
CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRES 

D’EQUITATION A DINARD 
 

- VENEZ NOMBREUX SUR CET EVENEMENT - 

  

Cavaliers, enseignants, éleveurs… 
 

a Bretagne accueille cette année les 

Championnats de Frances Universitaires 

d’équitation à Dinard du 4 au 6 juin 2018. 

Les 36 meilleurs cavaliers français de dressage et les 

36 de CSO seront qualifiés pour concourir au Val 

Porée à Dinard. 

Pour y participer, il faut justifier de son statut 

d’étudiant, être licencié à la Fédération Française du 

Sport Universitaire et s’être qualifié sur un 

championnat d’académie ou de conférence dans 

votre région. 

Toutes les infos auprès de votre Comité Régional du 

Sport Universitaire. 
 

En Bretagne et plus largement sur le grand ouest, la 

sélective se déroulera le 19 avril à St Lunaire. Les 

inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 16 avril. 

(info au CRSU de Rennes, 02 99 14 20 31) 
 

Des animations 
A l’occasion de ce championnat, de nombreuses 

animations et formations seront proposées à 

destination du public, des cavaliers et des 

enseignants. En effet, différents intervenants 

présenteront conférences et table-rondes autour des 

thèmes suivants : 

• Le bien-être animal (Déborah BARDOU, FFE) 

• La cryothérapie, récupération et bien-être pour le 

cavalier comme pour le cheval 

(F Bridel) 

• Le dos du cheval : anatomie, modélisation et 

pathologies 

(J.N DESBROSSES-DELEAGE) 

• Sport santé : exercices d'échauffement, 

assouplissement et dissociation des aides. 

• L’équitation pour les personnes en situation de 

handicap : importance, pratiques, adaptations, 

atouts et performances. 
 

Un Parrain 
 

Maxime LIVIO, numéro 3 

mondial, animera un clinique suivi 

d’une table ronde et d’une séance 

de dédicaces. 

Première Coupe de France Universitaire 
 

Parallèlement à ces Championnats de France, une 

coupe de France est organisée sur le même site les 

mardi 05 et mercredi 06 juin 2018. 
 

Trois niveaux d'épreuve sont ouverts, (100cm-

105cm/110 cm-115cm/ 120cm-125cm) 

La première épreuve se déroulera le mardi à 16h 

pour les 3 niveaux et la seconde partie le mercredi à 

13h30. Elles se dérouleront au barème A sans 

chronomètre et seront suivies d'un éventuel barrage 

au chrono pour déterminer le podium. Le classement 

s’établira à l’issue des deux épreuves. 

Les engagements sont à faire sur FFE compet. 

Les 3 premiers dans chacun des niveaux seront 

récompensés (prix et lots). 
 

Pour réserver un box, les repas du midi ou celui du 

dîner de gala du mardi soir, merci de s'adresser au 

CRSU de RENNES (02 99 14 2 031) 

 

Tarifs coupe de France : 

Boxe : 30€/nuit 

Déjeuners : 13€ / repas 

Dîner de gala :25 € 

Toutes les infos sur : 

www.sport-u-rennes.com 
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