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German Horse Industry

Fabriqués en Allemagne.
La GHI est une association à but non lucratif, fondée par des professionnels
de l’industrie. Le succès par la qualité est la devise de toutes les entreprises
regroupées sous le toit de la GHI. La tradition et le sens de l’innovation sont
les forces qui permettent des développements permanents dans tous les
secteurs des sports équestres et de l’élevage de chevaux. Des entreprises
qui équipent les vainqueurs des jeux Olympiques, des champions du monde
et champions d’Europe associent leur savoir-faire dans la German Horse
Industry.
La GHI recherche ses partenaires avec soin. Ses membres se distinguent
par la qualité exceptionnelle de leurs produits. Nous trouverons pour vous le
partenaire approprié, sans commission, pour réaliser votre projet. N’hésitez
pas à nous contacter à tout moment.
Les pages suivantes présentent nos partenaires.
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www.boeckmann.com

Böckmann – Pionnier depuis 1956.

L’histoire d’un succès depuis 1956 : Grâce à l’utilisation des vans pour leurs propres chevaux, les produits ont pu être
améliorés en permanence. C’est ainsi que Böckmann est devenu leader sur le marché des vans en Allemagne – et
l’une des plus grandes marques de remorques en Europe. Aujourd’hui, le groupe Böckmann emploie plus de 300
personnes. Jusqu’à maintenant, plus de 750.000 remorques ont été produites dans les ateliers et livrées dans le
monde entier. Tous les produits développés ont un point commun : seuls les produits jugés satisfaisants pour leurs
propres exigences ou celles de leurs chevaux vont ensuite en production. Il n’y a aucune raison pour que cela change.
C’est ce qui caractérise la famille Böckmann – et chacun sait que les chevaux ont toujours fait partie de leur famille.
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Pour les vans, prière de contacter:
Böckmann Fahrzeugwerke GmbH
Industriegebiet Siehefeld 5
49688 Lastrup
Allemagne
Téléphone: +49 4472 895 0
Fax:
+49 4472 895 550
E-Mail:
info@boeckmann.com
Internet:
www.boeckmann.com
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www.boeckmann.com

Camions pour chevaux – faits main en Allemagne. Depuis 1956.

La passion pour les sports équestres est notre moteur depuis plus de 60 ans – également dans la construction de
camions pour chevaux. Tout les jours Böckmann met en œuvre le plus grand art et savoir-faire de ses ingénieurs, avec
une précision absolue afin de développer des solutions innovantes de transport, mettant en avant les besoins des
chevaux et de leurs cavaliers.
C‘est en réponse aux exigences de nos clients que nous mettons en œuvre notre expertise dans la construction de nos
camions pour chevaux de la gamme Compact (3,5 – 4,5 t), Performance (7,49 t) et Equipe (12-26 t). Chaque détail est
élaboré individuellement pour vous, et ensuite fait main dans nos ateliers à Lastrup en Allemagne.
Les camions pour chevaux Böckmann vous offrent de l‘espace pour 2 à 9 chevaux. Notre expertise nous permet la
mise au point de la construction de l‘enceinte réservée aux chevaux avec une qualité artisanale unique.
Un camion Böckmann est synonyme d‘un déplacement en toute sérénité. Pour le conducteur autant que pour les
passagers, mais surtout pour vos chevaux les plus précieux. Lors de la construction d‘un camion nous nous concentrons
avant tout sur un projet précis : répondre à vos attentes individuelles. De la conception à l‘aménagement des intérieurs
jusqu‘à la production, nous sommes prêts à réaliser vos demandes même les plus exclusives - de la cuisine suréquipée à l‘écran plasma encastré.
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Pour plus d’informations sur nos camions
pour chevaux, n’hésitez pas à contacter:
Böckmann Fahrzeugwerke GmbH
Truck Center, Unnerweg 5
49688 Lastrup
Allemagne
Téléphone: +49 4472 895 960
Fax:
+49 4472 895 340
E-Mail:
sda@boeckmann.com
Internet:
www.boeckmann.com
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www.roewer-rueb.de

Röwer & Rüb Équipement de sports équestres – Qualité, style et expérience

Depuis plus de 30 ans, Röwer & Rüb est spécialisé dans la fabrication de systèmes d’une grande qualité artisanale,
destinés aux sports équestres. Tous les produits de Röwer & Rüb répondent aux plus hautes exigences de nos
clients en termes d’esthétique, de fonctionnalité et de sécurité tout en répondant aux critères d’un élevage moderne
respectant le bien-être des chevaux.
Ceci n’empêche toutefois pas de réaliser de petites et de grandes améliorations, de parfaire des concepts éprouvés
et de créer de nouveaux produits. Pour vous, pour vos chevaux et pour le succès de votre écurie. Des passionnés de
chevaux du monde entier comptent parmi nos clients.
N’hésitez par à nous demander une liste de références.
6
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www.roewer-rueb.de

EQUESTRIAN EQUIPMENT

Pour les écuries, les boxes,
les marcheurs et les clôtures,
prière de contacter:
Röwer&Rüb GmbH
Syker Strasse 205-213
27321 Thedinghausen
Allemagne
Téléphone: +49 4204 9140 0
Fax:
+49 4204 9140 60
E-Mail:
info@roewer-rueb.de
Internet:
www.roewer-rueb.de
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www.equitent.fr

equitent

Fabricant de solutions d’espaces mobiles et modulaires dans le segment Premium, le groupe RÖDER est depuis des
décennies l’agenceur exclusif de concours hippiques internationaux et, depuis de nombreuses années, partenaire du
CHIO d’Aix-la-Chapelle.
Experte dans ce domaine et travaillant en étroite coopération avec des cavaliers, éleveurs et propriétaires de centres
équestres aussi bien dans des environnements privés que professionnels, la marque RÖDER equitent conçoit des
manèges couverts et manèges circulaires spécialement étudiés. D’une qualité hors normes, les bâtiments equitent
réalisent la synthèse entre les normes de construction en vigueur et la flexibilité de structures mobiles, permettant ici
de créer des espaces agréables, lumineux et en même temps abordables pour la pratique des sports équestres.
equitent propose en outre toute une série d’options d’aménagement, une vaste gamme de services, divers modèles
de financement ainsi qu’un rapport qualité-prix attrayant en comparaison des ensembles de halles de construction
massive.
Entreprise contrôlée et certifiée QMS, le groupe RÖDER s’engage à respecter les normes de qualité et de sécurité les
plus strictes.
Pour plus d’informations sur les produits equitent, rendez-vous sur www.equitent.fr
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Pour tout renseignement concernant
les manèges couverts et ronds de
longe, contactez:
RÖDER Zelt- und
Veranstaltungsservice GmbH
Am Lautenstein
63654 Büdingen-Wolferborn
Allemagne
Téléphone: +49 6049 700 0
Fax:
+49 6049 700 339
E-Mail:
info@equitent.de
Internet:
www.equitent.fr
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www.sommer-maschinenbau.de

Le Haferboy® - prisé dans le monde entier depuis 1972

L’avoine fraîche broyée comme aliment de base est une partie intégrante de l’alimentation du cheval axée sur la santé,
la performance et l’aptitude à la performance. Créé par la maison Sommer et lancé en 1972, les broyeurs de céréales
Haferboy® rencontrent un franc succès dans le monde entier. Ce sont presque 40.000 clients satisfaits qui utilisent
maintenant tous les jours leur Haferboy®. Parmi eux, on compte des cavaliers de dressage et de sauts d‘obstacles
de renom international, des haras, des hippodromes, des clubs d’équitation et d’attelage, des propriétaires d’étalons
privés ou d’état, des centres hippiques sans oublier bien sûr les milliers de cavaliers, de meneurs et d’éleveurs qui
s’adonnent avec passion à leur hobby.
Le Haferboy® est continuellement perfectionné de sorte que nous disposons d’un vaste programme de broyeurs de
céréales convenant aux différentes exigences du secteur équestre ainsi que d’autres utilisateurs du secteur agricole et
agroalimentaire. Nos machines répondent aux exigences les plus hautes en matière de longévité et de fiabilité.
Nous fabriquons les broyeurs de céréales Haferboy® ainsi que les accessoires à Osnabrück avec un savoir-faire
artisanal d’excellence. Nous accompagnons nos clients de manière compétente afin de trouver la solution adéquate
pour eux et nous nous portons garants de la qualité exceptionnelle de nos produits. Nos clients peuvent toujours
compter sur notre service après-vente même après des décennies d’utilisation des produits.
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Pour de plus amples informations,
veuillez contacter:
Egon Sommer Maschinenbau
GmbH & Co. KG
Pagenstecherstraße 146
49090 Osnabrück
Allemagne
Téléphone: +49 541 12 50 85
Fax:
+49 541 29 557
E-Mail:
verkauf@sommermaschinenbau.de
Internet:
www.sommermaschinenbau.de
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www.summerwind.eu

NOUVEAU

Summerwind - Solariums pour chevaux

Les solariums pour chevaux Summerwind sont connus dans le monde entier comme les meilleurs appareils de leur
genre. Le système de circulation d’air protégé par brevet permet de conserver la chaleur. La circulation d’air continue
assure un séchage homogène, on évite ainsi une deuxième suée. 		
Avantage de l’exposition aux rayons solaires:
• Meilleure cicatrisation étant donné que les rayons UV ont une action désinfectante
• L’activation du système hormonal entraîne de meilleures performances chez les étalons et une meilleure
fécondité chez la jument
• Réchauffement et détente de l’appareil fléchisseur et de la musculature.
Le montage de caisson de plafond ou de potence n’est plus nécessaire grâce à l‘ascenseur intégré unique en son
genre sur le marché. On utilise 7 mètres de ceinture de sécurité, donc assez pour chaque hauteur de plafond, les toits
inclinés ne posent pas de problème non plus.
Le design n’a rien à envier à cette technique innovante. Le boîtier est fabriqué seulement avec des matières de haute
qualité comme l’acier inoxydable ou l’aluminium revêtu par poudre.
Toutes les expériences faites dans ce domaine ont été prises en compte dans la conception du Summerwind Premium,
le nouveau solarium pour chevaux. Toutefois, d’autres matériaux ont été utilisés. L’appareil est entièrement fait en
plastique renforcé de fibre de verre et en carbone. La puissance est de l’ordre de 9000 watt, avec ses 36 lampes, il est
plus performant que le Summerwind de Luxe qui a 30 lampes. Ici aussi, comme pour tous les solariums pour chevaux
Summerwind, il est possible d’intégrer des lampes UV. Les dimensions de l’appareil sont intéressantes. L’appareil
Premium a une longueur de 2,22 m et une largeur de 1,50 m, il peut donc aussi être installé dans un endroit étroit.
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Pour de plus amples informations,
veuillez contacter:
Summerwind Pferdesolarien
Scharringhausen 8
27245 Kirchdorf
Allemagne
Téléphone: +49 4273 940 73
Fax:			
+49 4273 940 75
E-Mail:
info@summerwind.eu
Internet:
www.summerwind.eu
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www.activomed.de

ImpulseLine

AquaLine

Aquatrainer et tapis de course pour chevaux

Notre Aquatrainer a été conçu en coopération avec le docteur Matthias Baumann (Centre de rééducation Reichertsheim)
avec lequel nous travaillons en étroite collaboration depuis des années pour tout ce qui relève des questions de
thérapeutique. En tant que vétérinaire et thérapeute, le docteur Baumann a une grande expérience en matière de soins
de rééducation appliqués quotidiennement aux chevaux de sport. Les plus grands avantages: design très moderne,
acier inoxydable haut de gamme (ISO 9001), porte d’entrée et de sortie et tableau de commande de maniement simple
avec toutes les fonctions nécessaires. Nous vous proposons un service complet: Nous vous aidons à planifier et
installer votre nouveau Aquatrainer et sommes à votre disposition pour toutes les questions touchant aux programmes
de traitement et d’entraînement. Notre équipement thérapeutique comprend des couvertures et guêtres à vibrations
pour les massages électromagnétiques, combinées, sur demande, à une douche lumineuse.
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Prière de contacter:
Activomed GmbH
In der Marsch 15
21358 Mechtersen
Allemagne
Téléphone: +49 4178 8190 55
Fax:
+49 4178 8190 56
E-Mail:
info@activomed.de
Internet:
www.activomed.de
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www.norka-automation.de
La maintenance à distance
Lumière naturelle

Commande de chauffage

Le contrôle
de la ventilation

Éclairage dépendant
de la lumière du jour
Lumière douce
Contrôle
d'accès
Éclairage chronométré
Surveillance vidéo

Détecteur
d'événements

Lumière de nuit

SmartStable® – Eclairage sur mesure adapté aux besoins de vos chevaux et de votre
centre équestre.

Détecteur de mouvement
et de présence

NORKA Automation élabore pour ses clients des solutions d‘éclairage optimisées avec son système de gestion
personnalisable, tout en suivant une approche holistique et en respectant les dernières normes industrielles: Nous vous
proposons des installations sophistiquées ayant déjà fait leurs preuves sur des sites de production industrielle, dans
le secteur ferrovière ou dans de grands complexes sportifs. Nos valeurs fondementales: offrir un maximum de qualité
d‘éclairage, un confort visuel pour chevaux et humains, une fiabilité sans faille pour une utilisation même très longue
durée, une multitude d‘options de réglage et une empreinte énergétique respectant l‘environnement.

Eclairage
de Chemin

Gérance énergétique

La surveillance à distance
Connexion au système d'alarme
incendie central

Surveillance de l'électricité
et de l'eau

Notre logiciel de gestion SmartStable® vous offre LA solution tout-en-un pour un éclairage adapté aux besoins spécifiques
des équidés: pour l‘utilisation en centre équestre, aux écuries, pour votre rond de longe autant que sur les voies d‘accès.
Les ingénieurs de chez NORKA Automation misent sur la qualité haut de gamme dernière génération des LEDs EquiLight®,
connus pour leur longévité et leur faible consommation - entièrement produits en Allemagne. Une repartition homogène
de la lumière sans éblouissement, une intensité d‘éclairage adaptable à tout les besoins, de même qu‘un allumage
progressif, réduisent les effets d‘ombres portées et augmentent le confort visuel de vos chevaux.
Ce système de commande personnalisable dispose d‘une multitude d‘options, comme un programme de simulation de
lumière de jour, la détection de mouvements, les réglages de minuteries diverses. Gérez à souhait toutes les fonctionnalités
dans votre centre équestre par panneau tactile, ou à distance avec votre smartphone en utilisant notre application.
NORKA Automation avec son système SmartStable® est votre partenaire pour les systèmes d‘éclairage intelligents et
leurs fonctionnalités variées. Beaucoup plus que la simple gestion d‘éclairage: une solution qui suit vos demandes et vos
installations individuelles.
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Pour plus d’informations:
NORKA Automation GmbH
Lange Straße 1
27313 Dörverden-Hülsen
Allemagne
Téléphone: +49 4239 78530 0
E-Mail: info@norka-automation.de
Internet: www.norka-automation.de
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www.polywert.de

GGT fondants pour les sols équestres –
la qualité qui s’est imposée depuis des décennies

Pour plus de 20 ans la Polywert GmbH produit des produis novateurs pour le secteur de la construction des manèges
équestres. Ça inclue en premier lieu nos copeaux synthétiques ainsi que les fibres (nom de marque GGT) qui
obtiennent une amélioration de sol comme des fondants pour les sols équestres. Notre gamme de produits inclue aussi
les granules pour accumuler de l’eau faisait de poudre de roche naturelle (GGT Arpolith) ainsi qu’un tapis pour les
manèges équestres professionnels et une feuille de séparation nonwaven.
Nous sommes votre partenaire pour une expertise en cette domaine. Nous avons un réseau mondial des spécialistes
pour tous les disciplines équestres. Avec nos partenaires nous veillons que les manèges équestres sont conformes
avec les demandes pour obtenir un résultat optimal et orienté clients, égal si s’agit d’un manège de tournoi, hobby, piste
de galop, Western, des entreprises d’élevage et formation ou des écoles d’équitation.
Le sol équestre garantit des conditions les meilleures pour le training et le tournoi ainsi que pour la conservation de la
santé des chevaux. La flexibilité, la qualité, le service et l’expérience durant des dizaines d’années, c’est notre fort.
20

GGT Geo white

GGT Fibermix green

GGT Fiber

GGT separation layer

Prière de contacter:
Polywert GmbH
Straßberger Straße 5
86399 Bobingen
Allemagne
Téléphone: +49 8234 96 02 0
Fax:		
+49 8234 96 02 30
E-Mail:
info@polywert.de
Internet:
www.polywert.de
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www.berleburger.com

Revêtements de sol pour le sport équestre Regupol®:
agréables aux sabots, durables, économiques

Avec Regupol®, un article de marque connu, BSW a conçu une série de revêtements de sols et revêtements muraux
élastiques destinés au secteur équestre. Grâce aux produits Regupol®, les animaux se trouvent sur un sol qui reste
élastique. Celui-ci est isolant tout en étant antidérapant. L’effet calmant fait que les chevaux se sentent bien. On obtient
ainsi une réduction des blessures, des inflammations et du stress. Les qualités d’isolation acoustique des revêtements
de sol Regupol® assurent un environnement calme. Les sabots des chevaux non ferrés ne souffrent pas et ne s’usent
pas. Depuis plus de 30 ans, les revêtements de sol Regupol® sont la solution idéale pour les chevaux. Les revêtements
de sol Regupol® sont adaptés aux besoins de ce secteur, tant au point de vue économique qu’au point de vue de
l’hygiène.
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Prière de contacter:
BSW Berleburger Schaumstoffwerk GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
Allemagne
Téléphone: +49 2751 803 0
Fax:
+49 2751 803 159
E-Mail:
j.weber@berleburger.de
Internet:
www.berleburger.com
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www.hannoveraner.com

Les Hanovriens – Un succès dans le monde entier.

On les élève en Basse-Saxe depuis des centaines d’années et maintenant dans le monde entier : les Hanovriens.
La réputation mondiale de cette race n’est plus à faire et les succès remportés par les athlètes aux Jeux olympiques,
aux Championnats du monde et d‘Europe ainsi que dans les championnats internationaux le confirment de manière
impressionnante. Leurs qualités mentales telles que calme, fiabilité et intelligence font aussi d’eux des partenaires
idéals pour les cavaliers de loisirs. Les ventes aux enchères de Verden sont une extraordinaire vitrine pour l’élevage
de cette race. Le système de ventes aux enchères a fait ses preuves depuis des décennies, ces ventes comptent
parmi les plus connues au monde. Tous les ans, plus de 1.000 Hanovriens trouvent un nouveau propriétaire à Verden,
presque la moitié est vendue à l’étranger.
24

Prière de contacter:
Hannoveraner Verband e.V.
Lindhooperstraße 92
Niedersachsenhalle
27283 Verden
Allemagne
Téléphone: +49 4231 673 0
Fax:
+49 4231 673 712
E-Mail: hannoveraner@hannoveraner.com
Internet: www.hannoveraner.com
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www.peer-span.de

Copeaux
• 100 % naturel, sans chimie, qualité et pureté exceptionnelles.
• Faible humidité résiduelle avec une structure naturellement fine pour
un taux d’absorption maximal.
• Stockage extérieur grâce à un conditionnement spécial.

Granulés

Peer-Span GmbH – La litière pour les champions!

• L’exceptionnelle capacité d’absorption de liquide et des odeurs
d’ammoniac rend le fumier pH-neutre.
• Stockage extérieur grâce à un conditionnement spécial.
• Convient aux chevaux souffrant d‘allergies respiratoires.

Depuis 2000, Peer-Span GmbH produit des litières pour chevaux selon les
normes écologiques les plus strictes. La recette du succès pour satisfaire les
champions: des contacts directs et spécialisés, un réseau logistique efficace
et une gamme de produits diversifiée – la simplicité est à la portée de tous,
la qualité exige le savoir-faire de vrais professionnels.

Anas de lin
• 100 % naturel, sans chimie, biodégradable et respectueux de l‘environnement.
• Réduction de la quantité de fumier grâce à une faible consommation.
• L’exceptionnelle capacité d’absorption de liquide et des odeurs
d’ammoniac rend le fumier pH-neutre.

Peer-Span produit exclusivement des copeaux d‘épicéa nordique, le bois
le mieux toléré par les chevaux. Comme nos produits sont 100 % naturels,
nous veillons strictement à ce que ni produits chimiques ni spores fongiques
indésirables ne pénètrent dans le matériau. En outre, Peer-Span produit des
copeaux de bois avec un taux d‘humidité résiduelle optimal d‘environ 8 %,
de sorte que la litière reste particulièrement absorbante et assure toujours
un haut niveau d‘hygiène dans le box. Les copeaux de bois sont souples et
flexibles – ils résistent aux sabots et gardent leur forme. Leur haute élasticité
protège les ligaments, les tendons et les articulations sensibles des chevaux.

Pour plus de détails, d’informations et notre gamme complète de produits, consultez notre site Internet.
Venez jeter un coup d‘œil!

Bedding for Winners
Copeaux de bois, granulés, pellets ou anas de lin – Peer-Span propose une
large gamme de produits et des litières adaptées à tous les besoins. Fidèle
à la devise: «Qualité supérieure. Service client exceptionnel. Livraison
express.» Peer-Span est disponible partout dans le monde.
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Pour les copeaux de bois,
prière de contacter:
Peer-Span GmbH
Industriestraße 5
24211 Preetz, Allemagne
Téléphone: +49 4342 7893 0
Fax:
+49 4342 7893 20
E-Mail:
info@peer-span.de
Internet:
www.peer-span.de
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www.st-hippolyt.com

La durabilité est
importante
pour nous!
SANS

GMO

UTILISATION MINIMALE
RENDEMENT MAXIMUM

St. Hippolyt Struktur E –
Le complément idéal de l’alimentation quotidienne

MATIÈRES PREMIÈRES
RÉGIONALES & VITALES

PLEIN PRINICIPE
DU COÛT

Movicur® – Dynamisme et plaisir du mouvement

ÉNERGIE
RENOUVELABLE

PRODUIT NEUTRE
EN CO2

St. Hippolyt – NOURRIR COMME LA NATURE
La composition diversifiée des nutriments naturels, la structure sous forme de muesli, de granulés ou de liquide ainsi
que les arômes agréables des herbes sélectionnées rendent les produits St. Hippolyt uniques au premier coup d‘œil.
Mais le vrai secret réside dans les nombreux processus que vous ne pourrez probablement pas deviner au premier
abord. Tous les composants individuels sont soumis à des procédés de fabrication particulièrement doux et durables
avant d’être mis en valeur dans l‘un de nos produits.
Seuls des produits fabriqués de manière consciente et durable sont aptes à favoriser le bien-être de votre cheval,
raison pour laquelle Hippolyt Mühle Ebert GmbH mise sur une politique de durablilité et de responsablilité selon le
principe directeur « Nourrir comme la nature ».

28

L'ENVIRONNEMENT
PRINCIPLE

GLYX-FACTEUR

Pour plus d’informations,
veuillez vous adresser à:
St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH
Talstr. 27
69234 Dielheim
Allemagne
Téléphone: +49 6222 990 100
Fax:
+49 6222 990 234
E-Mail:
info@st-hippolyt.de
Internet:
www.st-hippolyt.com

St-Hippolyt_ÜbersichtFutter_DE_420x594mm_2019_RZ_FR.indd 1

19.08.2019 11:53:14
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www.equitana.com

EQUITANA – Salon mondial des sports équestres

L’EQUITANA est la plate-forme de ventes internationale pour tous les cavaliers, les gens de cheval et les spécialistes
en sports équestres. Grande variété des produits offerts, nouvelles tendances et nouveautés garanties - un aperçu de
l’ensemble du marché des sports équestres. Mais l’EQUITANA n’est pas seulement un salon. C’est aussi le synonyme
d’achats & de shopping, d’information & d’innovation, de formation & de divertissement, de sport & de spectacles.
Le moment fort de l’EQUITANA est le HOP TOP Show. De formidables présentations de dressage, des numéros
époustouflants, des images fascinantes et de la musique impressionnante - depuis des années le HOP TOP est un des
événements les plus réussis de l‘EQUITANA. Avec le Gala des Étalons, l’EQUITANA offre à l’élevage des sang-chauds
un forum particulier destiné surtout aux éleveurs et personnes intéressées par l’élevage.
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Prière de contacter:
EQUITANA Niederlassung der
Reed Exhibitions Deutschland GmbH
Völklinger Str. 4
40219 Düsseldorf
Allemagne
Téléphone: +49 211 9019 1201
Fax:
+49 211 9019 1143
E-Mail:
info@equitana.com
Internet:
www.equitana.com
www.hop-top-show.com
www.hengstschau.com
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www.pferd-aktuell.de

FN – Fédération allemande d’Équitation

La Deutsche Reiterliche Vereinigung – dans sa version abrégée internationale FN (Fédération équestre nationale)
regroupe tous les éleveurs, cavaliers, meneurs et voltigeurs d’Allemagne. Avec 7.500 clubs et plus de 740.000
membres, la FN est la huitième plus importante association sportive d’Allemagne. La fédération des amis des chevaux
s’occupe ainsi de toutes les questions ayant un rapport direct ou indirect avec le cheval, son élevage, son entretien,
l’équipement nécessaire, sa formation et son utilisation par l’homme. La FN élabore et coordonne les mesures prises
par les cavaliers, les meneurs et les éleveurs, les propriétaires et les organisateurs de manifestations, les clubs et
associations qui se chargent de ces questions.
Résultats: Aux jeux Olympiques (entre 1912 et 2012) les cavaliers allemands ont remporté 81 médailles aux épreuves
de dressage, d’obstacles et de concours complet: 40 médailles d’or, 21 médailles d’argent, 25 médailles de bronze.
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Prière de contacter:
Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V.
German Equestrian Federation (FN)
Fédération Equestre Nationale (FN)
Freiherr-von-Langen-Straße 13
48231 Warendorf
Allemagne
Téléphone: +49 2581 636 20
Fax:
+49 2581 621 44
E-Mail:
info@fn-dokr.de
Internet:
www.pferd-aktuell.de
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