
 

 

 

 

 

Le Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes (CFCRA) a été créé pour promouvoir la filière 

équine régionale et fédérer ses acteurs professionnels. Pour répondre à ces objectifs, le CFCRA a 

signé un Contrat Régional d’Objectif de Filière (CROF) avec le Conseil Régional Rhône-Alpes le 31 

Mars 2012. Le CROF est un programme d’actions mises en place sur la période 2012-2016 qui ont 

pour but d’accompagner et de développer la filière avec le soutien de la Région Rhône-Alpes. Ce 

programme vise notamment à aider à la valorisation de la production régionale et à sa mise en 

marché.  

L’action 3.1.1 « Mise en relation des acteurs » doit favoriser la mise en marché de la 

production régionale (sport amateur et loisir) auprès des centres équestres rhônalpins.  

Certains jeunes chevaux produits par les éleveurs de la région sont polyvalents et adaptés à des 

activités de loisir ou de compétition Club et/ou Amateur. Ils  sont prêts à répondre qualitativement 

aux attentes des centres équestres et des cavaliers amateurs. Avec l’aide du Conseil Régional, le 

CFCRA organise une vente de jeunes chevaux issus de l’élevage régional à leur destination.  

Objectifs :  

- Permettre aux éleveurs de trouver un débouché pour ces produits  

- Répondre aux attentes des centres équestres  et cavaliers  amateurs 

- Développer la formation des jeunes chevaux par les centres équestres  

- Pérenniser la relation entre les éleveurs et les centres équestres 

 

1 – Sélection des produits 

L’éleveur propose à la vente à l’établissement équestre ou au cavalier amateur intéressé un animal 
correspondant aux critères suivants : 
 
Chevaux et poneys : 
- de 3 ans et plus 
- nés dans la région 
- dont le prix est inférieur à 8 000 € HT 

- débourrés et pouvant être essayés montés 

- disposant du document d’accompagnement validé, 

- pucés et à jour des vaccinations. 

 

REGLEMENT 
VENTE DE CHEVAUX  

AU PARC DU CHEVAL DE CHAZEY-SUR-AIN (01) 

5, 6 ET 7 DECEMBRE 2013 



 

Les éleveurs qui le souhaitent pourront être conseillés sur le prix de vente de leur cheval le jeudi soir 

au plus tard (expertise). Ce prix devra inclure une commission de 10 % sur le prix HT pour un 

intermédiaire éventuel (moniteur d’un centre équestre pour un particulier par exemple). 

 

 

2 – Déroulement de la vente 

 

Jeudi 5 Décembre 2013 : 

 Arrivée des chevaux à 12h au plus tard 
 Présentation des documents d’identifications, radios 

 Répétition dans les conditions de mises à la vente pour un bon déroulement des ventes 

 Expertise et conseil prix de vente 

 

Vendredi 6 Décembre 2013 : 

 10h : 2ème répétition dans le rond si nécessaire 

 12h30 : présentation des chevaux à vendre en liberté 

 

Samedi 7 Décembre 2013 : 

 10h : présentation des chevaux à vendre en liberté 

 14h : Essais et présentations montées (uniquement pour concrétiser un achat) 

 

Les chevaux doivent être pansés, toilettés et nattés. Pour chaque présentation des chevaux à 

vendre, l’ordre de passage sera tiré au sort.  

 

Un conseiller juridique du Groupement Hippique National sera présent pendant la durée 
de la vente, il pourra aider à l’élaboration de contrat de vente, répondre à toute question. 

 

3 – Organisation d’une formation en parallèle 

 

Dans le cadre de cette vente, une formation sera organisée en même temps que la vente les Jeudi 5 

et Vendredi 6 Décembre 2013. Le Comité Régional d’Equitation Rhône-Alpes se charge d’organiser 

cette formation dont le thème sera « Le Travail à Pied » avec un écuyer du Cadre Noir de Saumur 

comme formateur.  

Le Jeudi 5 Décembre, la formation sur le travail à pied sera destinée aux stagiaires moniteurs. La 

partie pratique utilisera des chevaux mis à la vente avec l’accord du propriétaire.  

Le Vendredi 6 Décembre, la formation sera à destination des enseignants et dirigeants de centres 

équestres. La partie pratique aura lieu à 10h30 et utilisera également les chevaux mis à la vente avec 
l’accord du propriétaire.  

Cette formation permettra d’une part le travail à pied de vos chevaux par un formateur professionnel 

et d’autre part, la manipulation des chevaux par des acheteurs potentiels. 

 

4 – Prise en charge des chevaux et des poneys 

 
Les chevaux restent sous l’entière responsabilité du propriétaire toute la durée leur séjour sur le site 
des ventes. Aucune personne faisant partie de l’organisation ne pourra être mise en cause en cas 
d’accident survenu à leur cheval ou du fait de leur cheval, lors de l’événement.  
 



 

5 à 10 personnes seront présentes Vendredi et Samedi pour aider à l’alimentation et aux soins des 

chevaux. Ils pourront également monter les chevaux à la demande d’un acheteur potentiel pour les 

présenter montés.  
 
Pour les essais, le filet de présentation et les guêtres sont à amener par l’éleveur. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol du matériel sur le site de 
Chazey sur Ain. 
 
5 – Essais des chevaux et poneys 

 
Les chevaux et poneys présents pourront être essayés par les cavaliers intéressés qui déclarent : 

- Posséder une licence à jour 
- Porter un casque réglementaire 

 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident. 
 
6 – Tarifs 
 
Tarif pour 1 cheval :  
150 € pour 3 jours du Jeudi 5 au Samedi 7 Décembre 2013. Ce tarif comprend la présentation du 
cheval à vendre et la location du box paillé. L’alimentation peut être réalisée par les organisateurs, 
mais le propriétaire devra fournir les aliments et fourrage.  
  
7 – Communication et promotion des ventes 
 

 Communication de l’événement auprès de la presse et des médias. 
 Communication de l’événement auprès des éleveurs (stand de l’ASECRA), des centres 

équestres (stand du CRE RA) et du grand public à Equita’Lyon (dépliants + posters). 
 Diffusion de dépliants promotionnels par mail auprès des éleveurs par l’ASECRA et des 

centres équestres par le CRE RA. 
 Promotion de l’événement sur le site Internet www.cheval-rhone-alpes.com ainsi que sur 

celui du Comité Régional d’Equitation et sur Facebook. 
 Liste des chevaux à vendre sera disponible sur notre site internet avant les ventes 
 Distribution et affichage du programme des ventes sur des concours  
 Edition de la liste des chevaux présentés à la vente. 
 Affichage sur la porte du box des origines du cheval et des coordonnées téléphoniques du 

propriétaire. 

 

 
 
 


