
 

 

TOUSSAINT 2021  

Edito : 

Des mentalités qui évoluent  

Dire que les JO de Tokyo ont soulevé la polémique autour de l’utilisation des 

chevaux pour le sport est un euphémisme… 

En effet, lors de l’épreuve d’obstacle du Pentathlon Moderne, l’Allemande 

Annika Schleu,en tête du classement provisoire avant d’épreuve 

d ’équitation, a été accusée, avec sa coach, de maltraitance animale . 

Ainsi, l’on peut lire dans « Libé »en ligne, par exemple :  

« Aux JO, Annika Schleu, en tête du classement avant l’épreuve d’équitation, a eu toutes les peines du monde à maîtriser 

son cheval «effrayé et surmené», lui donnant de nombreux coups. Celui-ci a ensuite multiplié les refus d’obstacle, 

entraînant la chute de l’Allemande au classement. Sa coach Kim Raisner a ensuite été exclue des JO par l’Union 

internationale de pentathlon moderne (UIPM) pour avoir asséné un coup de poing au cheval. Pendant l’épreuve, elle avait 

été entendue en train d’encourager Annika Schleu à «frapper» l’animal, tiré au sort comme le veulent les règles 

particulières et décriées du pentathlon moderne» 

 

L’on peut également lire dans « l’Equipe » en ligne du 15 août : 

« Une association allemande de protection des animaux a annoncé ce vendredi avoir porté plainte contre la pentathlète 

Annika Schleu pour maltraitance animale lors des Jeux Olympiques de Tokyo. » 

Lors des mêmes JO, Un cheval de Concours Complet (dressage + obstacle + cross country) est également euthanasié après 

une grave chute sur le cross.  

… De quoi alimenter la polémique entre internautes autour du bien-être animal et des contraintes imposées à l’animal que 

certains qualifient « d’asservis » au nom de la compétition et du plaisir sportif. » 

A l’heure où tous les internautes sont devenus subitement médecins (COVID), scientifiques (réchauffement climatique), 

les voilà tous éthologues, spécialistes du bien-être animal.  

Alors, la filière équestre a-t-elle souffert de ces évènements récents ? Quel impact sur les  pratiques dans les centres 

équestres ? 

Le mal est fait, mais la plupart des personnes en quête de relation avec l’animal semble faire encore confiance aux 

professionnels de l’équitation (merci !), car malgré ces regrettables évènements, les cavaliers se sont inscrits nombreux  

pour cette rentrée. Le résultat, sans doute , de presque 2 années de restrictions, particulièrement pour les pratiques 

sportives (clubs fermés, activités et compétitions annulées ). Les pratiquants aspirent sans doute désormais à exercer des 

activités d’extérieur, qui les rapprochent de la nature. 

Si les professionnels bénéficient de la confiance des pratiquants, ils devront s’en rendre dignes, et optimiser le bien-être 

des animaux dans leurs structures. 

Comment redorer le blason de la filière ?  Comment redonner confiance aux sceptiques, pas les animalistes intégristes 

(pour ceux-là, nous ne pourrons pas grand-chose), mais ceux qui se posent de légitimes questions sur  la façon dont le 



cheval perçoit le monde dans lequel nous le faisons vivre. Ce monde si éloigné du milieu naturel… Ceux qui se 

demandent si pratique sportive ou de loisir n’est pas contradictoire avec bien-être animal ? 

Regardons les choses en face, et ne prenons pas notre public pour candide. Aujourd’hui, la science (éthologie, science 

vétérinaire) permet, par exemple, de quantifier le bien-être en dosant les endorphines libérées dans l’organisme. Servons-

nous de la science pour optimiser nos comportements, le cadre de vie de nos compagnons, et le rapport que nous et nos 

adhérents entretenons avec les équidés. 

Comme en toute chose, la connaissance, la « culture » sont sources d’éthique et de progrès. Travaillons avec les 

scientifiques, et unissons les connaissances scientifiques et les constatations de terrain pour repérer les 

dysfonctionnements de nos systèmes, et ne craignons pas le changement. 

Il nous faudra du courage, du temps, des investissements, et des formations pour que l’ensemble de la profession prenne 

en compte une dimension « relation / compréhension » avec le cheval dans l’apprentissage de l’équitation. 

Le sujet est vaste et chacun y va de son expérience, de sa spécialité, pour définir les besoins et interpréter les ressentis de 

nos compagnons. 

Alors, comment procéder pour devenir meilleurs avec nos animaux ? 

On se sent dans le viseur des animalistes Nous avons, dans un premier temps, essayé de nous justifier. Aujourd’hui, je 

renonce à convaincre , je travaille encore et encore, pour que mes élèves appréhendent mieux le processus de pensée 

animal : le cheval est tellement différent de nous. L’ignorance de cette évidence nous mène tout droit vers 

l’anthropomorphisme, ce qui engendre de très grosses erreurs de communication. Les enfants  voient chaque jour des 

animaux qui parlent à la télé, qui pensent comme des humains. Comment leur expliquer que le cheval ne pense pas 

comme nous, qu’il ne se projette pas dans l’avenir, qu’il est ancré dans l’instant présent ? Comment leur expliquer que 

chaque geste effectué auprès du cheval peut être un nouvel apprentissage pour celui-ci ?… Un bon ou un mauvais 

apprentissage… Comment expliquer au pratiquant qu’il doit développer son « intelligence émotionnelle » afin de protéger 

le cheval, véritable éponge à émotion, du stress et donc d’une forme de maltraitance ?  

Nous (les professionnels de l’équitation) allons sans doute devoir repenser l’enseignement de l’équitation en y ajoutant la 

dimension « relation », en donnant les clés de la communication avec les équidés à nos pratiquants, et en donnant 

l’exemple. 

Nous pensions devoir développer des trésors d’imagination pour intéresser nos cavaliers à la communication avec les 

chevaux, craignant que ceux-ci ne se sentent frustrés de payer sans monter sur le cheval (travail à pied sur la 

communication et la connexion avec l’animal.) Et l’on s’aperçoit finalement que ces apprentissages remettent le cheval au 

centre de la pratique équestre, dans la plupart des cas, pour la plus grande satisfaction des pratiquants. 

La plus grosse difficulté réside dans le fait que la violence n’est parfois pas là où on le pense. Par exemple, l’utilisation de 

la sanction qui, pour certains, doit disparaître de la pratique, est, lorsqu’elle est bien employée et comprise, bien moins 

stressante que le comportement de certains cavaliers dont les émotions vont mettre le cheval en panique à distance.  

Bien sûr chaque professionnel pense être le champion du bien-être animal. Mais la science va mettre tout le monde 

d’accord, en « bornant »  les critères du bien-être. Nous saurons un jour de façon certaine si, comme l’affirment certains, 

la condition d’athlète, de sportif apporte du confort au cheval. Nous pourrons également probablement connaître l’impact 

de la relation homme /cheval sur son état psychologique, et la forme que cette relation doit prendre pour ménager le 

mental de l’animal. 

 Le cheval source de bien-être et maître absolu en communication non-verbale nous en apprend sur nous-même, et le 

devoir de l’humain, c’est de rendre au cheval tout le bien-être qu’il nous apporte.  

 

 



 

Stages des vacances de Toussaint : 

 Lundi 

25/10 

Mardi 

26/10 

Mercredi 

27/10 

Jeudi 

28/10 

Vendredi 

29/10 

Samedi 30/10 Dimanche 31/10 

Cheval 

Matin 
Prépa Galops 4 à 6  

(3 jours) 

Mise En 

Selle en 

musique 

 

Prépa 1 

à 6 

 

 

 

 

Passage 

d’examens 

 Stage 

Initiation 

12 ans et 

+  

 

 

Leçons 

particulières 

proprio + 

club 

Cours 

forfait 

semaine 

  

 

Concours 

Dressage 

Ama Club 

Landiras 
Cheval 

A-Midi 
 

 

Prépa Galops 1 à 3 

(3 jours) 

  Cours 

part 

prépa 

Landiras  

(prop 

43€, 

club 

55€) 

 

Escape 

Game 

(énigmes et 

suspens…) 

Galop 2 

mini 

         

Poney 

Matin 
 

Prépa Galops 1 à 2 

Prépa 

Galops 

1 à 3 

Stage Initiation 7 

à 11 ans 

adhérents 

 Stage 

Initiation 7 à 

11 ans non-

adhérents 

 Baby poney (4 6 

ans avec un 

adulte) 

 

Poney 

A-Midi 
 

Prépa Galops 2 à 3 

 

     Escape Game 

(énigmes et 

suspens…) 

Galops 2 mini 

 

 

Leçons 

19 :00 : 

Galops 5 à 

7 

19 :00 : 

Galops 1 à 

4 

19 :00 :  

Galops 5 à 7 

19 :00 : 

Galops 1 à 

4 

19 :00 : 

 Galops 5 à 7 

     

Inscriptions AVANT LE 24, sous peine d’annulation !      

 

 



 Lundi 

01/11 

Mardi 

02/11 

Mercr

edi 

03/11 

Jeudi 

04/11 

Vendredi 

05/11 

Samedi 

06/11 

Dimanche  

07/11 

Cheval 

Matin 

 

 

Concours 

Dressage 

Ama Club 

Landiras 

8 :00 12 :00 : Compet : Prépa 

CSO Lège + Galops 5 à 7 

  Equitation 

Ethologique 

débutants 

 

Entraînem

ent TREC 

POR à 

Moustey 

  

 

Concours 

CSO 

Lège Cheval 

A-Midi 
  

Perfectionnement Galops 1 à 4 

 Equitation 

Ethologique 

confirmés 

Entraînement 

TREC 

PTV 

         

Poney 

Matin 
Compet : Prépa 

CSO Lège 

 Travail 

à pied 

 

Promenade 

de la 

journée à 

Poney 

Stage 

Initiation 

7 à 11 ans 

adhérents 

  

Stage pour 

Galops 1 2 

  

 

Concours 

CSO 

Lège 

Poney A-

Midi 

 

Stage 

Initiation 
7 à 11 ans 

non-

adhérents 

 

Stage 

Initiation 

7 à 11 ans 

adhérents 

Longer 

mon 

poney, le 

faire sauter 

en 

liberté 

    

 

Equifun 

 

           

 

 

Leçons 

 

19 :00 : 

Galops 5 

à 7 

 

19 :00 : 

Galops 1 

à 4 

 

18 à 20 :00 : 

Longues rênes 

 

Dérouler une reprise de 

dressage aux longues 

rênes 

    

Inscriptions AVANT LE 31 octobre, sous peine d’annulation !      



Challenge Interne : 

La première manche du challenge interne a eu lieu le 12 septembre, avec une épreuve unique de style à l’obstacle. 

Comme toujours, l’ambiance était à la convivialité, mais nos cavaliers ont été très studieux. En effet, ces épreuves sans 

chronomètre et notées sur le style du cavalier et l’entente du cavalier avec sa monture ont satisfait nos cavaliers. 

Mention spéciale à Lorine Bertau, seule cavalière ayant réussi un parcours sans aucune pénalité, ni aux obstacles, ni de 

style, avec notre vénérable Bangkok ! 

Sur le podium de cette journée : 

1er : Lorine Bertau et Bangkok 

2ème aex : Isaure Chauvelier et Radji 

2èmeaex : Fantine GUILLOU ET Bangkok (le champion !) 

La  seconde manche sera donc disputée au même barème. Le chronomètre n’apparaîtra que lorsque le style et la bonne 

entente seront au rendez-vous. 

A savoir : Vous cumulez des points à chaque manche du challenge, pour un classement définitif lors de la finale (vers 

avril) avec de gros lots à gagner : filets, tapis, guêtres et autres matériels d’équitation… 

Voici les points cumulés après la 1ère manche : 

Nom Prénom 
Points 

challenge 

BERTAU Laurine 34 

TESTU Lucile 28 

RAUD Lana 28 

CHAUVELIER Isaure 25 

MEZIOUD Lila 23 

GUILLOU Fantine 20 

ROUMEGOUS Chloé 18 

BOUIS Justine 15 

Santos 
Tourelle Carla Eva  10 

CASTAGNERA Paloma 10 

CRAMPE Julie 9 

SECQ Anne Cécile 6 

CAHUET Justine 6 

Hubert  CHloé 2 

LACOSTE Cerise 2 

PALMADE Hélène 2 

UONG Estelle 2 

BECHAR Maelis 1 

Michaux Roxane 1 

Millet Lucea 1 

BECHAR Maelis 1 
 



Bravo à toutes, et… à la prochaine manche ! 

 

 

 

 

Date Cheval Poney 

Dim 26 Sept Randonnée de la journée à Bazas (5 place à cheval, plutôt Ados / Adultes) 
100€ ; Pique nique à prévoir. 

Di 3 Oct •        Matin : Préparation aux 
concours de dressage  

•        Après-midi : TREC PTV 

CSO Amateurs 
Lège 

  
Initiation au saut 

d’obstacle 
Niveaux Galops 1 et 2 

Lun 4 Oct 19 à 21 :00 : Entraînement au CSO pour cavaliers 
confirmés avec leur cheval de concours d’Arcachon du 17 

/ 10 

  

Di 10 Oct Dressage DHC Entraînement CSO 
(Arcachon 17 / 10) 

Di 17 Oct CSO Club Arcachon 

Di 24 Oct TREC  St André de C. CSO Amateurs 
Ascain 

Stage Equifun   

Di 31 
Octobre 

Dressage Ama Club Landiras       

Di 7 Nov CSO Club Lège 

  

Une proposition pour optimiser encore le bien-être animal : 

Thibault, cavalier à l’Eperon d’Ornon depuis l’an dernier, qui monte le mercredi, nous a soumis une idée. Voici 

le mail qu’il nous a envoyé : 

Petite question de rentrée  

Est ce qu'il serait possible d'avoir les noms des chevaux que l'on monte un peu avant 16h30 ? 
 
Je sais que la répartition est complexe et qu'il y a une rotation établie pour chaque cheval et que ça évolue en 
fonction des personnes présentes au cours. 
Comme j'arrive souvent un peu en avance, j'aime vraiment passer un vrai temps pour préparer le cheval et 
établir un lien avec lui avant. Je pense que ça fait totalement écho au mail concernant l'éthologie et c'est 
dommage de ne pas le mettre en pratique. 
 
J'avoue que d'avoir le nom de mon cheval vers 16h45 précipite beaucoup plus la préparation et je trouve ça 
dommage (pour nous comme pour le cheval). 
 
Merci d'avance et bonne soirée 
Thibault 
 



Autant vous dire que ce mail nous a fait terriblement plaisir : un cavalier qui demande plus de temps pour 

s’occuper de son cheval, quel bonheur ! 

Mais les conséquences d’une telle décision sont nombreuses, et nous ne pouvons pas toutes vous les 

énumérer. 

 Bien conscients qu’en semaine, cela est bien plus difficile, car beaucoup d’entre vous travaillent ou sortent de 

l’école, nous vous soumettons une idée : 

Les cavaliers du mercredi et du samedi à partir des cours de 14 :30 viendront 45mn avant leur cours pour 

préparer leur cheval. Attention : la distribution des chevaux ne doit pas se faire au compte- goutte, au fur et à 

mesure que les cavaliers daignent arriver. Il faut que tout le monde s’engage :  on arrivera tous 45 mn avant le 

cours. Car distribuer des chevaux toutes les 5 mn nuit à la qualité du cours précédent (moniteur inattentif, 

etc…) 

Donc, nous mettons les  cartes dans vos mains : les cavaliers des reprises de 14 à 19 :00 le mercredi et le 

samedi sont-ils OK pour s’occuper de leur cheval 15 mn de plus avant le cours, s’engagent-ils à être à l’heure ? 

Répondez-nous par mail pour approuver  ou réprouver à eperondornon33@gmail.com 

 

 

Année 2021 2022, les conditions d’accueil et les 

nouveautés: 

• Pour tous : 

o L’horaire indiqué sur le planning est l’heure DE DEBUT DE COURS. Arrivez 30 mn ( ou 45 en fonction de 

la decisoin ci-dessus) 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 (ou 45). 

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. 

• Poney-Club : 

o 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 mesure ne 

s’applique pas au « Baby Poney ». 

o  Répartition des âges : 

mailto:eperondornon33@gmail.com


▪ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


