
 

Edito 

Les petits changements de la rentrée. 

Fidèles à notre promesse d’optimiser le bien-

être animal dans notre centre équestre, nous 

avons opéré quelques changements que vous 

allez remarquer, sans doute : 

 Le programme pédagogique comprend, toutes les 4 séances, un peu de travail à pied 

pour chaque reprise. Ceci a pour but, d’une part, de vous préparer aux « Galops » 

(diplômes fédéraux), et d’autre part d’améliorer votre connaissance du cheval, pour 

mieux « dialoguer » avec lui. 

 Des soins aux chevaux obligatoires sont programmés : vous graisserez les pieds d’un 

cheval une fois par mois. 

 A l’occasion des stages, les cavaliers participeront aux soins quotidiens, afin de mieux 

connaître les besoins des équidés (alimentation, litière, fourrage, etc...) 

 Les chevaux ont besoin d’aller au paddock pour se détendre et assouvir leur instinct 

grégaire. L’été, vous avez pu constater que nous les mettons au maximum au 

paddock. Mais en hiver, nous ne pouvons pas les laisser nuit et jour, car le terrain ne 

s’y prête pas, et également parce qu’ils auraient froid. Nous ferons cependant cette 

année tout notre possible pour lâcher les chevaux le dimanche au paddock. Mais cela 

nécessitera de les couvrir s’il fait froid ou qu’il pleut, les doucher en cas de boue, 

etc... Le personnel du centre équestre est en effectif trop réduit pour pouvoir 

assumer ce travail en plus des activités du dimanche. Nous ferons donc appel à nos 

cavaliers par la page Facebook du club (Éperon d’Ornon) lorsqu’il faudra sortir (le 

matin) et rentrer (le soir) vos compagnons. Alors rendez-vous chaque semaine sur le 

page Facebook, pour le plus grand bonheur et le bien-être de nos compagnons. 

 Enfin, les moniteurs exigeront cette année que les cavaliers aient correctement 

brossé et soigné le cheval avant et après le travail... Le pansage n’est pas que le 

moyen de tenir le cheval propre : c’est aussi un massage, qui lui procure une 

sensation de bien-être. Tout cheval se présentant sale dans un cours sera renvoyé au 

boxe pour pansage ! (Même les chevaux gris, que vous pouvez doucher tant que la 

météo s’y prête). 
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Les activités de la rentrée et les compétitions : 

 Dimanche 8 Septembre :   Stage débutant à poney : pour apprendre à 
préparer son poney et le monter 
Cheval : matin : travail sur les reprises en 
musique 
Après-midi : stage débutant 

 Dimanche 15 Septembre Journée du cheval voir article (1) 
Stage CSO préparation concours Le Bouscat 
Stage Dressage préparation concours Le Bouscat 

 Samedi 21 
            et Dimanche 22 Septembre 

Concours Le Bouscat voir article (2): 
CSO (Dimanche) 
Dressage (Samedi + Dimanche) 
TREC / PTV (Dimanche) 

 Dimanche 29 Septembre Poneys : Stage CSO Galop 3 à 5 
Chevaux. stage plat / hunter 

 Dimanche 6 Octobre Poneys : Travail à pied : Manipulation et 
Équitation Éthologique (tous niveaux) 
Chevaux : Matin : Dressage  
                   Après-midi : Perfectionnement TREC 

 Dimanche 13 Octobre Chevaux : Concours dressage Royan (départ 
samedi matin) 
Poneys : Stage Niveaux Galops 1 / 2 

 Dimanche 20 Octobre 1ère manche du Challenge interne voir article (3) 
TREC St André de Cubzac 

 Week-end des 1, 2, 3 
Novembre 

Chevaux : Promenade, Stage Mise en selle en 
musique, Equifeel, Equifun, etc... (cf programme 
des vacances ci-dessous. )                     

 Dimanche 10 Novembre Chevaux+ Poneys : Dressage à Landiras 

 Dimanche 24 Novembre CSO Club à Lège 

 Dimanche 1er Décembre CSO Le Taillan 

 Dimanche 15 Décembre TREC Les Lamberts 

Note à l’attention des cavaliers de concours : 

Il n’y aura pas de CSO au mois d’octobre. Mais un stage de CSO avec un cavalier Pro aura 

lieu les 2 et 3 Octobre. 

Deux concours se suivent le 24 Novembre et le 1er décembre. Ce n’est pas une erreur. Cela 

vous permettra de « rester dans le bain », et de corriger vos erreurs au 2ème concours. Nous 

essaierons de vous donner le(s) même(s) cheval(aux) aux 2 concours.  

Mais il est important de vous inscrire dès maintenant : les engagements au CSO de Lège sont 

déjà ouverts (et souvent, les épreuves sont complètes très tôt), et le concours du Taillan, sur 

les nouvelles carrières toutes neuves, va également être pris d’assaut. Nous comptons sur 

vous pour vous inscrire dès aujourd’hui ! 
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(1) La journée du cheval aura lieu le dimanche 15 septembre. Cet évènement est 

l’occasion de faire découvrir votre club au grand 

public, en proposant des activités ainsi que des 

démonstrations.  

Nous proposons une journée « Portes Ouvertes », et nous 

comptons sur une participation massive du public, car des 

milliers de flyers seront distribués dans les boîtes à lettres à partir du 9 septembre, 

annonçant cet évènement. 

Nous comptons sur nos adhérents pour nous aider à accueillir au mieux ces nouveaux 

cavaliers potentiels. 

Votre mission (si vous l’acceptez) : tenir les poneys pour les baptêmes, accueillir et 

renseigner, tenir une buvette, et faire des gâteaux... 

La Bourse à l’Équipement :  
Vous cherchez du matériel d’occasion ? Vous avez 

des affaires en bon état qui ne vous conviennent 

plus ? Rencontrez-vous et achetez, vendez, troquez 

de l’occasion ! 

Cette année, les vendeurs devront être présents, ou 

trouver un vendeur pour leurs affaires : prévoir un 

étal (une couverture) et un étiquetage des prix. 

Horaires : 14 :00 17 :00 

 

(2) Le concours du Bouscat : 

 Notre centre équestre organise un concours de dressage, les 21 et 22 septembre, 

à l’occasion de la fête du cheval sur le site de l’hippodrome. 

De nombreuses animations et des compétitions de toutes disciplines seront 

présentées. 

Nous aurons besoin de bénévoles pour l’organisation du concours de dressage : 

secrétaires de jury, commissaires aux calculs, navettes (transport de protocole des 

cabines de jury au bureau de calcul) etc... ainsi que des aides aux spectacle d’Anne 

Sophie et Sydney (cheval en liberté.). 

Pour préparer la piste (monter les carrières de dressage), nous nous rendons à 

l’hippodrome mardi 17. Nous vous attendons nombreux pour aider à cette 

tâche. Nous assurons le transport (AR) jusqu’à l’hippodrome. 

Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec Corinne. 

 

 

(3) Le Challenge Interne : 

Première date : 20 octobre : On se déguise sur le thème d’halloween ! 
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Le grand Challenge de l’Éperon se court sur 4 ou 5 concours réservés 

aux cavaliers du club à partir du niveau galop 1 2, à cheval ou à poney.  

Il comprend des épreuves de dressage et de CSO 

 En dressage, Club 3, 2, 1, Elite  

 En CSO, pour chaque concours, vous pouvez participer à 
une de ces épreuves (mais vous passerez 2 fois, avec 2 
chevaux différents) :  
• Une épreuve de 30 à 50 cm  

• Une épreuve de 70 à 80 cm  

• Une épreuve à 90 / 1m.  
La participation à une seule date est autorisée, mais pour participer 
au challenge, 2 concours minimum sont obligatoires, dont la finale.  
Chaque épreuve sera récompensée par des médailles et des bonbons.  
Un classement général sur les 4 concours sera établi comme suit :  

• 1er de chaque épreuve : 20 points  

• 2ème de chaque épreuve : 19 points  

• 3ème de chaque épreuve : 18 points…  

• etc…  Pour le 20ème de chaque épreuve, et tout cavalier ayant fini l’épreuve sans 
élimination : 1 point  

Lors du dernier concours, un classement général sur les 3 compétitions est établi. 
Une remise de récompenses pour le challenge sera organisée lors de ce dernier concours.  

 
Exemple de lots de la finale (épreuves cumulées) : une selle, un filet ; des bons d’achat dans 
une sellerie, des journées de stage, du matériel de concours, un lot de guêtres et protège-
boulet ; 1 filet complet, etc... 
D’autres récompenses plus modestes pour les cavaliers moins bien classés.  

Les dates :  
 

 

 Dimanche 20 Octobre (déguisé : des prix pour les plus beaux 
déguisements !) 

 Une manche en novembre 

 Une manche en Janvier  

 Une manche en Février 

 Peut-être la finale en Mars (sinon, ce sera février) 

Les dates vous seront communiquées prochainement. 
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Les tarifs du concours Interne : 

 

Comme l’an dernier, les cavaliers qui auront participé à toutes les manches 
qualificatives seront récompensés, car le tarif de la finale sera minoré  

 

Tarifs pour 2 parcours :  

 1er concours : 47€  

 2ème concours : 47€  

 3ème concours : 47€ 
 4ème concours : 47€ 
 Finale : 47€ (20€ pour les cavaliers ayant participé aux 4 manches qualificatives)  
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Les CERTIFICATS MÉDICAUX : 

A compter de cette année, et pour des raisons de sécurité que vous pouvez bien comprendre, 

nous demanderons à tous nos adhérents de bien vouloir nous fournir un certificat médical 

d’aptitude à la pratique de l’équitation, de la pratique de l’équitation en compétition pour 

tous ceux qui envisagent de participer au concours interne, ou aux compétitions à l’extérieur. 

Ceux-ci devront également faire remplir une autorisation parentale, dont nous vous proposons 

un exemplaire dans ce journal : vous pouvez faire remplir le certificat médical au médecin, et 

l’autorisation parentale à vos parents (mineurs)  

Les cavaliers qui n’auront pas fourni de certificat médical aux vacances de Toussaint pourront 

se voir refuser l’accès au cours d’équitation (sans possibilité de remboursement.) 

 

Les petites annonces : 

Anne Sophie, propriétaire 

de Sydney cherche une DP 

(demi-pension), pour 6 

mois à partir de 

novembre, qui montera le 

cheval obligatoirement en 

cours avec Corinne. 

Niveau Galop 4 min  

Contacter Corinne, qui 

vous donnera les 

coordonnées d’Anne-

Sophie. 

 

Les STAGES DES 
VACANCES DE LA tOUSSAINT : 

DATES PONEYS CHEVAUX 

DIM 
20/10 

CONCOURS INTERNE DÉGUISÉ (HALLOWEEN) #1 / CONCOURS 
TREC ST ANDRÉ (1) 

LUN 
21/10 

INITIATION  INITIATION 
Stage de 

Carrousel (voir 

article ci-dessous) (1) 
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MAR 
22/10 

GALOP 1-2 GALOP 1-3 

MER 
23/10 

GALOP 1-2 GALOP 1-3 

JEU 
24/10 

CSO AMATEURS/PROS - ASCAIN 
VEN 

25/10 

SAM 
26/10 

DIM 
27/10 

JEUX & TRAVAIL A PIED 
(G1-5) 

PERFECTIONNEMENT  
DRESSAGE & TRAVAIL A PIED 

LUN 
28/10 

INITIATION GALOP 1-5 

MAR 
29/10 

STAGE DE PONY 
GAMES (G1-5) avec un 
entraîneur spécialisé 

GALOP 1-5 

MER 
30/10 

PONY GAMES (G1-5) GALOP 1-5 

 JEU 
31/10 

INITIATION 
MISE EN SELLE 
EN MUSIQUE 

STAGE COMPET 

VEN 
01/11 

EQUIFUN (2) HALLOWEEN 
PONEY/CHEVAL (G1-5) 

EQUIFEEL 
AUTO. 

COMPET 

SAM 
02/11 

GALOP 2-5 INITIATION 
STAGE M. 
FAUMONT 

DIM 
03/11 

GALOP 2-5 PROMENADE 
STAGE M. 
FAUMONT 

  

(1)Le stage de Carrousel : 

Le stage a pour objet de créer un joli carrousel qui sera présenté à l’occasion de la fête de Noël. 

Cette fête aura lieu le premier samedi des vacances (21 décembre) après les cours (18 :00). 

Nous y programmerons un spectacle comprenant : des carrousels, des pony-games, et d’autres 

activités qui vous font envie (faites des propositions à votre moniteur). 

Il y aura aussi un échange de cadeaux (à 5 € maxi, ou confectionné par vos soins), et un apéro 

de fin d’année (type Auberge Espagnole). 



8 
 

 

(2)L’Equifun : 

 

L'Equifun est une épreuve d’animation inscrite dans un projet de pédagogie ludique. Il s’agit de 
réaliser un parcours composé d’une succession de dispositifs à effectuer au chronomètre. Ces 
dispositifs alternent maniabilité, saut et adresse et comportent des options de franchissement 
de difficulté variable. 

Le but de l’Equifun est de développer la faculté du cavalier à maîtriser sa monture par le choix 
des options qui correspondent le mieux à ses capacités et de favoriser la préparation des 
poneys / chevaux en améliorant la qualité de leur dressage. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


