
•  

EDITO: Covid 19, optimisons: 

Notre sport est bien sût impacté par la crise, mais si nous regardons avec optimisme 

la situation, nous devons bien avouer que nous sommes des privilégiés. 

Certes, il n’y a pas de compétitions en ce moment. Certes, les dimanches ont été con-

sacrés au rattrapage des cours annulés à cause du confinement, et cela nous prive 

des activités habituelles (stages, journées ludiques, etc…), certes, en ce moment, 

nous ne pouvons pas faire cours après 18 heures, mais nos activités sont un peu pré-

servées, par rapport à certains sports en salle ou de contact, tout bonnement annu-

lés. 

En effet, dans le cadre du bien-être animal, les autorités nous ont autorisé à sortir 

nos chevaux, même le soir, car les chevaux DOIVENT avoir de l’exercice chaque jour, 

sous peine de tomber malades. Dans une certaine mesure, ce n’est pas si mal, car 

nos cavaliers n’avaient jamais été sensibilisés à ces problématiques, et cela nous per-

met de partager avec eux ces  problèmes qui concernent de près le bien-être animal. 

Ainsi, les personnes qui  hésitent à venir à cause du fait que les moniteurs n’ont pas 

le droit  d’enseigner doivent se rendre compte que les chevaux risquent de pas avoir 

leur entraînement quotidien, et que cela est néfaste à leur santé, et à leur endu-

rance. 

Les chevaux comptent sur vous pour entretenir leur forme! 

Un petit rappel aux parents d'enfants du poney-club: Vous ne pouvez, en principe, assister 

au cours de vos enfants que la dernière semaine de chaque trimestre (avant les vacances de 

Noël, de Pâques et d'été). Ceci pour que les enfants soient plus concentrés durant la leçon. 

Mais cette année, vous avez déjà été privés de la séance avant Noël. Dès que vous serez à 

nouveau autorisés à rester au centre équestre, nous vous promettons une « porte ouverte 

aux parents du poney-club »  pour que vous puissiez voir les progrès de vos enfants! 

Nous vous demandons, en attendant, de respecter la règles, car, en cas de contrôle, le club 

risque une fermeture administrative pour tout le temps de la crise. 



 

TARIFS ADHÉRENTS : 50€ (JOURNÉE) / 40€ (DEMI-JOURNÉE) #  

TARIFS NON-ADHÉRENTS : 66€ (JOURNÉE) / 51€ (DEMI-JOURNÉE) 

DATE CHEVAUX PONEYS 

DIM. 07/02 
LE DRESS’JUMP’ – CONCOURS INTERNE DE DRESSAGE ET SAUT D’OBSTACLE – ETAPE #1 

Dressage (matin) et Saut d’obstacles (après-midi) 

LUN. 08/02 

  PERFECTIONNEMENT / PRÉPARATION 
GALOP 

GALOP 1 à 3 ------ GALOP 4 à 6  # De 9h à 
17h 

INITIATION - DEBUTANTS 
CAVALIERS EXTERIEURS OU ADHÉRENTS  # De 

9h à 16h 

MAR. 09/02 
PERFECTIONNEMENT / PRÉPARATION GA-

LOP 
GALOP 1 à 3 ------ GALOP 4 à 6 # De 9h à 17h 

PERFECTIONNEMENT / PRÉPARATION  GALOP 
GALOP 1 à 4 # De 9h à 17h 

MER. 10/02 
PERFECTIONNEMENT / PRÉPARATION GA-

LOP 
GALOP 1 à 3 ------ GALOP 4 à 6 # De 9h à 17h 

PERFECTIONNEMENT / PRÉPARATION  GALOP 
GALOP 1 à 4 # De 9h à 17h 

JEU. 11/02 
PERFECTIONNEMENT / PRÉPARATION GA-

LOP 
GALOP 1 à 3 ------ GALOP 4 à 6 # De 9h à 17h 

PERFECTIONNEMENT / PRÉPARATION  GALOP 
GALOP 1 à 4 # De 9h à 17h 

VEN. 12/02 EXAMENS – PASSAGE DES GALOPS 

SAM. 13/02 
STAGE COMPÉTITION CSO  

Horaires à définir avec Corinne 
- 

DIM. 14/02 

LA TREC’CUP – CONCOURS INTERNE DE PARCOURS EN TERRAIN VARIÉ (PTV) – ETAPE #1 
De 10h à 17h 

STAGE COMPÉTITION CSO 
Horaire à définir avec Corinne 

ANIM’PONEY – BABY-PONEY 
De 10h à 12h 

LUN. 15/02 
PERFECTIONNEMENT / PRÉPARATION GA-

LOP 
GALOP 1 à 4 # De 9h à 17h 

INITIATION - DEBUTANTS 
CAVALIERS EXTERIEURS OU ADHÉRENTS  # De 

9h à 16h 

MAR. 16/02 
PERFECTIONNEMENT / PRÉPARATION GA-

LOP 
GALOP 1 à 4 # De 9h à 17h 

PERFECTIONNEMENT / PRÉPARATION  GALOP 
GALOP 1 à 4 # De 9h à 17h 

MER. 17/02 
PERFECTIONNEMENT / PRÉPARATION GA-

LOP 
GALOP 1 à 4 # De 9h à 17h 

PERFECTIONNEMENT / PRÉPARATION  GALOP 
GALOP 1 à 4 # De 9h à 17h 

JEU. 18/02 
PERFECTIONNEMENT / PRÉPARATION GA-

LOP 
GALOP 1 à 4 # De 9h à 17h 

PERFECTIONNEMENT / PRÉPARATION  GALOP 
GALOP 1 à 4 # De 9h à 17h 

VEN. 19/02 EXAMENS – PASSAGE DES GALOPS 

SAM. 20/02 
COURS PARTICULIERS (56€) OU EN DUO (Voir tarifs avec Corinne) – HORAIRE À CONVENIR 

AVEC CORINNE 

 
DIM. 21/02 

STAGE DRESSAGE – FLORENCE DONARD 
Horaires à définir en fonction du nombre 

de cavaliers 
STAGE CSO PONEY - De 9h à 17h 

Pour cette première séance de sensibilisation, voici une étude très 
intéressante sur le pansage, que nous vous proposons de regarder 

attentivement, (parents qui recevez les mails, n’oubliez pas de faire 
visionner cette séquence par vos enfants, accompagnez-les et expli-
quez leur s’ils ont du mal à comprendre.) 

C’est au prix de temps passé à comprendre, apprendre et à appliquer 
chaque semaine, lors de votre cours, que nous pourrons ensemble 
donner du bien-être à nos compagnons, afin que le travail que nous 
leur imposons ne soit pas une charge, afin qu’ils soient heureux 
d’être approchés par l’humain…. 

Nous vous proposons donc une vidéo de 30 mn sur le bien-être du 
cheval lors du pansage, réalisé par Léa Lansade, une Ethologue 
(scientifique, donc) de l’Institut Français du cheval et de l’Equitation 
(IFCE), afin de vous faire réfléchir sur votre pratique du pansage, et 
sur « les chevaux mordeurs ». 

Les moniteurs se tiennent à votre disposition pour discuter de cette 
vidéo lors de votre prochaine leçon ou de votre prochain pansage. 

https://www.youtube.com/watch?v=ximR9AhDa18&t=2s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à ceux qui vont accepter de prendre un peu de temps pour 
améliorer les conditions de vie des chevaux / poneys dans les 
centres équestres. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DximR9AhDa18%26t%3D2s&data=04%7C01%7C%7C4f1cefb97b904b06973308d8b7cf6501%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637461448658524220%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8ey


Bien-être animal 

Petite piqûre de rappel pour 
ceux qui n’ont pas encore 
visionné la vidéo sur le pan-
sage: 

Si vous êtes adhérents de-
puis quelques temps, vous 
savez que notre centre 

équestre va prendre le grand 
tournant du bien-être animal. 
Pour le faire, il aura besoin 
de moyens financiers, certainement, mais aussi de moyens humains. 
Pour cela, nous comptons vivement sur la participation de nos cava-
liers, qui accepteront quelques contraintes supplémentaires, afin de 
donner du confort à leur partenaire. 
Mais il n’y aura pas que des contraintes : une meilleure connaissance 
de votre cheval, une relation plus étroite avec lui, grâce à une meil-
leure connaissance de l’animal vous apporteront de grandes satisfac-
tions! 

Nous prenons le parti, en cela, de la science. 
En effet, les méthodes de  « chuchoteurs », qui permettent d’utiliser 
l’instinct et les réactions naturelles du cheval pour mieux communiquer 
avec lui, c’est bien. 

Mais ces techniques s’appuient sur la science (Ethologie) qui étudie le 
mode de vie de l’animal dans son milieu naturel : c’est le fondement de 
toutes ces méthodes (équitation éthologique, à ne pas confondre avec 
la science éthologie). Il nous faut en effet nous baser sur des données 

scientifiques pour être sûrs de ne pas penser à la place de notre che-
val, de ne pas leur prêter des sentiments ou des pensées humaines 

(anthropomorphisme). 

Pour ne pas nous tromper, donc, 
nous choisissons d’écouter ce 
qu’on à nous dire les scienti-
fiques. 

 

 

 

 

Voici un rappel des règles imposées, afin de pouvoir vous faire pratiquer l'équita-

tion avec un maximum de sécurité : 

• Pas d’accompagnants durant le cours 

• Masque obligatoire pour tous à partir de 7 ans (sauf sur le cheval).  

• Nettoyage du matériel de sellerie ou désinfection avant et après le cours 

• Lavage de mains en arrivant, et éventuellement pendant le temps de présence 

• Espaces fermés (club-house, bureau) inaccessibles 

• Une seule personne à la fois dans la sellerie 

• Evitez l'utilisation des toilettes 

• Pour les cavaliers dont le cours se termine à 17:30 ou après, télécharger sur le 

site FFE l’attestation qui vous permet de circuler durant les heures de couvre-feu. 

• Mais vous pouvez rester pour vous occuper de vos chevaux 30 mn avant et 30 

mn après le cours, si vous respectez toutes les règles sanitaires. 

• Utilisez au maximum votre propre matériel (achetez un casque, un protège-
dos, du matériel de pansage - étrille, bouchon, cure-pied- du savon glycériné pour la 
sellerie, amenez une éponge...) Rappel: un protège-dos est obligatoire dans notre 
club pour sauter.  

• Et bien sûr, respect de la distanciation physique (minimum 1 mètre entre 
chaque personne, mais le club est bien assez grand pour rester à 2 mètres de vos 
camarades.) 

Mais si nous voulons que les centres équestres, déjà durement touchés par la pé-
riode de confinement, restent ouverts, il ne faut pas nous mettre en porte-à-faux 
par rapport aux règles (sous peine de fermeture administrative).  
C'est pourquoi nous demandons à nos adhérents et à tout public de faire l'effort de 
ne jamais oublier leur masque, et de respecter toutes ces règles. 

 



Le « DRESS JUMP » 

Anciennement nommé « Challenge de l’Eperon d’Ornon », cette 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 res-

tons entre adhérents de l’Eperon d’Ornon. Cela permettra à nos cavaliers d’es-

sayer 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. 

3 manches sont pour l’instant programmées en février et en mars. 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). 

Cela nous permettra de nous retrouver un peu (dans le respect des règles sani-

taires, n’est-ce pas?) 

Les règles de sécurité sanitaires restent valables (pas d’accompagnants, net-

toyage du matériel, etc…) 

Manifestez-vous auprès de votre moniteur(trice) si vous êtes intéressé(e) 

Dates: 

• 7 février 

• 28 février 

• 21 mars 

Si les concours ne reprennent pas, nous programmerons d’autres manches. 

Les cavaliers désireux de figurer au classement final devront avoir participé à au 

moins 2/3 des manches, y compris la finale. 

La « TREC CUP » 

Le TREC «(Technique de Randonnée Equestre en Compétition) est une 

discipline qui vous confronte à des situations que vous rencontrerez en 

tourisme équestre. Voir sur le site FFE: https://www.ffe.com/Disciplines/

General/TREC/Presentation-du-TREC 

Nicolas vous propose un challenge sur plusieurs dimanches pour vous 

entraîner sur le PTV (parcours en Terrain Varié) et les Allures. 

Ouvert aux cavaliers poney et chevaux de tous niveaux. 

Adressez-vous à Nicolas pour les inscriptions 

Dates: 

• Entraînement le 31 janvier 

• 1ère manche le 14 février 

• 2ème manche: date à définir 

• 3ème manche (finale): date à définir 

 

 


