EDITO

: Votre centre équestre et la chaleur d’été.

L’été fut chaud, c’est le moins que l’on puisse dire ! Canicule, incendies, notre région a été durement
touchée par les conséquences du changement climatique…
Nous devons nous trouver chanceux de n’avoir point été touchés, mais ayons une pensée pour nos
collègues centres équestres qui ont dû évacuer leur chevaux, surtout ceux d’entre eux qui comptent
sur la saison d’été pour rentabiliser leur activité (pour nous, c’est le contraire, notre activité des 10
mois scolaires est bien plus intense que celle des 2 mois d’été : le Bordelais ne fait pas de sport
l’été, semble-t-il, ou alors, il est absent ; cela permet à nos chevaux de se reposer…)
L’été est aussi un moment plus calme pour les personnels, qui en profitent pour prendre des
vacances bien méritées.
D’ordinaire, les chevaux passent une très grande partie de l’été à l’extérieur, mais cette année, à cause
de la chaleur (les chevaux n’ont pas d’ombre dans les paddocks), nous avons dû les rentrer quasiment
chaque matin, pour les ressortir le soir, afin de les protéger du soleil aux heures les plus chaudes.
En raison de l’absence du personnel (vacances ou maladie) nous avons fait appel aux cavaliers pour
nous aider, et certains d’entre eux, soucieux du bien-être de nos compagnons, ont répondu présent !
Certes, certaines structures ne se gênent pas pour laisser les chevaux au soleil, mais pas question
pour nous de risquer le coup de chaleur!
Nos écuries, construites il y a aujourd’hui 25 ans, n’ont pas été conçues de façon très commode pour
permettre aux chevaux d’aller au paddock sans manipulation par l’humain.
Les investissements que nécessiterait une transformation ne sont pas à la portée de notre club pour
le moment (il faudrait sans doute écraser tous les boxes et tout concevoir différemment…)
Pour le moment donc, seule l’intervention humaine permet de mettre nos chevaux dans le confort.
Nous tenions donc à remercier très vivement tous les cavaliers qui sont venus une fois, deux fois,
vingt fois, sortir et rentrer les chevaux. Ils peuvent être fiers de participer à la bientraitance des
chevaux de notre club… Et ils incarnent également ce pour quoi nous avons choisi de travailler pour
une association, et non dans une structure dite « professionnelle » (ou commerciale).
Les chevaux se joignent à nous pour vous remercier de leur avoir fait passer un été clément !

En attendant la rentrée :

Amis cavaliers, pour une remise en route efficace, participez aux journées de stages tous
niveaux du lundi 22 au vendredi 26 août, et / ou aux reprises du soir (du lundi au jeudi, à
19 :00)

ATTENTION : Rentrée de votre centre équestre : Mardi 30 août !

Si vous arrivez dans notre centre équestre pour la première année (ou si vous voulez réviser
les règles de votre club, que vous avez oubliées pendant les vacances
)

o L’horaire indiqué sur le planning est l’heure DE DEBUT DE COURS. Arrivez
45mn avant le début du cours ; SOYEZ PONCTUEL ! Le club peut refouler un
cavalier en retard (cela nuit au bon déroulement de la reprise et pénalise les
autres cavaliers qui sont à l’heure !)
o Prendre le cahier au bureau, avec un stylo. L’apporter au moniteur pour la
distribution des chevaux (= le montoir)
o Attraper au paddock, panser, curer les pieds, seller en 45 mn.
o Après le cours : Brosser + curer les pieds. Ne doucher ou faire brouter que sur
indication du moniteur.
o Effectifs : Sauf exception, 10 places pour les cavaliers au forfait (assidus) + 2
places pour les cavaliers à la carte (occasionnels)

o Les étriers personnels sont interdits pour les cours sur les selles de club
(autorisés seulement en compétition)
o Les tapis de selle personnels ne sont autorisés qu’avec un amortisseur de dos
ou un tapis de club en dessous, car un tapis seul est insuffisamment épais, et
risque de léser le dos du cheval.
• Poney-Club :
o Afin que les enfants restent concentrés lors du cours, la présence des
parents d’enfants du poney-club n’est pas autorisée autour des lieux de
pratique (manège, carrière), sauf le dernier jour de chaque trimestre (il faut
quand même que vous veniez constater les progrès de vos enfants pour les
féliciter !) Néanmoins, les parents de cavaliers jusqu’à 8 ans sont autorisés
à les aider à préparer le poney si leur enfants est trop petit. Cette mesure
ne s’applique évidemment pas au « Baby Poney », car l’activité est .
o Répartition des âges :
▪ Baby poney : 4 à 6 ans
▪ « Petits » : 7 / 8 ans
▪ « Grands » : 9 ans et +
▪ Un enfant de 4 ans ayant déjà pratiqué au baby club y restera
donc jusqu’à ses 6 ans (inclus)
Dans tous les cas, le moniteur est le seul décideur en ce qui concerne le niveau de cours
où doit être inscrit le cavalier. Cependant, si en cours d’année, l’enfant s’ennuie ou au
contraire se sent mal à l’aise dans son cours (peur, crainte…), vous pouvez en discuter avec
son moniteur. Vous serez toujours bien accueilli.
Par ailleurs, ne vous formalisez pas si vous restez dans le même groupe de niveau plusieurs
années : ON NE PASSE PAS UN GALOP PAR AN ! C’est tout à fait normal de rester dans le
même niveau plusieurs années de suite (ceci est de plus en plus vrai au fur et à mesure que
votre niveau augmente.)
•

Passage des diplômes fédéraux : Le passage de « Galops » n’est possible que dans le
cadre de stages durant les vacances. Un nombre minimum de jours ou 1/2 journées
est nécessaire (entre 2 et 4), car il y a beaucoup d’épreuves (travail à pied, équitation
théorique, hippologie, soins aux chevaux, dressage, CSO, pratique en extérieur) , la
préparation et la mise en œuvre demandent donc du temps.

Le bien-être animal est une de nos priorités (le club a obtenu le label « bien-être animal »).
Nos cavaliers doivent donc participer à la bientraitance des équidés, par exemple :
•
•
•

Inspecter votre cheval minutieusement avant et après le cours pour détecter
blessures ou déformations suspectes.
Rincer l’embouchure à la douche, afin d’éviter les blessures à la commissure des
lèvres.
Être doux et gentil avec votre cheval. La fermeté est nécessaire, mais si elle est la
conséquence de la peur, elle devient assez facilement de la maltraitance. Pas de

gestes brusques, essayez de comprendre votre animal, intéressez-vous au travail à
pied, dont la vocation est de vous faire mieux connaître les chevau
Nos vieux compagnons :
Avec les confinements, le Covid, le club a ralenti son activité, et nous avions des doutes sur le
maintien du nombre d’adhérents les années suivantes. Nous avions donc peu investi dans les
chevaux, et gardé des chevaux qu’en temps normal, nous aurions déjà mis à la retraite (on les
réforme entre 17 et 20 ans, afin qu’ils puissent, dans la mesure du possible, profiter de leur retraite
en bonne santé dans leur nouvelle famille.)
Beaucoup de chevaux / poneys sont donc partis, ou sont en partance pour une nouvelle vie au pré
avec quelques promenades pour ceux qui le peuvent.
Nous leur devons énormément ! Et nous nous assurons qu’ils vont couler des jours heureux…
Garastro

Quin

Mangalia

*
Prestige

Netta dans sa maison de retraire

Baraka

Listou

Aimlavie

A l’heure où s’écrivent ces lignes, seule
Mangalia cherche encore sa famille d’accueil.

Chronique d’un Concours à Toulouse ;
Privées du concours de Préchac, annulé en
raison de l’arrêté préfectoral interdisant les activités
en forêt, les cavalières Julie, Nina et Justine étaient très frustrées.
On décide donc de faire de nombreux km supplémentaires pour pouvoir concourir
tout de même.
Nous irons donc à Muret, à quelques km de Toulouse.
Mais les incendies reprennent, et on se demande s’il est raisonnable de partir en camion.
Il faut savoir que lors du 1er épisode d’incendies, notre camion avait servi à mettre à l’abri
des flammes des chevaux du club de La Teste, que nous avons hébergés quelques jours.
Nous prenons la décision de nous inscrire au concours , et là, patatra !, un arrêté préfectoral
interdit le transport d’animaux vivants entre 13 et 18 heures en Gironde en raison de la
canicule, pour le bien-être animal : il faudra partir à 6 :00 du matin (pour le plus grand
bonheur de nos cavalières pas trop matinales) !
Le vendredi à 10 :00 : arrivée à Muret. Les chevaux n’ont pas eu chaud : heureusement que
nous sommes parties tôt : il fera 41 degrés l’après-midi !
Nos cavalières passent la journée à faire brouter et doucher les chevaux car dans les boxes,
la température avoisine 44°.
Mais en raison de l’absence de douches pour les humains, nos campeuses devront
également se laver à la douche des chevaux.
Excellents résultats de nos cavalières :
Nina : 1 barre en prépa 80, et 2 en prépa 90 (avec Garbosa, la coquine)
Julie : 2 sans faute en prépa 90, et 1 barre en prépa 1m avec Sobredo
Justine : sans faute en prépa 80 et 4 points en prépa 90 avec Redanta (qui n’a essayé de la
faire tomber, sans succès, qu’une seule fois)
Retour le, lundi soir avec des souvenirs plein la tête, des courbatures à cause
des matelas pneumatiques mal gonflés, le ventre rond grâce à la cuisine de
Nina, et des photos super belles…
Merci à Julie pour les belles photos, le concours c’est génial, rejoignez-nous…
Un article signé Nina et

Justine

Les activités des dimanches de rentrée :

Dimanche TREC à Saint Aigulin
04/09

Dimanche
11/09

Dimanche
18/10

9 :00 12 :00 : Equitation
Ethologique confirmés
14 :00 17 :00 : Initiation à
l’équitation éthologique :
apprenez à communiquer
avec votre animal (à pied),
et vérifiez la connexion
sans lien physique (le
cheval vous suit sans licol
ni longe)
Matin : entraînement CSO
14 :00 17 :00 : Animation
baptêmes à poney et à
cheval pour la journée
nationale du cheval *

9 :00 12 :00 : Stage
initiation : apprendre à
brosser, seller, monter
avancer, arrêter, tourner
14 :00 17 :00 :Stage
niveau Galop 1 (à partir
de 8 ans pour tout
cavalier totalisant une
année de pratique.)
Matin : stage initiation
14 :00 17 :00 :Animation
baptêmes à poney et à
cheval pour la journée
nationale du cheval *

CSO Coimères

Dimanche Concours de
25/10
dressage à Saint
Médard
* La journée du cheval sera modeste cette année : renseignements et baptêmes à cheval et
à poney limité à UN SEUL BAPTÊME PAR PERSONNE. Nous avons cependant besoin de
nos adhérents pour animer cette journée (tenir les poneys, accueillir, renseigner) de 13 :30 à
17 :00. Merci de vous manifester auprès de Corinne

Du nouveau dans notre personnel :
Vous pourrez, dès le 1er octobre, faire connaissance avec Anne-Sophie, qui va apprendre
chez nous pendant une année, le métier de monitrice d’équitation, et coach en CSO. Vous
aurez peut-être
l’occasion de prendre des
cours avec elle !

Le « Challenge Interne Dressage ou Obstacle »
Le « Challenge de l’Eperon d’Ornon », est une compétition conviviale est
ouverte à tous les cavaliers à partir du Galop 2.
Il s’agit plutôt d’un entraînement que d’une véritable compet, puisque
nous restons entre adhérents de l’Eperon d’Ornon. Cela permettra à nos
cavaliers d’essayer la compétition sans en subir toutes les contraintes:
par exemple, il n’y aura pas d’élimination: tous les cavaliers peuvent finir
leur parcours, même au-delà de 3 désobéissances à l’obstacle, ou finir
leur reprise de dressage après plusieurs erreurs.
Il y aura entre 3 et 5 manches. De petites remises de prix auront lieu à la
fin de chaque manche (classement et remise de bonbons.)
Les résultats cumulés des manches permettront de faire un classement
final. De très jolis lots viendront récompenser les cavaliers assidus! (filets,
tapis de selle, guêtres, bavettes, etc…)
Le matin sera consacré au dressage (des reprises différentes en fonction
de votre niveau.)
L’après-midi (à partir de midi s’il y a du monde) sera consacré à l’obstacle
(des parcours d’au moins 10 obstacles).
Manifestez-vous auprès de votre moniteur(trice) si vous êtes intéressé(e)
Le challenge commencera au mois d’octobre à raison d’une manche par
mois environ jusqu’à la finale.

