
ceercorse.com ACT 10 décembre 2015 1 

Salon du Cheval, Paris (FRA): 
 
ATRM nominée dans la catégorie Technique & 

Science de l'Année 2015. 
 

 

Chaque année le magazine l'Eperon remet 

traditionnellement ses trophées de "l'Homme de l'Année" 

(qui peut en fait être un cheval, une personne ou une 

société ...) lors du Salon du Cheval de Paris. 

Cette année, c'est ATRM qui a été nominée dans la 

catégorie Technique et Science. 
 

C'est une forme de reconnaissance publique qui réjouit 

toute l'équipe. 
 

Parti d'une idée folle, avec le support amical et actif de feu Pierre Caze et malgré un certain nombre de 

sceptiques, voire de détracteurs (c'est inutile, on s'en sort bien comme ça, c'est trop cher, c'est un luxe, 

ça ne sert à rien, etc.), il y a maintenant 15 années alors qu'en France à cette époque les "petits papiers" 

étaient un contresens ajouté à une erreur de conception fondamentale de sécurité de gestion (absence de 

cartes vétérinaires jury contrairement à la pratique universelle) le chronométrage automatique (et aussi 

semi automatique) d'ATRM est aujourd'hui un concept qui a fait son chemin, qui est manifestement 

apprécié et fait partie des incontournables du milieu. On ne saurait plus gérer des épreuves importantes 

sans un système comme celui qu'ATRM a été le premier à concevoir et mettre en œuvre. 

Outre qu'elle fût pionnière et reste leader sur le "marché" malgré quelques sociétés qui se sont "inspirées" 

de sa façon de faire, ATRM possède aujourd'hui une expérience inégalée de près de 2500 épreuves traités 

sur 3 continents (hors semi-automatique) dont les JEM 2014 en Normandie, 8 Championnats du Monde et 

3 Championnats d'Europe. Ses systèmes sont approuvés par la FEI. Elle met aussi à disposition un 

ensemble de plus de 6500 fichiers en accès libre. 

ATRM, qui conçoit et fabrique ses propres instruments, évolue constamment (actuellement 6 déclinaisons 

du système de chronométrage sont en fonction dont la version la plus sophistiquée en est à la 5ème 

édition, un système de cardio fréquencemètre sans fil inédit et intrafiquable, un système unique de 

contrôle et gestion des épreuves de cross-country en concours complet, une horloge à LED avec GPS avec 

gamme d'options et un type de cellule photo-électrique inédite en cours de prototypage et bientôt 

accessibles à la vente, etc.). Evoluant et surfant sur la capacité des réseaux, son site internet a innové en 

créant les premiers résultats en direct des concours. Récemment un lien par cheval et par cavalier avec la 

base de données FEI a été mis en place sur les résultats en direct, suite à un accord passé avec la FEI. 

Bientôt il sera possible de rechercher, suivre et recevoir des données sur son cavalier ou son cheval sur 

smartphone en cours d'épreuve ... 

ATRM ne se contente pas d'être un acteur majeur du chronométrage automatique dans le monde équestre 

sur maintenant 3 continents avec de plus en plus de partenariats et d'actions à travers le monde, elle 

participe autant que faire se peut à l'amélioration des conditions de sécurité des chevaux (gestion des 

temps de récupération avec alerte en collaboration avec le président de l'AFVEE, fourniture de données 

pour une étude internationale sur les relations entre vitesse et éliminations, mise en place en étroite 

collaboration avec le C. O. de Bouthieb (UAE) d'un système de calcul visant à récompenser les cavaliers 

qui maintiennent leurs chevaux en bonne condition lors des épreuves, échanges croisés entre 

organisateurs d'un continent à l'autre, etc. autant d'actions plus ou moins publiées montrant une 

préoccupation globale et pas seulement technique. 
 

Et ce n'est pas tout, mais on ne vous en dira pas plus ... Vous verrez bien ce qu'on a sous le coude 

lorsque le temps sera venu d'en parler. 
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