
 
 
 

 

 

 

 

Edito : 

Comment faire pour allier équitation, et/ou compétition et bien-être animal ? 

Peut-être vous êtes-vous déjà posé la question : ou non… Que devons-nous répondre aux 

« animalistes » qui nous affirment que l’équitation n’est pas compatible avec le bien-être du 

cheval ? 

La plupart d’entre nous considèrent cette question comme inutile, mais que répondre à celui 

qui affirme que le cheval est né pour vivre en liberté, dans de grands espaces, et qu’il ne 

choisit pas d’être asservi par l’humain dans le seul but d’avoir du plaisir. 

Cette question, nous devons nous la poser. Car nous sommes responsables de nos chevaux, et 

de leur « bientraitance »… 

Il est indéniable que nos chevaux n’ont pas choisi de vivre parmi nous. Cela nous crée des 

devoirs vis-à-vis d’eux. N’en déplaise à ceux que affirment que leurs chevaux sont heureux 

avec eux, parce qu’ils débordent d’amour pour eux… Le cheval n’en a rien à faire de notre 

amour et ce dont il a besoin répond à des besoins naturels, innés, et nous devons leur apporter 

ces nécessaires conditions : interactions sociales, besoin d’espace, besoin d’apprentissage, 

communication claire, alimentation adaptée à leur physiologie, besoin de sécurité, etc… 

Les animalistes, que beaucoup de cavaliers montrent du doigt, (car, certes, la race équine 

s’éteindrait sans doute si on ne pouvait plus monter à cheval), nous font réfléchir aux 

conditions de détention de nos animaux. 

Ces nouvelles connaissances scientifiques sur les besoins des chevaux compliquent 

considérablement leur hébergement, si l’on se plie à assouvir leur besoins premiers. Cela crée 

du travail supplémentaire dans les centres équestres et les pensions de chevaux (mettre les 

chevaux dehors plusieurs fois par semaine, par exemple).  

C’est la vertu des animalistes de nous avoir obligé à nous interroger sur nos pratiques.  

Ce sont les scientifiques (éthologues) désormais qui vont nous livrer les conclusions de leur 

observation, afin que nous fassions modestement notre devoir envers nos compagnons… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

STAGES ET ACTIVITES VACANCES DE FEVRIER : 
 

 CHEVAUX PONEYS SOIRS 

      

Di 5  Entraînement 

CSO Amateur 

et Propriétaires 

   

Lu 6 FINALE DU CHALLENGE (Voir article ci-dessous)  

Ma 7  

Matin : stage 

 prépa Galops 4 à 6 

 

A-midi : stages  

prépa Galops 1 à 3 

 

Matin : stage 

prépa Galops 4 à 6 

 

A-midi : stages 

prépa Galops 1 à 3 

 

Cours tous 

niveaux 

19 :00 

Me 8 Cours tous 

niveaux 

19 :00 

Je 9  

Ve 10  

Sa 11 Examens 1 à 

5 + dressage 

CSO théorie 

G6 

Equitation 

Ethologique : 

Matin 

confirmés 

A-midi : 

débutants (voir 

article) : 

Travail en 

liberté 

Equitation 

Ethologique : 

Matin 

confirmés 

A-midi : 

débutants 

(voir article) : 

Travail en 

liberté 

 

Examens 1 à 

5 

 

Di 12 Concours 

Dressage 

Hunter 

Pessac 

  

Lu 13  Matin :  

Pour les 

cavaliers du 

CSO du  19 : 

cours 

quotidien (dont 

1 cours 

particulier 

dans la 

semaine) + 

soins aux 

chevaux le 

matin + 

promenade sur 

le terrain le 

samedi. (voir 

article) 

 

A-Midi : 

Location d’un 

cheval :  

cours 

quotidien  + 

 Journée : 

Stage 

initiation 

 

Ma 14 Matin : Stage 

multi 

activités 

ouvert aux 

Galops 1 à 4 

 Matin : 

Galops 1 à 2 

Après-midi : 

Galops 3 à 4 

Cours tous 

niveaux 

19 :00 

Me 15  Cours tous 

niveaux 

19 :00 

Je 16   

Matin : stage 

débutant 

 

Après-midi : 

stage Galops 

1 2 

 

 

 

 

 

Ve 17 

Matin : 

Longe, 

Longues 

rênes, travail 

à pied de 

TREC 

Après-midi : 

Entraînement 

POR (TREC) 

type escape 

game (voir 

article ci-

dessous) 

==  



 
 
 

 

 

Lu 13 au  samedi 18 A-Midi : 

Location d’un cheval : (14 à 17 heures)  

Vous prenez un abonnement pour un cours collectif quotidien (vers 15 :00) avec le même 

cheval toute la semaine. 

Le samedi, c’est relâche. Point de cours, mais une promenade sur le terrain (c’est le seul jour 

où, peut-être, vous monterez un autre cheval, car certains de nos équidés seront à Saint 

Médard pour du TREC.) 

Le reste de la matinée, vous pourrez toiletter sa crinière, le soigner, le panser , le faire brouter, 

etc… comme si c’était le vôtre. 

Tarif : 120€ la semaine 

 

 

Lu 13 au  samedi 18 matin (9 :00 12 :00) : 

Pour les cavaliers qui participent au CSO du  19 :  

Vous prenez un abonnement pour un cours collectif quotidien avec votre cheval de concours 

toute la semaine. 

Un RV pour un cours particulier d’obstacle sera pris dans la semaine, qui remplacera le cours 

collectif du jour. 

Vous pourrez donc occuper le reste de votre après-midi à soigner votre cheval (toilettage de 

crinière, queue,  soins aux chevaux…) 

Le samedi , relâche (promenade sur le terrain) pour que les chevaux soient en forme le 

dimanche. 

Tarif (CSO compris) : 193€ 

 

Equitation éthologique : entraînement au travail en liberté :  

Si vous voulez visionner ce que nos élèves ont été capables de faire lors du spectacle de Noël 

avec 2, et même 4 chevaux en liberté, RV sur la vidéo youtube suivante :  

https://youtu.be/W-Z6qItrqsM 

Vous aussi, vous pouvez avoir une relation privilégiée avec les chevaux : participez au stage 

de travail en liberté, et apprenez à mieux connaître et à mieux communiquer avec l’animal. 

 

Le Challenge du 6 Février: 

Ça y est : c’est la finale ! 

Voici le classement provisoire avant la finale (dont les points comptent double !) 

Sa 18 Entraînement 

PTV POR 

UCPA St 

Médard 

soins aux 

chevaux + 

promenade sur 

le terrain  le 

samedi. (voir 

article) 

 

  

Matin: 

entraînement 

cavaliers du 

CSO du 19  

Après-midi : 

Stage Baby-

poney (4 – 6 

ans) 

 

Di 19 Stage 

débutant 

Galop 1 toute 

la journée 

 

CSO à Lège 

  

https://youtu.be/W-Z6qItrqsM


 
 
 

Tous les participants à la finale dont le total des points est d’au moins 1 se verront 

récompensés dans le cadre du challenge ! 

Inscrivez-vous vite ! 

 

 

Assia NOUAILLE 68 1er 

Inès GOGUÉ 65 2eme 

Nathael DENIAU 64 3eme 

Garance SALARDENNE 54 4eme 

Julie CRAMPE 52 5eme 

Lana RAUD 48 6aex 

Fantine GUILLOU 48 6aex 

Lyna ARELLA 48 6aex 

Cloe HUBERT 46 9eme 

Mareva PASSARET 44 10eme 

Matisse MENTION 39 11eme 

Eva CONVERS 30 12aex 

Justine BOUIS 30 12aex 

Pauline TURPIN 29 14eme 

Louise VIGNERIE 26 15eme 

Prune BERNARD 25 16aex 

Violette AUBRUN 25 16aex 

Chloe INSAUSTY 21 18eme 

Loucea Millet 20 19eme 

Louna THOMAS 19 20aex 

Anaïs ARRIVE 19 20aex 

Louise Boncompain 15 22eme 

Lilou CIOCCA 14 23eme 

Justine CAHUET 13 24eme 

Camille COLOSIO 11 25eme 

Louise Berthe 9 26aex 

Lucile HUBERT 9 26aex 

Anna Gaubard 8 28eme 

Eva Carrere 7 29aex 

Maya Bernard 7 29aex 

Carla Eva SANTOS 7 29aex 

Annaelle RAMBAUD 6 32eme 

Cerise Lacoste 2 33aex 

Marie ARRIVÉ 2 33aex 

 

 

 Après-midi : Entraînement POR (TREC) type escape game 

Si vous souhaitez prochainement partir en TREC ou tout simplement profiter de votre 

compagnon d’une façon différente le temps d’un après midi : ce créneau est pour vous ! 

 

Venez découvrir en salle l’utilisation d’une boussole, la lecture de carte, les points clefs à 

savoir pour s’orienter.  



 
 
 

Partez ensuite à l’assaut d’une énigme au sein du club et à cheval pour mettre en pratique 

orientation, questions/codes secrets, chasse à la balise, … (sous réserve d’une météo 

favorable)!  


