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Élection des membres duÉlection des membres du
bureaubureau  

       Le 07 septembre 2022, lors du Conseil d’Administration, Mr Philippe
SALATA démissionne de son poste de président de La Drôme à Cheval. 
L’élection des nouveaux membres du bureau a donc eu lieu en séance.
A la clé de cette élection :

Présidente : Mme. Emmanuelle GORCE
(ancienne secrétaire générale) 

Trésorière : Mme. Isabelle Beloin
(poursuite de son mandat)

Secrétaire : Mme. Solène MANEVAL
(entrée au bureau)

Ce bureau de working girls mettra tout en œuvre afin de faire vivre
l’association et donc le tourisme équestre dans la Drôme ! 
Motivées, elles feront leur maximum afin de satisfaire pleinement les
attentes de nos adhérents…



EQUI'COLLINESEQUI'COLLINES

La Drôme à Cheval a, cette année encore, assuré sa présence au sein de la
manifestation Equi'Collines. 

     Le 25 septembre l’association tenait un stand sur la manifestation afin
de présenter la Drôme à Cheval.  
Ainsi, le public a pu découvrir l'association, ses missions, ses objectifs et
son fonctionnement. Il a pu également poser ses questions aux bénévoles
présents, que nous remercions chaleureusement pour leur implication.

Une journée familiale et conviviale, riche en manifestations équestres en tout
genre :

Démonstrations

Challenges

Balades à poneys ou en calèche 

 Vide-sellerie

  Exposants

N'hésitez pas à retrouver Equi'Collines sur Facebook : equicollines26



EQUITA LYONEQUITA LYON  

     Cette année encore, La Drôme à Cheval était présente sur le salon
Equita Lyon, manifestation annuelle à ne pas manquer ! 
L’association était présente sur le stand du CRTE, sur un espace partagé
regroupant tous les départements de la région Auvergne Rhône-Alpes. 

A l'issue de ce salon, l'association Isère cheval vert a officiellement
annoncé son projet de grand itinéraire équestre "Les Chemins de
Mandrin", itinéraire qui intégrera, dans les mois à venir, un tronçon
Drômois. 

Notre présence sur ce stand avait pour vocation d'étendre la visibilité de la
Drôme à Cheval, ainsi que de rencontrer les amateurs du tourisme
équestre et d'échanger avec eux afin de cibler leurs demandes et leurs
attentes. 



Date et lieu du concours 

Épreuve(s) à engager

Nom et pénom du cavalier 

N° de licence du cavalier 

Nom du cheval  

N° SIRE du cheval  

Engagements concoursEngagements concours    

Pour cela, rien de plus simple ! Au plus tard le dimanche soir avant le concours,
envoyez-nous un mail à contact@drome-a-cheval.com en précisant les informations
suivantes : 

A la réception de votre paiement, le tour est joué ! Nous procéderons à votre
engagement. 

En ce qui concerne le règlement, vous pourrez régler par carte bancaire, via un lien
que nous vous enverrons. 
Le prix correspondra au prix de l’engagement fixé par la FFE + 1€ de contribution lié
aux frais bancaires. 

A vous de jouer ! Nous serons fiers de voir nos cavaliers adhérents briller
sur les terrains de concours…

Plus de renseignements sur : https://www.drome-a-cheval.com/engagements-concours/ 

Attention ! Cette offre est valable uniquement pour nos Cavaliers
Indépendants adhérents. 

Nouveauté !Nouveauté !

https://www.drome-a-cheval.com/engagements-concours/


Nos centres Équestres: 

Nos associations de Cavaliers Indépendants : 
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     Le renouvellement des adhésions pour la saison 2023 a été lancé courant
Septembre 2022. 
Nous avons dores et déjà, le plaisir de compter parmi nous :

Nos hébergeurs : 

La grande Vallée  

Domaine de la Gautière 

L'élevage du Rif Noir

La petite maison en pierre
de Muriel 

Auberge Le Domanial

Gîte de champ D'Habit

Ranch Pow Grayon

Mas de Reilhanette

Gîte La Piarra

Gîte Le Presbytère

Gîte du Col de la Chaudière 

Écurie Les Mandarins 

CSG Western

Poneys Natur'

CE Grignan

Cavalicimes

Les Cavaliers 3 Allures



Animaolistic

Éponafit

Gaëlle Gueguen (monitrice)

L'aventure Drôme à Cheval continue à vos côtés...
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Nos Prestataires : 

Merci à tous pour votre confiance ! Nous ferons tout notre possible pour
répondre à vos attentes pour cette année encore. 

Sans oublier nos nombreux cavaliers indépendants qui ont rejoint
l'association pour cette nouvelle saison ! 

Nous remercions vivement tous nos adhérents pour leur soutien auprès de
la Drôme à Cheval. 
Rappelons-le, une association n'est rien sans ses membres et ses
bénévoles...
Cette aventure, nous la menons et continuerons de la mener, en partie
grâce à vous !


