
 

 

ETE 2020  

Edito : 

C’est l’été, enfin ! 

En sortant de notre période de confinement, nous allons pouvoir pouvoir nous retrouver 

en concours, avec des normes strictes, certes, mais nous pourrons enfin à nouveau 

partir en rando, rencontrer d’autres clubs en concours, et retrouver des ambiances 

conviviales dans nos écuries ! 

Pour le moment, les normes sont maintenues (masque dans les écuries obligatoire, pas 

d’accompagnants, etc…) mais nous vous informerons dès que ces mesures seront 

obsolètes. 

Nous espérons que les mesures seront levées pour la dernière semaine de juin. En effet, 

exceptionnellement, les parents seront alors autorisés à venir constater les progrès 

incroyables de leurs enfants ! (depuis cette année, les parents n’avaient en principe 

l’autorisation de venir regarder les cours qu’à la fin de chaque trimestre, et en fait 

n’ont pas pu venir du tout, à cause du confinement.) 

 

Bien-Être Animal : 

Concernant notre démarche en direction de la bientraitance des chevaux, certaines mesures vont être mises en place l’an prochain, 

en compléments des séances de travail à pied jusque là déjà pratiquées, et qui ont pour but de mieux comprendre, et donc d’assurer 

plus de confort à nos chevaux : 

• Les 1ères séances d’initiation auront lieu à pied, afin d’assurer la mise confiance cheval/ cavalier. 

• Le rapport entre l’animal et son cavalier va être adouci, pour plus de confort de l’équidé : par exemple, les coups de talons 

répétés devront peu à peu être bannis, l’utilisation de la cravache devra être raisonnée, afin que l’on soit sûr que le cheval 

comprend la signification de chaque sollicitation. 

Ceci nécessitera un comportement un peu plus respectueux, un peu moins « consumériste » de la part des adhérents qui, par 

exemple, devront accepter d’attendre la seconde séance de pratique pour monter sur le cheval (voire la 3ème pour les très petits à 

poney). Sans doute, cela en rebutera certains, mais notre désir de donner du confort à nos chevaux/poneys est plus fort que 

l’appât du gain, et nous renonçons à attirer à tout prix des futurs adhérents peu soucieux de l’animal. 

 

Concernant nos cavaliers habituels, les mesures de graissage de pieds toutes les 4 séances sont maintenues (rappel à certains 

étourdis). En dehors de la saison d’été, les bonnes volontés qui peuvent venir en semaine ou le dimanche pour sortir / rentrer les 

chevaux au paddock, sont les bienvenus. Les sorties en extérieur sont nécessaires, car les chevaux ont besoin d’interactions sociales 

d’une part, et d’exercice physique d’autre part, car ces 2 composantes sont nécessaires à son équilibre d’animal grégaire (qui vit 

en groupe) et à sa condition de proie (animal qui a besoin de grands espaces pour se sentir en sécurité). 

Nous allons donc peu à peu renforcer les mesures liées au bien-être équin, mais il faudra pour cela accepter de changer quelques 

habitudes… 



 

 

Assemblée générale et soirée « Club »  

Le samedi 19 Juin : 

Votre club invite tous ses adhérents pour une soirée conviviale :  

• A 18 :30 : Assemblée Générale 

• A la suite : Repas 

Le club fournit l’apéro (avec et sans alcool), ainsi que la viande (méchoui, 

barbecue ou cochon de lait, on n’a pas encore décidé !) 

Les cavaliers apportent salade ou dessert. 

Les accompagnants (famille des cavaliers) participeront à hauteur de 5€ 

par personne. 

Inscrivez-vous vite au repas (jusqu’au 15 juin au plus tard), et merci de 

préciser si vous amenez une salade ou un dessert. 

 

 

 

 

Année 2021 2022, les conditions d’accueil : 

• Un petit rappel du fonctionnement pour tous : 

o L’horaire indiqué sur le planning est l’heure DE DEBUT DE COURS. Arrivez 30 mn 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 30mn. 

o Après le cours : Brosser + curer les pieds. Ne doucher ou faire brouter que sur indication du moniteur. 

o Organisation des cours : 

▪ 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) 

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.  

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. 

• La présence des parents 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 ». 

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) 

▪ Un petit passera en 2ème année en débutant « Grands » ou en Galop 1, selon les 

préconisations de son moniteur. 

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 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. 

Enfin, le bien-être animal est une de nos priorités. Aussi voudrez-vous bien : 

• 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 chevaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inscriptions pour la saison 2021 2022 : 

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.  

 

Planning 2020 2021 : 

JOUR HORAIRE REPRISE PONEY REPRISE CheVAL 

 

Mardi 

18 :00 Galops 1 2 Initiation / Galop 1 

19 :00 Galops 3 4 Galops 2 à 4 

20 :00  Galops 6 7 (cours d’1h30) 

 

 

 

Mercredi 

11 :00 Baby Poney  

13 :30 Initiation 9 ans et + Initiation 

14 :30 Galops 3 4 Galops 3 4 

16 :00 Initiation 7 8 ans Galops 5 6 

17 :00 Galop 1 Galops 1 2 

18 :30 Galops 2 Galops 3 5 Dressage 

19 :30  Galop 7 (cours d’1h30) 

 

Jeudi 

18 :00 Initiation 7 8 ans Galops 3 4 

19 :00 Galops 4 5 Galops 1 2 

20 :00  Galops 6 7 Dressage 

 

Vendredi 

18 :00 Initiation 9 ans et + Galops 1 2 

19 :00 Galops 1 2 Galops 3 4 

20 :00 Galops 3 4 Galops 5 6 

 

 

 

Samedi 

9 :00 Galops 4 5 Galops 6 

10 :00 Baby Poney Galops 4 5 

11 :00 Initiation 7 8 ans Galop 7 

13 :30 Initiation 9 ans et + Initiation 

14 :30 Galop 2 Galops 3 4 

16 :00 Galop 1 Galop 1  

17 :00 Galops 3 Galops 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarifs  2020 2021 : 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités de l’été : 

Les reprises : 

Le Mardi 18 :00 : Galops 1 à 4 

19 :00 : Galops 5 à 7 

Le Mercredi 18 :00 : Galops 5 à 7 

19 :00 : Galops 1 à 4 

Le Jeudi 18 :00 : Galops 1 à 4 



19 :00 : Galops 5 à 7 

 

Les forfaits semaine : Vous pouvez monter votre cheval à volonté de 14 à 17 :00, sur le plat, bien sûr et dans la mesure du 

respect du bien-être animal. Aucun cours ne sera assuré. 

Tarif : 99€/ semaine (réservé aux adhérents à partir du niveau Galop 2/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le séjour en centre aéré: 

Nos poneys séjournent chaque année dans un centre aéré proche durant une semaine (cette année du 19 au 23 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  



Et dans les semaines à venir : 

DIMANCHE30 MAI Journée de  grand rangement et préparation au CSO de 

l’Eperon d’Ornon* 

DIMANCHE 6 JUIN CSO OFFICIEL L’Eperon d’Oron 

SAMEDI 12 JUIN Concours de dressage à  

DIMANCHE 13 JUIN CSO Amateur à Saint Genes de Lombaud 

SAMEDI 19 JUIN Assemblée Générale (voir article) 

DIMANCHE 20 JUIN CSO Club au Taillan  (à confirmer en fonction du nombre 

d’engagés) 

DIMANCHE 27 JUIN CSO Amateur Blanquefort 

DIMANCHE 4 JUILLET Concours de dressage Club / Amateur à l’Eperon d’Ornon 

DIMANCHE 11 JUILLET CSO Amateur Barbaste 

 

. 

 

*Pour nettoyage de printemps et préparation du site au CSO du 6 juin. 

PRESENCE DES PARTICIPANTS AU CONCOURS VIVEMENT SOUHAITEE.  Mais tous les 

cavaliers sont les bienvenus (gros travail de nettoyage + rangement + entretien 

carrières manège + soins au chevaux.) 

Pour les bénévoles du concours, réunion à midi autour d’un apéro et de  saucisses 

merguez offertes par le club. Cette réunion a pour objet la répartition des tâches 

pour le concours.  

En raison des mesures « COVID » imposées par le Ministère des Sports, (il faut un 

fléchage, des points de lavage des mains, etc…)et des mesures liées à l’épidémie de 

rhinopneumonie équine (vérification des courbes de température, etc…) 

l’organisation de ce concours se complique . C’est pourquoi le nombre de bénévoles 

nécessaire est augmenté. 

 

 


