ETE 2022
NB : Pour tout renseignement : 05 56 80 39 32 ou eperondornon@orange.fr

Edito ;
Bien-Être Animal à l’Eperon d’Ornon:
Concernant notre démarche en direction de la bientraitance des chevaux, certaines mesures ont
été mises en place cette année, pour assurer plus de confort à nos chevaux.
Ceci a nécessité un comportement un peu plus respectueux, un peu moins « consumériste » de la part des
adhérents qui, par exemple, ont accepté de pratiquer « à pied », avant de monter sur les équidés, ceci afin
de mieux connaître leur partenaire (les premières séances des débutants, et au début d’1/4 des cours de
l’année)
Certes, quelques parents « à l’esprit chagrin » ont retiré leur enfant, trouvant qu’il « n’en avaient pas pour
leur argent », allant jusqu’à mettre des commentaires injurieux sur les réseaux sociaux. Nous entendons
leur point de vue, mais nous ne pouvons plus dispenser une équitation sans prise en compte de la
dimension « connaissance de l’animal, et bientraitance ». Mais aucun cavalier, enfant ou adulte, ne s’est
plaint, au contraire ! On voit aujourd’hui que le jeune cavalier s’intéresse au cheval en tant
qu’animal/partenaire, et non plus seulement comme un moyen de transport ou de performance sportive (ce
qui n’exclue pas la performance dans nos domaines compétitifs, au contraire !)
Mais surtout, tous les cavaliers respectueux du cheval s’accordent à dire que la performance est plus
efficace lorsque le cheval est mieux traité (donc mieux connu de son cavalier).
Notre équipe d’enseignants souhaite vous faire découvrir comment « pense le cheval ». Car ce n’est pas si
simple : il n’est pas comme nous, il nous faut donc faire un gros effort pour le connaitre, et donc le
comprendre.
Bravo à tous nos cavaliers, qui ont su se remettre en question, et bousculer leurs habitudes pour plus de
confort pour nos compagnons.
Bravo à tous nos chevaux, qui ont la patience d’attendre que nous essayions de parler leur langage pour
nous faire comprendre d’eux.
Poursuivons nos efforts, et puissent nos chevaux être plus heureux d’être nos partenaires…

Je monte à l’Eperon, je m’engage :

•
•
•

•

A inspecter mon cheval minutieusement avant et après le cours pour détecter blessures ou
déformations suspectes.
A rincer l’embouchure à la douche, afin d’éviter les blessures à la commissure des lèvres.
A être doux et gentil avec mon 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, j’essaye de comprendre mon animal, je m’intéresse au travail à pied, dont la
vocation est de me faire mieux connaître les chevaux.
A être respectueux et bienveillant envers les autres.

Je monte à l’Eperon d’Ornon, et je vais encore bien m’éclater l’an prochain !!!!

Inscriptions pour la saison 2022 2023 :
La rentrée aura lieu le mardi 30 août : n’oubliez pas votre première leçon !
Vous pouvez dès à présent réserver votre créneau pour l’année scolaire.
Pour une réservation ferme pour la rentrée, vous pourrez, à partir du 1er juin, déposer au
bureau votre fiche d’adhésion, avec le règlement annuel (adhésion + licence 2022 +
forfait ou carte). Aucune réservation ne pourra être prise en compte si l’une de ces 2
pièces manque. La fiche d’adhésion est dispo sur le site en haut à droite de la page
d’accueil (www.eperondornon.org)

Planning 2022 2023 :
JOUR
Mardi

HORAIRE
REPRISE PONEY
18 :00
Galops 1 2
19 :00
Galops 3 4
20 :00

11 :00
13 :30
14 :30
Mercredi 16 :00
17 :00
18 :30
19 :30

Baby Poney
Initiation 9 ans et +
Galops 3 4
Initiation 7 8 ans
Galop 1
Galops 2

18 :00
19 :00
20 :00
18 :00
Vendredi 19 :00
20 :00
9 :00
10 :00
11 :00
Samedi
13 :30
14 :30
16 :00
17 :00

Initiation 7 8 ans
Galops 4 5

Jeudi

Initiation 9 ans et +
Galops 1 2
Galops 3 4
Galops 4 5
Baby Poney
Initiation 7 8 ans
Initiation 9 ans et +
Galop 2
Galop 1
Galops 3

REPRISE CheVAL
Initiation
Galops 2 à 4
Galops 6 7 (cours
d’1h30)
Initiation
Galops 3 4
Galops 5 6
Galops 1 2
Galops 3 5 Dressage
Galop 7 (cours
d’1h30)
Galops 3 4
Galops 1 2
Galops 6 7 Dressage
Galops 1 2
Galops 3 4
Galops 5 6
Galops 6
Galops 4 5
Galop 7
Initiation
Galops 3 4
Galop 1
Galops 2 3

Tarifs 2022 2023 :
PRESTATIONS

PONEYS

JEUNES ET ÉTUDIANT

ADULTES

BABY-PONEYS

ADHESIONS

140 €

150 €

160 €

140 €

LICENCES

25 €

25 € (< 18 A) – 36 € (> 18 A)

36 €

25 €

800 €

835 €

855 €

FORFAIT SEMESTRE : 400€

FORMULES ECO

CARTE 10H : 350€

FORFAIT ANNUEL 1H ECO
2ème, 3ème ou 4ème FORFAIT*

FORFAIT ANNUEL : 800€

FORFAIT ANNUEL 1H30

1 210 €

1 240 €

150 €

150 €

160 €

160 €

2èmeFORFAIT 1H30
OPTION REMBOURSEMENT
SUR FFT ANNUEL 1H

150 €

SUR FFT ANNUEL 1H30

-

ADHERENTS

150 €

PROPRIETAIRES

CARTE 10H en + du forfait

205 €

CARTE 10H sans forfait

350 €

C10H PROPRIETAIRES
Forfait annuel 1h/1h30/2h par
sem
Pension

135 €

395€ / 575€ / 695€
510 €

Les activités de l’été : NB : L’été est un moment tranquile pour nos cactivités.
Ausiis, Nous tenons-nous à votre disposition si vous souhaitez vous regrouper pour
organiser une activité qui ne figure pas dans le planning (équitation éthologique,
équicoaching, Pony-Games, Jeux, Anniversaires…) N’hésitez pas à en discuter avec votre
moniteur…

CHEVAL

CHEVAL

PONEY

Di

25-juin Dernier jour de cours!
26-juin CSO Ama Blanquefort
27-juin Stages tous niveaux,
19:00: Cours 4 à 7
par
1/2
journées
28-juin
19:00 Cours 1 à 4
Stages tous niveaux, par
29-juin
19:00: Cours 4 à 7
1/2 journées
CSO Ama Ascain
30-juin
19:00 Cours 1 à 4
01-juil
02-juil
03-juil
04-juil
19:00: Cours 4 à 7
Stages tous niveaux, par
05-juil Stages tous niveaux,
19:00 Cours 1 à 4
1/2 journées
par 1/2 journées
06-juil
Stage + examens Galops
19:00: Cours 4 à 7
6
et
7
07-juil
19:00 Cours 1 à 4
Initiation passagers (non
Initiation passager (non
adhérents) le matin
08-juil adhérents) le matin
09-juil
10-juil
11-juil
Promenade de la journée à Gageac (pique-nique) niveau Galop 2 mini
12-juil
Les P'tits Potes (groupe)
13-juil
14-juil Entraînement TREC dans les
Landes (Cavalier(e)s
15-juil
Club fermé
16-juil intéressé(e)s par la compet
TREC)
17-juil

Lu

18-juil

Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Stages niveaux Galops 1 à 4 Après-midi

Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me

19-juil
20-juil
21-juil
Stages niveaux Galops 2 à 5 Après-midi
22-juil
23-juil
24-juil
25-juil
Forfaits semaine:
Forfaits semaine:
26-juil
16:00 à 21:00;
16:00 à 21:00;
27-juil
120€/semaine (1 cours
120€/semaine (1 cours
28-juil
collectif compris)
collectif compris)
29-juil
30-juil
31-juil
01-août
Forfaits semaine:
Forfaits semaine:
02-août
16:00 à 21:00;
16:00 à 21:00;
03-août
120€/semaine (1 cours
120€/semaine (1 cours
04-août
collectif compris)
collectif compris)
05-août
06-août
07-août
08-août
Travaux au club: clôtures, nettoyage, rangement
09-août
10-août

Je
Ve
Sa
Di

11-août
12-août CSO Préchac: Amateurs
13-août
14-août

Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je

CSO Club Préchac

15-août
16-août
17-août Nettoyage et bricolage
au club
18-août
19-août
20-août
21-août
22-août
23-août Stages tous niveaux,
par 1/2 journées
24-août
galops 1 à 6
Remise en route!
25-août

Ve

Stage initiation (toute
26-août première fois) 1/2
journée: 50€

Sa
Di
Lu

27-août
28-août
29-août

Ma

C'est la rentrée à
30-août l'Eperon d'Ornon!!!!

Di

11-sept CSO Coutras

19:00: Cours 4 à 7
19:00 Cours 1 à 4
19:00: Cours 4 à 7
19:00 Cours 1 à 4

Stages à la demande
19:00 Cours 1 à 4
19:00: Cours 4 à 7
19:00 Cours 1 à 4

19:00: Cours 4 à 7
Stages tous niveaux, par 19:00 Cours 1 à 4
1/2 journées Galops 2 à 19:00: Cours 4 à 7
6
19:00 Cours 1 à 4
Stage initiation (toute
première fois) 1/2
journée: 50€

Tarif cours :
•
•

Passagers : 40€ ou carte 10 heures 360€ ;
Adhérents : voir les tarifs des cartes.

Tarifs stages :
•

Passagers : ½ journée : 50€ ; Journée : 100€

•

Adhérents : ½ journée : 40€ ; journée : 80€

Tarifs et conditions des forfaits semaine : Vous pouvez monter votre cheval à volonté de 16 à
21:00, sur le plat, bien sûr et dans la mesure du respect du bien-être animal. Aucun cours ne sera
assuré, mais vous pouvez monter votre cheval en cours à la carte le soir (Cf horaires de reprise)
120€/ semaine (réservé aux adhérents à partir du niveau Galop 2/3)

Les soins aux chevaux : Si vous êtes intéressés par les soins aux chevaux (nourrir,
abreuver, distribuer le fourrage), vous pouvez nous accompagner dans ces soins chaque
jour de l’été : les chevaux ne se rangent pas comme un ballon dans un placard, ils
doivent rester au centre de notre attention chaque jour de l’année, même quand le club
est fermé. Si cette démarche vous intéresse, prenez contact avec Audrey, Maureen, ou les
moniteurs pour venir vous occuper de vos compagnons….

Le séjour en centre aéré (appel aux bénévoles):
Nos poneys séjournent chaque année dans un centre aéré proche durant une semaine (cette année
du 25 au 29 juillet.)
Nicolas va chaque jour proposer des promenades en main aux enfants du centre (10 :00 à 12
:00 et 14 :00 16 :00)
Il a besoin de bonnes volontés pour tenir les poneys pour ces baptêmes.
Prévoir de bonnes chaussures !
Pour plus de détails, voir directement avec Nicolas

Les semaines à venir :

12 juin
19 juin
26 juin
.

Dressage à l’Eperon d’Ornon : bénévoles bienvenus pour la
préparation et le jour J (voir Nico)
CSO Ama Blanquefort ;

Année 2022 2023, Rappel des conditions d’accueil :

o
o
o
o

o
o
o

•

o

•
Un petit rappel du fonctionnement pour tous :
o
L’horaire indiqué sur le planning est l’heure DE DEBUT DE COURS. Arrivez 45
mn avant le début du cours (30 mn pour les poneys) ; 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 !)
Prendre le cahier au bureau, avec un stylo. L’apporter au moniteur pour la
distribution des chevaux (= le montoir)
Attraper au paddock, panser, curer les pieds, seller en 30 à 45 mn.
Après le cours : Brosser + curer les pieds. Ne doucher ou faire brouter que sur
indication du moniteur.
Organisation des cours chevaux:
▪ 1 semaine / 4 : Travail à pied en début de séance + travail sur le plat
▪ 1 semaine / 4 : Saut d’obstacle (sauf débutants)
▪ 1 semaine / 4 : Travail sur le plat + Graissage des pieds après la
séance
▪ 1 semaine / 4 : Saut à la fin de la séance (une petite barre)
Effectifs : Sauf exception, 10 places pour les cavaliers au forfait (assidus) + 2 places
pour les cavaliers à la carte (occasionnels)
Les étriers personnels sont interdits pour les cours sur les selles de club.
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.
La présence des parents et accompagnants des 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
décision a été prise pour optimiser la pratique et les progrès des cavaliers. Cette
mesure ne s’applique pas au « Baby Poney ».
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)
▪ Un petit passera en 2ème année en débutant « Grands » ou en Galop 1,
selon les préconisations de son moniteur.

Quelques podiums :
Challenge interne de l’Eperon d’Ornon :
Médaille d’Or : Lana Raud
Médaille d’Argent: Justine Cahuet
Médaille de bronze : Carla Eva Santos Tourel

Championnat des Territoires d’Aquitaine Sud de Dressage :
Club Elite :
Médaille d’Or : Hélène Palmade
Club 1 :
Médaille de Bronze : Katharina Woitzyck

Bravo à tous ces cavaliers et rendez-vous au Championnat des territoires Aquitaine Sud
de CSO Club dimanche 5 et lundi 6 Juin….

Les Manuels Lavauzelle : Votre club est un lieu de tournage :
Les éditions Lavauzelle ont édité de nouveaux manuels de Galops.
De petits QR-Codes vous permettent d’accéder à des vidéo sur le
travail à pied (Andy Booth), l’éthologie scientifique, ou des vidéos
techniques tournées… dans votre club !
Si vous passez des Galops, nous vous recommandons donc
d’acheter ces manuels très complets…

