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Le Cercle Hippique d’Izernore 

organise le 



LE RALLYE DE L’AIN 
 

Chaque année pour le week-end de l’Ascension, les cavaliers et meneurs sont invités à participer 
au plus grand rassemblement de randonneurs équestres de département de l’Ain. 

 

L’amour du cheval, le respect de la nature, le plaisir de découvrir une région avec de nouveaux 
paysages, la rencontre avec d’autres cavaliers, l’échange tout au long du parcours sont les 
principaux motifs qui doivent animer les cavaliers et meneurs à participer à ce rassemblement non 
compétitif. 

 

Depuis 2015, le Rallye de l’Ain compte pour le G.R.T.E (Grand Régional de Tourisme Equestre) et 
a pour objectifs : 

- D’inciter à la randonnée et à la découverte des territoires. 

- De fédérer les cavaliers et meneurs d’extérieur. 

- De développer un réseau d’itinéraires propices à la randonnée. 

- D’offrir une vitrine aux manifestations de tourisme équestre à travers une marque commune. 

Seuls les cavaliers et meneurs détenteurs d’une licence FFE comptent pour le G.R.T.E et 
permettent à l’organisateur de percevoir une subvention substantielle, les cavaliers sans licence 
participant au Rallye doivent fournir une attestation d’assurance. 

Chaque année un club, un centre équestre ou une association a en charge l’organisation du Rallye 
de l’Ain, pour cette 44ème édition c’est l’EARL « le Cercle Hippique d’Izernore » qui vous reçoit dans 
le Haut-Bugey à Izernore. 

 

 

              
                                                                                   

 

 



L’ORGANISATEUR 

« Le Cercle Hippique d’Izernore » 

Secondé par  

L’Association « Les Crins d’Izernore » 

 
« Le Cercle Hippique d’Izernore » situé à 15 minutes d’Oyonnax, est un centre équestre affilié à la 
Fédération Française d’Equitation dont la forme juridique est une EARL (Entreprise Agricole à 
Responsabilité Limitée) cogérée par Aurélie Josserand, monitrice diplômée et responsable de la 
commission Hunter au Comité Départementale de l’Ain,  et Cyril Bouvard, cavalier et responsable 
d’écurie. 

Au cœur du village d’Izernore dans des bâtiments classés Monuments Historiques, Le Cercle 
Hippique d’Izernore accueille toute l’année dans une ambiance familiale et conviviale pour de 
l’initiation, du loisir ou de la compétition des cavaliers de tous niveaux et tous âges. 

 

             
 

 

Le Cercle Hippique d’Izernore sera aidé pour l’organisation du Rallye de l’Ain par « Les Crins 
d’Izernore », Association à but non lucratif, régie par la loi 1901 et qui apporte un soutien financier 
au centre équestre dans l’achat de matériel ou d’équidés et aux cavaliers de concours pour leurs 
différentes compétitions en redistribuant la totalité de ses bénéfices. 

Bénéfices réalisés en organisant un marché de Noël, une soirée dansante, et en gérant le stand 
buvette et petite restauration lors des manifestations organisés par Le Cercle Hippique d’Izernore. 

L’association est composée de 4 élus bénévoles (1 président, 1 vice-président, 1 secrétaire et 1 
trésorier) formant le bureau et d’une dizaine de bénévoles non élus. 

 

 



ORGANIGRAME 

DES ORGANISATEURS 

 
De nombreuses personnes motivées pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles 
pour ce Rallye dont : 

- Aurélie JOSSERAND cogérante du club, chargée de l’organisation du Rallye :  
Tél : 06 75 51 94 58 mail: chi01@free.fr 
 

- Cyril BOUVARD cogérant du club, chargé de la logistique accueil des chevaux : 
Tél : 06 10 25 55 98 
 

- Patrick MICHON Président de l’association  
Tél : 06 77 23 72 67 
 

- Julyan BRISET Vice-président de l’association 
 

- Nathalie EDME Secrétaire de l’Association 
 

- Daniel VERCHERE Trésorier de l’association 
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IZERNORE LE LIEU D’ACCUEIL 
 

Chers cavaliers, chers meneurs, en venant à Izernore vous découvrirez un village d’environ 2300 
Izernois et Izernoises, situé dans le Haut Bugey entre les Monts Berthiand et la Plastics Vallée à 
environ 10kms d’Oyonnax. D’où que vous veniez, en sillonnant les sentiers de randonnée, vous 
découvrirez de merveilleux paysages alternant plaines et montagnes.  

Les ruines du Temple gallo-romain et le musée archéologique sont les principales attractions 
touristiques de la commune. 

Le village est traversé par l’Oignin venant par l’Ouest et stoppé par le barrage d’Intriat  alimentant 
l’usine électrique des Trablettes, et par le ruisseau de l’Anconnans à l’Est. 

Le village est animé tout au long de l’année grâce à une vingtaine d’association sportive et culturelle 
ainsi que de nombreux commerces. 

 

Un grand Merci à M. le Maire Michel Colletaz et à son conseil municipal répondant toujours présents 
lors de nos différentes manifestations. 

    

                                      

   

 



PROGRAMME DU RALLYE 

 
Samedi 12 mai 

- A partir de 14h30 : accueil des cavaliers et attelages au Parc de la Vignette Rue du Stade, 
contrôles des engagements, contrôles vétérinaires, indication de l’emplacement pour le 
montage des paddocks et bivouacs par vos soins. 
 

- Attributions des tickets repas. 
 
 

- 18h30 : vin d’honneur 
 

- 20h : repas à la salle des fêtes de la Vignette, soirée animée par Roland Reydellet. 

 

Dimanche 13 mai 

- De 8h à 9h30 : petit déjeuner à la salle des fêtes de la Vignette 
 

- 10h15 : rassemblement des cavaliers et meneurs devant la salle des fêtes pour préparation 
du défilé. 
 
 
 

- 11h 15: départ du défilé 
 
 

- 12h30 : repas pour les cavaliers et meneurs inscrits. 

 

 

                                                

 



REGLEMENT  DU RALLYE DE L’AIN 2018 
 

Le rallye équestre de l’Ain est une concentration non compétitive de randonneurs équestres 
comptant pour le GRTE (Grand Régional de Tourisme Equestre). Il est ouvert à tous les cavaliers 
et meneurs détenteurs « de préférence » d’une licence FFE. Les non détenteurs d’une licence 
devront fournir à l’organisateur lors de l’inscription une attestation d’assurance.  
 De par leur inscription, les cavaliers et meneurs s’engagent à adopter pendant le rallye un 
comportement et une tenue corrects, à respecter l’environnement avec le développement durable. 
L’accueil se fera le 12 mai à partir de 14h30. Les papiers des chevaux, identifiés et vaccinés, 
devront être présentés au contrôle vétérinaire qui procédera à la vérification de l’identité de 
l’animal et vérifiera le bon état général de chaque cheval. 
Les cavaliers et meneurs doivent disposer d’un équipement de sécurité approprié à la pratique de 
l’équitation. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité : 

- En cas d’accident des cavaliers ou des chevaux 
- En cas de vol ou de dégradation de matériel ou effets personnels 
- En cas de vol ou de fuite d’un animal ainsi que des dommages collatéraux. 
 

Il est mis à la disposition des cavaliers et attelages ; 
  

·         Un parking pour les véhicules 
  

·         Des sanitaires accessibles à tous les participants 
  

·         Des emplacements pour les bivouacs 
Les chevaux seront placés en paddock (emplacements prévus à cet effet). Chaque participant est 
tenu d’apporter son matériel et de préparer son enclos. Les groupes qui se présentent avec un ou 
plusieurs entiers doivent le signaler à l’inscription et à l’accueil en arrivant. Des box pourront être 
loués sur demande. 
 
Les chevaux doivent être: 
- Pucés et à jour de leurs vaccinations obligatoires. 
- En condition physique correcte et compatible avec l’activité pratiquée, 
- Assurés (Responsabilité civile), 
- Equipés avec du matériel en bon état et adapté, 
 Les cavaliers doivent être en possession du livret de leur cheval. 
 
Pendant toute la durée de la manifestation les chevaux restent sous la garde et la responsabilité 
du cavalier. 
  
Ce règlement est à renvoyer signé avec le bulletin d'inscription avant le 2 mai 2018. 
  
Tout participant et accompagnant renonce à son droit à l’image pour toutes photos ou vidéos les 
concernant qui seraient utilisées sur les documents du Cercle Hippique d’Izernore ou des Crins 
d’Izernore (plaquettes, affiches, flyers, site Internet...). 
 
  

        L’organisation du Rallye 

 
 



Bulletin d’Inscription au 44ème Rallye de l’AIN 
A Izernore les 12 et 13 mai 2018 

Nom du responsable de l’équipe :………………… 
Tél. portable :…………….. 
Adresse mail : ………….……@.................... 
Lieu de départ :……………………….. 
Nombre de jours de randonnée : ….. 
  

Nom, prénom du 
cavalier/meneur 

Date de 
naissance 

N° de licence et 
RCPE Nom du cheval N° de transpondeur 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………. 
  
Participant au rassemblement du Cercle Hippique d’Izernore les 12 et 13 mai 2018 à 
Izernore, déclare avoir pris connaissance du règlement équestre de celui-ci et m’engage à 
le respecter. 
  
Fait à …………………………………… le ………………………………… 
  
  
  
Signature : 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



Tarifs: 
  

Inscription cavalier/meneur adulte :                    10€ par personne X …….=…………..€ 

Inscription cavalier mineur :                                 Gratuit 
Inscription Club (groupe de moins de 16 ans) :      20€            =…………€ 

Repas samedi soir (hors boissons) :                   25€ par personne X …….=…………..€ 

Petit déjeuner                                                      5€ par personne X …….=…………..€ 

Repas dimanche midi                                         10€ par personne X …….=…………..€ 
  

Forfait cavalier pour inscription avant le 15 avril = 45€ X …….=…………..€ 
 
Total : ……………………….€ 
  

Les inscriptions et règlements à l’ordre de « Les Crins d’Izernore » sont à envoyer à : 
Aurélie Josserand      
Cercle Hippique d’Izernore  
22 Rue du Temple 
01580 IZERNORE   
Tel 0675519458 
Mail : chi01@free.fr 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



NOS PARTENAIRES 

                                                                                                     

                  
 

                                                                   

 


