
Doris Boyer

Le chalet

Route de Montbizot

72290 – Ballon                                                                       Ballon , 22/12/2019

Mesdames, Messieurs,

Bien que je sois un nouveau membre de la FFCI je vous présente ma candidature pour 

participer au Conseil d’Administration de la FFCI

Je suis cavalière depuis 45 ans  et je connais les chevaux islandais depuis 20 ans , car en 

Allemagne et en Autriche ils sont très répandus .

Depuis  ma retraite de mon ancienne profession médicale , j’ai créé un élevage 

d’islandais à coté du Mans.

Ils ont une solide réputation comme cheval de compétition, de loisir, mais aussi de 

cirque ,  car leur intelligence permet d’apprendre vite  et avec plaisir  .

Dans les pays limitrophes de la France on sait qu’ils ont des qualités incroyables et  ils ne 

sont pas uniquement utilisés comme chevaux pour enfants, débutants âgés ou  

souffrants de handicap.

Due à ma langue maternelle, l’allemand et aussi par ma connaissance en Anglais j’ai des 

facilités à prendre contact avec les cavaliers et éleveurs d’islandais des autres pays, et 

ainsi je souhaite mettre au service de nous tous mes connaissances et ma facilité  de  

créer des liens avec les autres, pour nous, les éleveurs islandais, connus ou peu connus.

Il me semble important que ce cheval si doué puisse prendre une place plus large en 

France et attirer des jeunes et moins jeunes de tous les horizons  pour soutenir et 

agrandir ce qui est déjà fait , pour que ce cheval ne soit plus vu surtout sous l’angle de 

gentil petit cheval  qui n’a pas de peps , etc…

Lors du dernier Salon du Cheval à Paris  où nous du coté de l’ ouest de la France étions

présents, il est clairement apparu que la grande majorité des visiteurs ne pense pas que 

ce cheval soit aussi pour les adultes , ils cherchaient des Connemaras et autre poneys… 

Une vision qui me semble importante à corriger, en organisant plus de manifestations 

qui attirent le public.

En vous remerciant de l’attention que vous aurez portée à ma lettre de candidature, je 

vous adresse mes salutations bien cordiales

. Doris Boyer




