
PETITES ANNONCES: 

 

Recherche de Webmaster: 

Le club recherche un bénévole, qui serait en capacité d’animer une 

page facebook qui concerne l’Equicoaching. 

Si vous êtes créatif, original et compétent, contactez Corinne. 

 

 

A vendre:  

Divers brosses: 8€ 

Protege dos adulte: 25€ 

Guêtres M: 5€ 

Tapis cheval: 20€ 

Bombe taille 57: 5€ 

Licol Cheval: 5€ 

Tarifs négociables 

 

 

 

 

 

Angéline Oudart: 07 67 18 08 27 

EDITO 

Bien-être animal; étape 2: 

…. Et que puis-je faire de plus pour procurer du bien-être aux chevaux? 

Le club vous propose de participer aux travaux d’écuries, animés par Audrey, notre chef 

d’écurie ou Nina, son adjointe, pour apprendre à s’occuper des chevaux. 

Ne vous y trompez pas: si parfois nous vous demandons de l’aide pour les écuries (quand 

les moniteurs se retrouvent seuls pour soigner), dans ce cas, il s’agit d’un acte pédago-

gique, qui va faire plutôt faire perdre du temps aux soigneurs qu’en gagner. 

Cependant, ne vous attendez pas à faire des choses exceptionnelles. Pailler, nourrir, don-

ner le foin, distribuer l’eau, balayer, réparer un abreuvoir parfois, vérifier que les chevaux 

n’ont pas de plaies, les mettre au paddock, les doucher, et leur donner des soins de bases 

s’ils se blessent. 

Cette activité s’adresse plutôt aux petits niveaux, qui ne connaissent pas « l’envers du dé-

cor », et qui ne voient que le côté ludique et utile du cheval. Nous voulons vous faire dé-

couvrir les contraintes, les difficultés,  et la somme de travail que représente le fait d’hé-

berger des animaux. 

Rien d’obligatoire, bien sûr, mais si vous aimez les chevaux, et que vous  souhaitez les 

connaître mieux, vous êtes les bienvenus le dimanche matin (8:00 à midi). Pour les flem-

mards, vous pouvez venir également l’après-midi, mais vous apprendrez moins de choses, 

car la plupart des soins se fait le matin. 

Enfin, pour chacun d’entre vous qui en avez le temps, vous pouvez faire brouter votre 

cheval avant / après le cours, sur avis de votre moniteur. Vous pouvez également venir en 

semaine le matin pour mettre des chevaux au paddock, et pour les rentrer vers 11:30. 

Voyons donc quels sont les cavaliers pour qui le bien-être compte vraiment... 



 

  CHEVAUX PONEYS 

  
Dimanche 

14 Mars 

 Stage de dres-

sage avec un Flo-

rence Donard 

  

 Matinée    

Vidéo   (cf 

article) 

 Après-midi : 

Stage Baby Poney 
 

Dimanche 

21 Mars 
Challenge « Dress Jump » : concours de dressage et 

d’obstacle. 3ème manche. Ouvert à tous cavaliers à partir  

du Galop 2 (voir article plus loin) 

 
 

Dimanche 

28 Mars 
Challenge 

« TREC Cup » 

  Stages travail à 

pied + Equifun 
Matin : Débutants 

+ galop1 
Après-midi : Ga-

lop 2 à 4 

Dimanche 5 

avril 
Après-midi : Ini-

tiation et perfec-

tionnement 

Longues-Rênes 

  

Week-end de Pâques avec « mon 

cheval » 

Cf article ci-contre 
  

  

Lundi 6 avril   

Samedi 10 

avril 
  . 

Stage de saut d’obstacle avec un 

cavalier professionnel Dimanche 

11 avril 
  

PROGRAMME DES DIMANCHES 

A VENIR : Challenge Interne: le « Dress Jump » aborder la 

compétition sans stress: 

Si vous n’avez jamais participé à des concours, c’est le 

moment de vous lancer ! 

Vous pouvez participer au dressage, ou au CSO (ou aux 

2!) 

En effet, ces concours ne sont pas « officiels», et ils nous 

permettent donc quelques « libertés » avec le règlement 

(comme finir tout de même le parcours, même si l’on est 

éliminé, ou bien dépasser le temps limite, etc...) 

Ce challenge se court sur plusieurs épreuves qualificatives et une finale qui compte 

double. 

Ainsi, dans la bonne humeur et dans un esprit de formation, d’entraînement et de pro-

grès, nous serons présents d’environ 11 :30 pour la reconnaissance de parcours, et jus-

qu’à la remise des prix du soir (bonbons pour tous, et médailles pour les meilleurs !) 

Une Méga-remise des prix lors de la finale, et de magnifiques lots pour les concurrents 

assidus (selle, filets, guêtres, bombes, etc...) 

3ème manche du challenge le  dimanche 21 mars! 

 

Epidemie de Rhinopneumonie équine: des précautions à 

prendre: 

Une épidémie très dangereuse s’est répandue chez les che-

vaux, depuis l’Espagne ce dernières semaines. Tout brassage 

de chevaux est vivement déconseillé. 

Poue les cavaliers qui ont l’occasion de côtoyer d’autres chevaux que ceux du 

club, nous leur demandons de bien vouloir désinfecter leur matériel, ainsi que de 

laver leurs vêtements avant de venir aux club. En effet, le virus peut se propager à 

cause des excrétions nasales, que vous pouvez transporter sur vos affaires pour 

plus de renseignements sur l’épidémie:  



Date Cheval Poney 

Sa 10 avril   
Les cours ont 

lieu 

  
Stage cavalier Pro 

(carrière) 
  

Les cours ont 

lieu 

Di 11 avril     
Initiation passa-

gers  
Lu 12 avril 

Stage Prépa 

Galops 1 à 4 
Stage Galops 

5 6 

  
Stage Prépa Ga-

lops 1 à 4 
Ma 13 avril   

Me 14 avril   

Je 15 avril   

Ven 16 avril 
EXAMENS 1 à 6. 

  

  
EXAMENS 1 à 

4 

Sa 17 avril    
Randonnée 

2 jours dans 

le Bazadais

(Galops 3 à 

4) 

    
 

Di 18 avril   
  
  

  Initiation passa-

ger 
  

Lu 19 avril   
Stage 2 à 5 

 

Groupe Villenave d’Ornon 
(manège) 

  
Stage 2 à 4 

  Ma 20 avril 

Me 21 avril 

Je 22 avril Initiation 

Passagers 
  

Ven 23 avril   
Examen 2 à 5 

   Repos 
Examen 2 à 4 

Sa 24 avril   
Stage à la 

demande  

(tous niveaux) 

   Promenade à 

poney (cf article) 
 

Stage à la de-

mande 
  

Di 25 avril Initiation à la 

discipline du 

dressage 

(chevaux + 

poneys) 

   Matin : Baby 

poney 
Après-midi: 

Compet 

ACTIVITES DES VACANCES DE PÂQUES  

Week-end de Pâques avec 
« mon cheval  »: 

Les dimanche 5 et lundi 6 avril, passez 

votre week-end avec votre poney préféré. 

Du dimanche 14 :00 au lundi 17 :00, un 

programme très spécial pour vous : 

Réservez votre cheval / poney préféré 

Dimanche, un cours de dressage (sur 
rendez-vous, car on regroupera 
les cavaliers du même niveau 
dans les cours.) 

Le reste de l’après-midi, promenez-vous, chouchoutez-le, etc… 

Le lundi matin, 10 :00 : chasse aux œufs ! sur le terrain à cheval / poney (des œufs acces-
sibles à cheval, en hauteur, d’autres accessibles à poney (plus bas !) 

Le lundi après-midi, cours d’obstacle. 

Le reste de la journée, chouchoutez votre équidé préféré ! 

Ça vous tente ? Inscrivez-vous vite pour pouvoir choisir votre préféré… L’attribution des chevaux 

se fera dans l’ordre d’inscription ! 

Tarif : 80€ le week-end 

Ouvert aux cavaliers à partir du niveau Galop 1. 

Randonnées à cheval et à poney: 

Le week-end des samedi 17 et dimanche 18 avril 

Promenade de 2 jours, avec camping aux environs de Bazas. Niveau Galop 4 minimum 

Arrivée vendredi 16 avant 18 :00. Soirée et camping.. Départ en promenade de la journée le matin 

tôt. Promenade culturelle autour de Bazas (visites, etc…)Pique-nique.. Soirée et camping 

Dimanche matin, Ballade sportive en sud-Gironde dans la forêt. . Repas de midi. Retour à Bor-

deaux à 17 :00.. 

Tarif: 250€ 

La promenade à poney aura lieu le samedi 24 avril sur une journée. Tarif: 100€ 

Journée Vidéo du 14 Mars : 

Séance de plat et d’obstacle. Exercices techniques. 

Tournage d’une vidéo (gros plan sur chaque cavalier) 

Analyse de la vidéo ensuite 

Matin: 9:00 12:30  

Ouvert à tous niveaux à partir du Galop 3 

Tarif: 40€ 

 

 


