’activité physique et sportive concernée. 

Depuis le 9 mai 2021, la fourniture d’un certificat médical pour les mineurs n’est plus obliga-
toire, y compris pour la pratique de la compétition. 

Cette obligation est remplacée par le renseignement chaque année d’un questionnaire relatif à 
l’état de santé du sportif mineur à réaliser avec ses parents ou représentants légaux. 

Si le mineur répond “oui” à une ou plusieurs questions, il devra consulter un médecin. Le mineur 
ne pourra alors prendre une licence que si ce dernier délivre un certificat médical de non-contre-
indication à la pratique sportive. 

L’arrêté du 7 mai 2021 vient détailler le contenu du questionnaire de santé. 

Cette nouveauté sera mise en place à partir du 17 mai 2021 pour la délivrance des Licences fé-
dérales de compétition par la FFE. Elle concerne tous les cavaliers mineurs le jour de la sous-
cription de la LFC. 

Le questionnaire est consultable et téléchargeable depuis la "page cavalier FFE" du licencié con-
cerné. Cette page est accessible depuis FFE Club Sif une fois identifié avec le numéro de licence 
et le mot de passe. 

Pour les cavaliers majeurs, la procédure est inchangée. Un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de l’équitation en compétition datant de moins de 1 an est à fournir lors 
de la demande de Licence fédérale de compétition. Ce CM pourra être reconduit pour renouveler 
la licence compétition deux saisons consécutives supplémentaires. Le cavalier devra alors remplir 
un auto questionnaire de santé sur sa page cavalier FFE. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824






 

Les petites infos  

 

Une petite nouvelle! Médeline commence  

sa formation de cheval  

de club! 

 

 

Elle sera rejointe  

dès ce soir,  

par deux beaux  

Camarguais!  

Arrivés directement  

des marais. 

1 BOX  

vient de 

se libérer! 

N’hésitez pas à  

contacter Véronique  

pour plus d’information  

concernant les pensions!  

06.83.43.50.92 
 

Notre Brave Quoucou, a pris la route hier! 

Direction de Nice!   

 

 

 

 

 

 

 

Pour une retraite bien méritée, au soleil,                

chez l’une de ses ancienne cavalière! 

 

 

Photo de notre  

heureux retraité,  

dans sa nouvelle maison  

dans le prochain numéro !  

 



Le Haras des Bussières a obtenu un nouveau Label, celui du Bien-être Animal ! 

Le bien-être de nos collègues équin, sans qui notre activité serait impossible, nous tient à 
cœur depuis toujours ! Mais aujourd’hui notre implication est officiellement reconnue.  

Nous ne sommes pas seul à nous inscrire dans cette démarche, nous avons le soutien de la 

Clinique vétérinaire du moulin de Truchtersheim, ainsi que notre maréchal ferrant Romain 

Zimmermann.  




