
 

 

Noël 2022 

 

 

Edito : 

L’opération « Joyeux Noël pour nos Chevaux » : Penses-tu aussi aux chevaux pour Noël ? 

Cette opération est destinée au bien-être de nos chevaux. Une sorte de « marathon de la carotte », une « collecte de 

pommes ». Chaque cavalier soucieux du bien-être avec les chevaux, va amener 2kg de pommes ou de carottes pour 

ceux-ci entre le dimanche 18 et le dimanche 24 (midi). 

Les pommes/carottes seront distribuées le samedi 24 décembre au repas de midi à tous les chevaux / poneys (par souci 

d’équité, afin que chaque cheval / poney de club y ait droit en quantité égale) 

Imaginons un peu que chaque cavalier amène 2kg : cela ferait 500kg de pommes, soit 10kg par cheval : quel régal ! 

Ne penses-tu pas que nos chevaux méritent des cadeaux de Noël ? 

Alors participe à la collecte et/ou à la distribution ! 

 

Voici les activités proposées par votre club dans les semaines à venir : 

 Chevaux Poneys 

Dimanche 20 novembre TREC Sauternes  

Challenge Interne (3ème manche.) 

Dimanche 27 Novembre 14 :00 18 :00 : Entraînement 
dressage 

9 :00 13 :00 : Jeux et Arbre de 
Noël (1) 

Dimanche 4 Décembre Challenge Interne (4ème manche) 

Dimanche 11 décembre Dressage à Parempuyre 9 :00 13 :00 : Stage 
parents/enfants (cf article) 

 

• (1) Les jeux à poney et Arbre de Noël : Une matinée de jeux, suivie d’un échange de cadeaux d’une valeur 

maximum de 5€, ou fabriqués par vous-même… C’est Noël en avance !!!  

• (2) Stage parents/enfants : 9 :00 à 11 :00 : cours d’équitation pour les cavaliers poney + 

11 :00 à midi : initiation à l’équitation pour les parents aidés par leurs enfants. Tarif : 40€ . 

L’activité sera suivie d’un pique-nique type « auberge Espagnole », au chaud, au club-

house. 

 

 



 

Les stages originaux des vacances de Noël : 

 Chevaux Poneys 
 Matin Après-

midi 
Matin Après-midi 

Di 18/12  
Changer de 

pied en l’air au 
galop: travail 
préparatoire 

(théorie, vidéo et 
pratique) pour 
Galops 6 et 7 

 

 

 

Concours de saut en 
hauteur à poney. 
Ouvert à tout cavalier 
à partir du Galop 2. 
Ouvert aux cavaliers 
chevaux (moins de 55 
/ 60 kg). 
14 places  
40€ 

Lu 19/12 
 

 
 

 
 

Entraînement au 
Carrousel de Noël 

(cf article) 

 
 
 
14 19 :00 : 
Forfait semaine 
19 :00 : cours  
 
 

 
 

Travail des chevaux / 
poneys en liberté : 
préparation au 
spectacle de Noël (cf 
article) 
14 19 :00 : Forfait 
semaine 
19 :00 : cours 

Ma 20/12 

Me 21/12  
 
Travail des 
chevaux en 
liberté : 
préparation au 
spectacle de Noël 
(cf article) 

14 19 :00 : 
Forfait semaine 
19 :00 : cours 
(voir condition 
des cours ci-
dessous) 

 
 
  

 
 
 
Entraînement au 
Carrousel de Noël  (cf 
article) 
14 19 :00 : Forfait 
semaine 
19 :00 : cours (voir 
condition des cours ci-
dessous) 

 

Je 22/12 
 

 
14 19 :00 : 
Forfait semaine 
19 :00 : cours 
(voir condition 
des cours ci-
dessous) 

Ve 23/12 
 

10 :00 : Cours 
dressage et/ou  
CSO . Possibilité 
de dérouler des 
reprises de 
dressage 
(facultatif) 
25€/cours 

14 :00 : cours 
dressage et/ou 
CSO 
25€/cours 
14 19 :00 : 
Forfait semaine 

  
 
14 19 :00 : Forfait 
semaine 
 

Sa 24/12 Grand spectacle de Noël :  
9 :00 : répétitions générales en costume.  
11 :00 : Présentation des carrousels et du travail en liberté (amenez toute votre 
famille !) 
Après le spectacle, opération « Joyeux Noël de nos chevaux » (voir article) 



Di 25/12  
Joyeux Noël ! 

Lu 26/12  
Stage Travail à 
pied,   longe et 
longues rênes 

14  18 :00 : 
Stage Trio : 1 à 
2 cours au 
choix : Hunter + 
TREC + 
Dressage 
14 19 :00 : 
Forfait semaine 
19 :00 : cours  

Stage Théorie 
Galops 1 à 4 

14 :00 18 :00 Stage 
Travail à pied, Galops 
1 à 4 et  longe 
14 19 :00 : Forfait 
semaine 
19 :00 : cours 

Ma 27/12 Boxes (bonnes 
volontés 
bienvenues pour 
le curage des 
boxes : 7 :30 – 
14 :00) 

14 19 :00 : 
Forfait semaine 
19 :00 : cours 

 
 

Stage Galops 1 2 

14 :00 18 :00 : 
Initiation pour non-
adhérents 
14 à 19 :00 : Forfait 
semaine 
19 :00 : cours 

Me 28/12  
 
Stage Initiation, 
Galops 1 2 

14 :00 18 :00 : 
Stage Galops 3 
4 
14 19 :00 : 
Forfait semaine 
19 :00 : cours 
(voir condition 
des cours ci-
dessous) 

 
 

Stage Galops 1 2 

14 :00 18 :00 : Stage 
Galops 3 4 
14 à 19 :00 : Forfait 
semaine 
19 :00 : cours 

Je 29/12 
 

Mise en selle 
douce en 
musique (travail 
sur le 
fonctionnement 
du bassin au trot 
assis) 
Echauffements à 
pied 

14 :00 18 :00 : 
Stage Galops 3 
4 
14 19 :00 : 
Forfait semaine 
19 :00 : cours 
(voir condition 
des cours ci-
dessous) 

Mise en selle 
douce en musique 
(travail sur le 
fonctionnement du 
bassin au trot 
assis) 
 
Echauffements à 
pied 

14 à 18 :00 : Stage 
Galops 3 4  
14 19 :00 : Forfait 
semaine 
19 :00 : cours (voir 
condition des cours ci-
dessous) 

Ve 30/12 
 

  
Journée 
promenade  + 
entraînement 
PTV / Cross à 
Saint Médard 
 

Concours 
Equifun  
(Des bonbons 
et des heures 
de cours à 
gagner) 

 
 

Concours Equifun  
(Des bonbons et des 
heures de cours à 
gagner) 

Sa 31/12 Stage Dressage et 
TREC 

 Stage Initiation : 
réservé adhérents 
à partir de 7 ans 

 

Di 01/01 Bonne Année ! 

     

 



 

• Le grand spectacle de Noël : Le samedi 24 décembre de 11 :00 à midi, aura lieu un 

spectacle exceptionnel auquel tout cavalier à partir du Galop 1 pourra participer. (il faut être 

autonome au pas et au trot.) Ces spectacles auront lieu en costume (pas de panique, les mamans, 

on va faire simple !), et en musique. Les acteurs de ce spectacle viendront s’entraîner dans la 

semaine (2 matinées).  

• Les carrousels de Noël : Un carrousel, c’est une chorégraphie avec plusieurs chevaux / poneys, 

qui réalisent des figures de manège avec un joli effet d’ensemble (comme le Cadre Noir de Saumur, par 

exemple). Nous vous proposons de présenter un carrousel pour Noël, en costume (thème et musique à définir 

ensemble). Ce spectacle sera présenté le samedi 24 décembre de 11 :00 à midi, devant les parents et les 

tontons, grands-parents et autres cousins et amis. Nous préparerons ce carrousel ensemble, et ferons le choix 

de costumes et de la musique. Les cavaliers de petit niveau : petit carrousel. Les cavaliers confirmés : carrousel 

plus compliqué ! 

 

Niveau minimum à cheval : Galop 1 

Niveau minimum à poney : Galop 1 2 (autonome au pas et au trot) 

Tarifs : 2 ½ journées de préparation : 80€. Présentation du Spectacle : gratuit. 

• Le spectacle des chevaux en liberté : Il s’agit de piloter son cheval à pied et à distance, pour lui faire 

réaliser des figures en liberté.(Comme Lorenzo ou Jean-François Pignon). Un programme court mais plein 

d’émotion lors de la présentation du samedi matin… 

 

• Forfaits semaine de Noël : une formule différente pour ces vacances:  Vous pouvez prendre en charge 

des chevaux,  les monter à votre guise et vous en occuper durant une semaine des vacances, du lundi au 

vendredi, tous les après-midi de 14 à 19 :00 (vous pourrez monter plusieurs chevaux chaque jour). Vous serez 



également responsables de mettre au paddock et rentrer les chevaux qui ne travaillent pas (chacun sera 

responsable de la sortie et de la santé d’un « piquet de chevaux » qui peut être différent chaque jour.) NB : un 

piquet de chevaux = un groupe de chevaux dont on est responsable ou dont on est le cavalier.)  Attention : pour 

ce travail en autonomie, et pour des raisons évidentes de sécurité, le niveau Galop 1 / 2 est requis (à cheval ou à 

poney). Tarif : 100€ la semaine (de lundi à samedi.) 

 

• Les leçons : Des leçons sont programmées lundi à 19 :00 et mardi à 19 :00. 

Pour mercredi et jeudi, il est possible de programmer des cours, mais les inscriptions doivent être bouclées avant le 18 

décembre (5 cavaliers minimum, sous peine d’annulation.) Tarif : 25€ ou 1heure sur la carte.  

 

 

Résultats provisoires du challenge et prochaine manche : 

Déjà 2 manches passées. Voici, le résultat provisoire des 2 manches (total des points), ainsi que le podium.  

Rappel : Des lots exceptionnels tels que filets, sangles bavettes, guêtres, bombes… à gagner lors de la finale du 

challenge.  

Les prochaines manches :  

• 20 novembre (inscrivez-vous vite) 

• 4 décembre 

 

 

   

 Total manche 1 + 2 

Camille COLOSIO 0  
Eva CONVERS 30  

Louise VIGNERIE 26  
Prune BERNARD 25  
Violette AUBRUN 13  
Nathael DENIAU 53 2ème 

Matisse MENTION 31  
Assia NOUAILLE 68 1ère 

Apolline BOUDIE 0  
Pauline TURPIN 0  
Justine BOUIS 8  

Garance SALARDENNE 26  
Inès GOGUÉ 21  
Lana RAUD 32  

Isaure CHAUVELLIER 0  
Marie ARRIVÉ 2  

Louna THOMAS 19  
Lyna ARELLA 36 3ème 

Mareva PASSARET 24  



Fantine GUILLOU 0  
Julie CRAMPE 32  

Justine CAHUET 13  
Lucile HUBERT 9  
Eva Carrere 7  

Anna Gaubard 8  
Maya Bernard 7  
Loucea Millet 20  

Carla Eva SANTOS 7  
Annaelle RAMBAUD 6  

Chloe INSAUSTY 12  
Anaïs ARRIVE 19  
Cloe HUBERT 16  

 

 

Autres résultats de compet : 

CSO Amateur Ascain : 

• Camille jourdain et Everest Gold : Sans faute prépa 1m. 

• Quitterie Ozoux et Parodie: 6ème spéciale 1.05m 

        5ème vitesse 1m. 

• Anne Sophie Morere : sans faute prépa 1m. 

CSO Blanquefort : 

1er concours pour la plupart de nos cavaliers à Blanquefort : 

epreuve n° 18 : CSO Preparatoire 50 cm (16 inscrits, 16 partants)  

Clt.  Cavalier  Équidé   

1 ex  LEA OLIVIER  REDANTA   

1 ex  EVA CONVERS  CLONBOO BROWNIE   

1 ex  NATHAEL DENIAU  VROUM   

1 ex  CAMILLE COLOSIO  SCARLETTE   

1 ex  EVA CONVERS  KILBERAN FLIGHT   

1 ex  LYNA ARELLA  REDANTA   

9 ex  VIOLETTE AUBRUN  KILBERAN FLIGHT   

9 ex  LYNA ARELLA  DANDY DU JOS   

9 ex  PRUNE BERNARD  SCARLETTE   

9 ex  LEA OLIVIER  DANDY DU JOS   

9 ex  PRUNE BERNARD  VROUM   

14  VIOLETTE AUBRUN  ISLAME DU COLOMBIER   

15  CAMILLE COLOSIO  ISLAME DU COLOMBIER   

 

CSO Lège : 

Club 1 :  



• 1ère : Julie CRAMPE et Sobredo 

• 2ème : Lola-Lou Bernard et Djannahdor 

Poney 2D : 

• Cloé HUBERT : 5ème 

Dressage à Saint Médard : 

Club 1 : 

• Katharina WOITCZYK  avec Ventadou : 2ème  

Club 3 : 

• Marilou LARTHOMAS avec Delujo : 4ème 

Dressage à Landiras : 

Club 1 : 

• Joelle LAURENT BLONDEL : 2ème  

Club Elite : 

• Helene PALMADE : 2ème  

 


