
 

Labellisation de cavaleries loisir 
 
 

 
Principe : 
 
Le label « cavalerie labellisée loisir » est accordé par l'IFCE, en accord avec le CRTE local à toute 
structure de loisir équestre utilisant une cavalerie composée d'au moins 75 % de chevaux ou poneys 
ayant obtenu une mention en épreuve de qualification loisir (qualifié, sélection ou élite) dans les 3 
dernières années. 
 
 
Équidés concernés :  
 
Sont pris en compte dans le calcul du taux de 75 %  les chevaux et poneys de 18 ans maximum 
régulièrement utilisés pour la clientèle du loisir équestre (enseignement ou le tourisme équestre ). 
 
 
Durée et renouvellement de la labellisation : 
 
La labellisation est accordée pour une durée d'un an ; 
 
Son renouvellement n'est pas automatique et doit être sollicité auprès du correspondant local de 
l'IFCE ; 
 
La structure transmet au correspondant local de l'IFCE une liste actualisée des équidés utilisés pour la 
pratique du loisir équestre afin que les conditions puissent être vérifiées ; 
 
Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la première année, c'est à dire dès lors 
que la cavalerie est composée d'au moins 75 % de chevaux ou poneys ayant obtenu une mention en 
épreuve de qualification loisir (qualifié, sélection ou élite) dans les 3 dernières années ; 
 

- Si le taux est inférieur, la structure est invitée à présenter en épreuve les équidés nouvellement 
utilisés , ou/et à représenter ceux dont la labellisation a été obtenue il y a plus de 3 ans.  

 
- Si le taux est atteint, la structures se voit délivrer une étiquette à apposer sur la plaque 

« cavalerie labellisée » attestant de l'année du renouvellement ; 
 
 
Épreuves : 
 
Les chevaux sont jugés conformément au règlement des qualifications loisir pour chevaux montés 
(article 2 du présent règlement)  
 
 
Plaques : 
 
Une plaque d’écurie «Cavalerie labellisée loisir «  indiquant l'année d'obtention est délivrée à 
l’établissement labellisé en vue d'informer la clientèle. 
Chaque équidé ayant reçu une mention reçoit une plaque d’écurie, conformément aux dispositions 
générales 
 
liste : 
 
L'IFCE tient à jour une liste des centres ayant obtenu la labellisation ainsi que leur année d'obtention. 
 

 


