Mot de la Députée provinciale Annie Taulet
Les 9, 10, 11 et 12 juillet 2015 verront s'ouvrir la trente-troisième édition du Festival Equestre
de Wallonie sur le site du Bois Brûlé à l’Hippodrome de Wallonie à Mons-Ghlin.
Cet événement équestre se déroule comme, à l'accoutumée, durant les premiers jours des
vacances d’été et, retient, sans conteste, l’attention des professionnels du métier tout autant
que celle des nombreux amateurs de sport équestre.
Cette année, toutes les épreuves se dérouleront sur trois carrières en sable fibre et se
concentreront sur le saut d'obstacles. Elles permettront aux montures notamment les jeunes
chevaux et les poneys de rivaliser d'adresse et d'élégance dans les épreuves proposées.
Les différentes techniques équestres seront encore et toujours présentes comme le saut
d’obstacles, le derby, le saut en hauteur ou le Circuit et Championnat Open Jeunes Chevaux.
Dirigés, guidés par les sportifs engagés dans ce festival, soignés par les professionnels du
monde équestre, les chevaux seront l'attraction de ces quatre jours festifs. Les cavaliers, eux
aussi, seront placés sous les feux des projecteurs et exerceront leurs prestations techniques
dans l'esprit de fair-play et de compétition.
La Province de Hainaut s'inscrit dans cette manifestation comme un partenaire fidèle du
Festival Equestre, elle lui accorde son soutien depuis, de nombreuses années déjà sans faillir
malgré des difficultés budgétaires annuelles récurrentes. L’Institution publique provinciale, à
l'instar des autres services publics, prétend poursuivre ses missions de services, partenariats et
synergies.
A travers son Enseignement provincial et son école dédiée aux Métiers du Cheval, la Province
de Hainaut participe, chaque année, au Festival Equestre de Wallonie.
L’aide apportée se traduit, notamment, par les formations équestres proposées aux élèves qui
fréquentent notre Ecole Provinciale des Métiers du Cheval à Ghlin, en plein exercice via ses
sections, telles que équitation, agent qualifié dans les métiers du cheval ou complément en
techniques d'enseignement de l'équitation, qui sont incluses dans la programmation de
l’Athénée Provincial Jean d’Avesnes à Mons. Des sections de Promotion Sociale y sont
également offertes comme cavalier(ère) niveau I et II, débouchant sur une préparation à
l'examen de "premier guide". Le Centre d'Education et de Formation en Alternance (CEFA)
occupe aussi les lieux avec ses sections palefrenier et groom. Toutes ces offres de formation
sont disponibles et accessibles dans les conditions de matériel, d’outils pédagogiques,
didactiques et d’infrastructures adéquates et performantes.
Au nom du Collège provincial, j’adresse tous mes félicitations et remerciements aux
organisateurs de ces journées, à tous les participants et aux partenaires de cette manifestation
pour leur grande implication dans ce projet et je leur souhaite tout le succès que mérite cette
belle démonstration du sport hippique.
A vous toutes et tous, passionnés, amateurs ou simples visiteurs, je vous souhaite aussi de
passer d’excellents moments en compagnie des chevaux et de leurs cavaliers durant ces quatre
journées de juillet
Annie Taulet
Députée provinciale
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