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JURYS
3 prix ont été attribués par le jury
du public constitué des personnes
désignées par les clubs candidats.
Les 4 autres prix ont été attribués
par un jury d’experts, habitués de
la gestion de sites et présidé par
Jean-Luc Vernon, président de la
commission des centres équestres.

PRIX DU PUBLIC

Prix du meilleur site grand public,
c’est-à-dire, celui qui répond le
mieux à toutes les questions que se
pose celui qui cherche un club :
Centre Equestre de Treme lin
(35), Bretagne, site :
www.tremelin-equitation.com

Prix du meilleur site cavalier, c’est-
à-dire celui qui répond le mieux
aux questions des cavaliers du
club : Ecuries de Jeugny (10),
Cham pa gne-Ardennes, site :
www.ecuries-jeugny.com

Prix du meilleur site Comité, CRE,
CDE, CRTE, CDTE, qui répond le
mieux aux questions du public et
des clubs : CRE Limousin, site :
www.limousinacheval.com

PRIX DES EXPERTS
Le jury des experts a examiné les 24
sites clubs nominés ayant obtenu le
meilleur total de points auprès du
public. Jean-Luc Ver non, Claire
Feltesse, Mathias He bert, Danielle
Lambert et Jean-Marc Lassus ont
attribué les 4 prix suivants :

Prix des graphistes : bannières,
charte graphique, photos, mise en
page, vidéos… : Equirun (97)
Réunion, site : www.equirun-
centre-equestre-reunion.com

Prix des médias : force des titres,
textes convaincants, richesse, dé -
coupage et hiérarchisation de l’in-
formation… : Club Hippique de
Meaux (77), Ile de France, site :
www.clubhippiquemeaux.com

Prix des webmasters : liens, actua-
lisation, interactivité, légèreté des
téléchargements, formulaires, ré fé -
rencement… : Académie d’En sei -
gnement Comportemental (14),
Normandie, site : 
www.equicom por te men tale.com

Prix du meilleur site de commer-
cialisation : Cap Rando (84), Pro -
vence, site : www.caprando. com

Dans l’objectif de développer la qualité des sites internet
des clubs et comités équestres, la FFE a créé un Trophée
qui a désigné 7 lauréats sur les 126 sites en compétition.

TROPHÉE FFE DES SITES INTERNET

22 nominés, 7 lauréats

Ph
o
to

:
FF

E/
D
L

• Asso Loisirs Equestres Rouffiac-Tolosan
ALERT (31), Haute Garonne, 
site www.alert-rouffiac. ffe.com 

• Cercle Hippique du Bois de Vincennes
(94), Val de Marne, site www.chbv.fr 

• Centre Equestre du Mesnil d'Argences
(14), Marne, 
site http://www.equitation-normandie. com

• Centre Equestre Hippicardie (80),
Somme, site www.hippicardie.fr 

• Club Hippique de Pollionnay (69), Rhône,
site www.clubhippiquedepollionnay.com 

• EARL Ecuries de Métendal (10), Aube, 
site www.metendal.fr 

• Ecole d'Equitation de Marsat (63), Puy de
Dôme, site www.centreequestremarsat.fr 

• Ecurie Mas Robin (13), Bouches du
Rhône, site www.ecuriemasrobin.com 

• Ecuries du Pas St Martin (02), Aisne, site

www.ecuriesdupassaintmartin.com 
• Eperon de Nancy-Brabois (54), Meurthe

et Moselle http://eperon54.free.fr 
• Haras de la Fontaine Cypierre (95), Val

d’Oise, site www.harasdelafontainecypierre.fr
• Haras de Melantois (59), Nord, 

site www.harasdumelantois.com 
• L’espoir CE PC de Bessancourt (95), 

Val d’Oise, 
site www.espoir-centre-equestre.com 

• Les écuries du Gaudoux (33), Gironde,
site www.ecuriesdugaudoux.com 

• Poney Club de Seine Port (77) Seine et
Marne, site http://www.poneyclub-
seineport.ffe.com/ 

• Poney Club du Val de Saône (69),
Rhône, site www.pcvds.ffe.com 

• Pony Gônes (69) Rhône, 
site http://www.pony-gones.ffe.com/ 

Nominés


