
News

le gratuit de l’équitation

Rhône-Alpes

N°15 Juil/Aoû 2011

Tous les RDV équestres en Rhône -Alpes
CSO, Dressage, Complet, Endurance, Western, Trec,



Invité

2
Le gratuit de l'équitation en Rhône-Alpes

N°15 Juillet - Août 2011

Le mot de l’invité

News

Daniel Béroujon

Ancien membre de l'équipe de compétition
dressage de la garde républicaine et
formateur des sous - maîtres et maîtres de
manèges au CSEM de Fontainebleau. Daniel
Béroujon est installé en plein coeur du
Beaujolais et forme de nombreux cavaliers de
dressage de la région :

«Je suis originaire de la région de Villefranche sur sone,
où mes parents avaient une exploitation viticole. Lorsque
mon père a voulu prendre sa retraite, je suis parti de la
Garde Républicaine pour reprendre l'exploitation
familiale, j'ai voulu continuer en parallèle ma passion
du cheval et en particulier du dressage. C'est donc tout
naturellement  que mon activité équestre c'est
développée en Rhône-Alpes. Je forme des chevaux à la
maison (Haras des Granges Buyon) et j'entraine des
cavaliers sur place et à l'extérieur. Au début je n'avais pas
les moyens d'avoir des chevaux de compétition me
permettant de sortir dans des niveaux de reprises
intéressants et les élèves étant de plus en plus nombreux
je consacrais mon temps pour eux. De fil en aiguille, j'ai
pris goût au coaching, et aujourd'hui je pense que pour
être sérieux, en ce qui me concerne, je ne peux pas me
concentrer sur moi et sur mes élèves en même temps.
D'autre part, ayant un noyau d'élèves intéressant, très
compétitif (du niveau amateur 2 préliminaire au niveau
amateur élite grand prix-Ex St Georges-), et sympathique
je prends vraiment plaisir à les coacher. J'ai
essentiellement des cavalières de dressage mais j'ai
également quelques cavaliers de complet, de CSO et
même d'attelage pour l'entrainement de base et la
gymnastique de leurs chevaux sur le plat. Tous ont pour

objectif de progresser et d'évoluer techniquement sans
avoir forcément l'envie de compétition. Il y a deux
façons de suivre mon enseignement: Soit je me
déplace dans les différentes structures de la région,
soit les cavaliers viennent chez moi avec leurs chevaux.
Je reste essentiellement dans la région  Rhône/Ain, qui
est déjà grande, où j'organise une sorte de tournée
hebdomadaire. Le manque de temps m'empêche de
pouvoir aller plus loin. J'assure aussi mais de façon
plus rare, des stages de groupe plus éloignés. Le
premier de mes principes est de faire un travail sérieux
sans se prendre au sérieux ! Je n'oublie pas que pour
beaucoup c'est un loisir et que cela doit donc rimer
avec plaisir. J'adapte ma méthode au niveau, aux
objectifs, et aux problèmes de chaque couple.
J'attache beaucoup d'importance au respect et au
confort du cheval. Le dressage étant une discipline
artistique j'attache également beaucoup d'importance
à l'esthétique, fluidité, facilité, tout en restant efficace.
Mes projets sont de développer la vente de chevaux
déjà avancés dans le travail et d'amener des élèves au
niveau pro Elite Grand Prix Spécial.»
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News

CSI *** de Megève
(74)

du 27 au

31 juillet

Jumping de la Vallée de

L’Eyrieux à St Laurent

du Pape (07)

25 au

28 août

Course d’endurance de la

Voulte à St Agrève

TransArdèche CEI ** (07)

6 et 8

août
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News

Juillet
CSO

Isère

8 au 10
Ecuries de St Etienne de Crossey
Contact: 04 76 32 21 85

30 et 31
Ecurie de la Duys à Sonnay
Contact: 04 74 84 02 59

Ain

1 au 3
SHR de Chalamont
Contact: 06 80 04 99 48

9 et 10
SHR de Chalamont
Contact: 06 80 04 99 48

12 et 13
Parc du Cheval à Chazey sur Ain
Contact: 04 74 46 53 75 

16 et 17
SHR de Lent à Bourg
Contact: 06 80 04 99 48

21 au 24
Ecuries du Bois CLos à Grilly
Contact: 04 50 20 24 12

Haute-Savoie

2 au 10
Jumping de la Clusaz
Contact: 06 64 91 29 26

14
Ecuries du Léman à Sciez sur
Léman
Contact: 06 82 66 28 50

17
Le Moulin Rouge à Annecy
Contact: 04 50 45 32 38

27 au 21
CSI*** de Megève
Contact: 04 50 21 27 28

Rhône 

22 au 24
CSI d’Arnas Champburcy 
Contact: 04 74 65 23 48

Loire

1 au 3
Jump Roanne à Vougy
Contact: 04 77 69 70 75 

8 au 10
Centre équestre d’Unieux
Contact: 04 77 56 81 23

15 au 17
Ecuries O Haras à 
L’Hôpital le Grand
Contact: 04 77 76 18 76

Drôme

14 au 17
Club de Montélimar
Contact: 04 75 01 23 32 

Ardèche

3
Jumping Vallée de L’Eyrieux à St
Laurent du Pape
Contact: 04 75 85 34 07 

DRESSAGE
Drôme

1 au 3
Pôle de formation à Pierrelatte
Contact: 04 75 04 11 24 

HUNTER
Isère

30
La Cabrade aux Abrets
Contact : 06 09 77 34 82

ENDURANCE
Ain

10
Ecurie des Papuces à Attignat
Contact : 06  14  12  43  37 

TREC
Savoie

2 et 3
CDTE d’Aillon le Jeune
Contact : 04  79  54  60  32 

WESTERN
Isère

2 et 3
La Cunière à la Chapelle de Surieu
Contact : 04 74 84 13 63

30 et 31
CM Quarter Horses 
Summer Classic à Montfort
Contact: 04 76 40 31 97

Ain
30 et 31
Paint Horse Summer Show au
Parc du Cheval
Contact: 04 74 46 53 75

Drôme
9 et 10
Ecurie Versatile Stud Ranch à 
Soleyrieux 
Finales Régionales FFE
Contact: 04 75 96 90 01

9
Club du Val de Drôme à 
Aouste sur Sye
Contact: 06 24 50 46 77

ATTELAGE
Rhône

16 et 17
Tupin et Semons Grand 
Régional
Contact : 06 23 20 34 94 














Agenda News

Août
CSO

Ain

5 au 7
AC du Clos Karim à Chalamont
Contact: 04 76 32 21 85

Haute Savoie
4 au 7 et le 27-28
Ecuries du Léman à Sciez
sur Léman
Contact: 06 82 66 28 50

Savoie
19 au 21
Jump’Aix à Aix les Bains
Contact: 06 16 32 32 03

Rhône
11 au 14
CSI d’Arnas Champburcy
Contact: 06 23 17 05 87

26 au 28
La Sauvageonne à Arnas
Contact: 04 74 65 49 00

Loire
19 au 21
Jump Roanne à Vougy
Contact: 04 77 71 78 80

Ardèche
25 au 28
Jumping de St Laurent du Pape
Contact: 04 75 85 34 07

DRESSAGE
Isère

27 et 28
Ecuries de  Crossey
Contact: 04 76 32 21 85

Haute Savoie
20 et 22
Elevage de la Madeleine 
à Eteaux
Contact: 06 21 78 20 16

27
Ecuries de Vulbens
Contact: 04 50 04 35 10

CCE
Haute Savoie

7
Ecole d’équitation de Peillonnex
Contact: 04 50 03 62 62

Ain
12 au 15
Balade au Pas à Sandrans
Contact: 06  60  84  28  33 

ENDURANCE
Isère

27 et 28
Cavaliers du Grésivaudan à 
St Ismier
Contact: 06 09 42 14 63 

Ain
21
Ecurie de Brixia à Marboz
Contact: 04 74 51 04 46

Ardèche
6 au 8
La Transardèche à la Voulte
sur Rhône CEI **
Contact: 04 75 85 33 94

WESTERN
20 et 21
Poney Nature à Chalain 
le Comptal
Contact: 04 77 76 13 53

ATTELAGE
Isère

13 au 15
Association Autranaise 
Contact: 06 07 08 23 91 

Loire
27
Attelage du Bois Rond à Noailly
Contact: 04 77 66 64 48

Agenda

Formation Jeunes Chevaux aux
Ecuries de Crossey (38)

Déposez votre dossier cet été. Ce stage est

ouvert aux cavaliers en cours de formation qui

souhaitent se perfectionner au travail

spécifique du jeune cheval, du débourrage

jusqu’à la sortie en compétition. Sélection en

juillet-août, début de la formation à

l’automne. Formation dirigée par Séverin

Sigaud, cavalier Pro de CCE. 

Infos : severin@ecuriesdecrossey.com

UNE  CARRIERE adaptée à votre budget
tarifs étudiés et attractifs

SAS  EQUI’DREAM
Une entreprise familiale à votre service

Possibilité : Terrassement-Arrosage 
Eclairage - Bordure béton - Micro Silice

Etude et adaptation aux sols
Divers choix de silice
Couches de finition en micro silice
Homogénéité de la piste
Commande à distance des éclairages et 
de l’arrosage
Création de puits ou réservoirs d’eau

sas-equidream@orange.fr 
06 75 97 75 72



1ère journée
du Cheval
Arabe de

Sport – 22
mai à La

Syrah (07)

L’Association du

Cheval Arabe,

son Comité de

Pilotage du

Cheval Arabe de Sport et l’Association du Cheval

Arabe Rhône-Alpes ont organisé le premier

concours interrégional réservé au cheval arabe de

sport. Cet évènement s’est déroulé sur les

installations du Club Hippique La Syrah à Saint-

Péray (07) le 22 mai dernier. Depuis un an, le groupe

de travail du CPCAS a travaillé à la mise en place

d’un circuit de quatre concours - un sur chaque

quart de la France - afin de se rapprocher des

cavaliers avec comme finalité un championnat de

France, en septembre à Vichy. L’objectif est de

regrouper toutes les personnes qui pratiquent des

disciplines autres que le show ou l’endurance, et

de les orienter vers la compétition. Pour l’instant,

quatre épreuves ont été sélectionnées. Le dressage,

le CSO et le Western s’appuient sur les règlements

de la FFE, avec des juges de la région Rhône-Alpes.

Quant au Ridden Classes, c’est une épreuve

d’origine anglo-saxonne qui s’appuie sur un

règlement spécifique, mais qui est peu connue en

France. La première partie est commune, aux ordres

du juge. Le cheval est noté, monté à deux mains et

aux trois allures. Toujours aux ordres du juge, les

chevaux sont dessellés et présentés pour être notés

sur leur type, modèle et conformation. Ensuite,

après être sortis, ils passent individuellement devant

le juge et déroulent pendant trois minutes une

reprise de type dressage. Les 21 chevaux inscrits au

concours ont couru 58 épreuves, soit une moyenne

de presque trois épreuves par cheval. Le cheval

arabe est réputé polyvalent et il le prouve. Toutes

les épreuves de ce concours sont sélectives pour les

championnats de France du Cheval Arabe de Sport,

qui auront lieu à Vichy les 3 et 4 septembre 2011.

Formations
Equestres

CAPA maréchalerie

CAPA  soigneur d’équidés

Bac Pro Conduite et Gestion 

de l’Entreprise Hippique en 3 ans

BAC PRO Elevage et valorisation du cheval

4e, 3e de découverte professionnelle

Lycée Agricole Privé St André
42450 Sury le Comptal - 04 77 30 83 12

Actu
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News

Salon Equid’ Espace

Nouveauté à Equid’Espaces 

Cette année, le salon de la

Roche-sur-Foron, qui se

tiendra du 30 septembre au

2 octobre, organise, en

collaboration avec Davy

Lacroix, un concours «

Jeunes Talents », dans le

cadre du cabaret équestre.

Ce concours est uniquement ouvert aux amateurs

et récompensera les artistes, en individuel ou en

groupe. La 1ère place est dotée de 800  et

permettra au gagnant d’assurer la première partie

du spectacle pro du dimanche. De la 2ème à la

5ème place, les artistes auront leurs frais

kilométriques remboursés. Pour être pré-

sélectionné, il suffit d’envoyer votre vidéo à

l’organisateur, avec le formulaire d’inscription. La

durée de présentation est de 5 minutes sur une

piste de 20x40 m, une seconde carrière, de 14x30

m, étant à disposition pour l’échauffement. Le jury

sera composé d’artistes professionnels, comme

Davy Lacroix, un habitué du salon. Infos : 

Claire Colles au 04 50 03 14 71
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Jump’Aix et paris en ligne (73)

Cette année, le jumping d’Aix-les-Bains fera partie

du circuit Super 10, un circuit servant de support

aux paris en ligne. Une trentaine de concours Pro

de saut d’obstacles sert ainsi de support aux paris,

dont les 10 étapes du Grand National CSO. Les

épreuves supports de paris en ligne se courent sur

un nouveau barème, le Super 10. Les parcours trop

lents et les obstacles renversés sont pénalisés par

des points de pénalité. Les sans-faute sont

départagés par le chronomètre. L’épreuve se

déroule en deux manches. Les cavaliers engagés

dans une épreuve Super 10 sont répartis dans des

groupes dits Simple 10. Un résultat à l’issue de

chaque groupe peut être publié. Le classement

provisoire s’affiche à l’issue de chaque parcours.

Tous les sans-faute et au minimum les 10 meilleurs

du classement général de la manche qualificative

repartent dans la manche finale où les compteurs

sont remis à zéro. Les groupes Simple 10 et Super

10 permettent aux opérateurs de paris en ligne

d’organiser différents paris : le vainqueur, les

placés, le nombre de sans faute… Il y a un

classement général sur l’ensemble des étapes pour

chacun des niveaux Pro Elite Grand Prix (1,55 m),

Pro 1 Grand Prix (1,45 m) et Pro 2 Grand Prix (1,35

m). A chaque étape, des points sont attribués aux

huit premiers cavaliers, en fonction de leur

classement.
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Alysson Escoffier, une 
moustique à suivre ! 

Alysson a commencé le poney à 2 ans, au Rallye

du Drac (38). Elle a eu Kérane du Forestier, une

ponette Français de Selle pour ses 6 ans.  Elle a

travaillé pendant un an avant de sortir en

concours, dans les catégories Club. La semaine,

Alysson monte avec sa mère aux Nouvelles Ecuries

du Centaure (38). Elle se rend aussi au Haras

d'Hurl'Vent (26) pour travailler avec Kévin Vargas,

en qui elle a une grande confiance. Depuis cette

année, elle sort régulièrement en concours, ce qui

lui a permis de progresser rapidement. Sa mère a

commencé l'équitation en 1974 au Rallye du Drac,

puis en concours avec Laurent et Félix Guillet, puis

avec Denys Troussier. 

CSIO de Reims
Mégane Moissonnier (01) a brillé au CSIO de Reims

le 26 mai dernier. Elle est  2ème du Grand Prix

Children  et 2ème en Equipe de la coupe des

nations. A Bourg en Bresse elle participe au CSI

Amateur le 2 juin dernier, elle se classe 4ème avec

Prélude du Bosq, un étalon de 8 ans par Flipper

d’Elle.
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News

Edouard
Notton et Milady 

A tout juste 15 ans,

Edouard Notton,

licencié chez Xavier

Xhémal, a remporté

un nouveau Grand

Prix. Cavalier connu

pour être le plus

rapide dans les

barrages, il s’est offert une nouvelle 1ère place

dans l’Amateur 1 Elite GP et dans l’épreuve du

Championnat Interrégional de Privas, le 15 mai

dernier. Edouard est devenu Champion Inter

Regional " R-A, PACA et Languedoc- Roussillon"

soit deux titres dans le week End. Il a également

obtenu la 1ère place lors des derniers concours

d’Unieux, le 7 mai, de l’Hôpital le Grand, le 9 avril

et d’Arnas, le 27 mars.  Depuis 2008, Edouard

monte Milady de Brekka, une jument SF de 11 ans

par Elan de la Cour ; il est coaché par Xavier

Xhémal à Unieux (42). Son père, ancien cavalier,

travaille Milady sur le plat quand Edouard ne peux

se rendre aux écuries. La famille Notton

sélectionne les concours en vue des Championnats

de France de Fontainebleau, de l’Amateur 1 du

Mans et du CSI de Barbizon. 

CSI **** de Bourg en Bresse, du 2 au 5 juin

Retour sur le week-end du CSI**** de Bourg-en-Bresse, avec les résultats

de nos rhônalpins. Dans les épreuves jeunes chevaux, Laurent Guillet,

en selle sur Quardero de Chivallet (Champs Elysées), remporte une

épreuve des 7 ans le deuxième jour et termine 5ème le troisième jour. Il

se classe aussi deux fois 2ème avec Ragazza du Forezan (Corrado) dans

les épreuves des 6 ans. Julien Gonin s'offre la 2ème place dans l’épreuve

des 7 ans du samedi, avec Quartz de Preuilly, un fils de Baloubet du

Rouet. Du côté des Amateurs, on retrouve une habituée des remises des

prix. Avec Nadja de l'Abbaye, Christine Volpi (Ecurie Obadia) remporte

le Grand Prix, suivie de Marie Charlotte Guénard, en selle sur Far West

de Baugy, et de Virginie Deloule (Ecurie du Fressy) sur Ksar de Blinière.

C'est Mégane Moissonnier qui s'attribue la 4ème place avec Prélude du Bosq. Marie Charlotte et Mégane

sont licenciées à la Société Hippique de Lent.Grand Prix de la Ville de Bourg-en-Bresse : C'est un étalon des

Haras Nationaux, Litsam (Quidam de Revel), stationné pendant plusieurs années en Rhône-Alpes sur le

circuit Jeunes Chevaux, qui remporte ce Grand Prix édition 2011, sous la selle de Timothée Anciaume, déjà

vainqueur il y a 3 ans avec Lamm de Fétan. Venu tout droit de Normandie, Clément Boulanger, cavalier du

Haras de Lillebec, s'empare de la 2ème place avec son étalon Winsome vd Plataan, suivi de Guillaume

Batillat et Nénuphar'Jac.                                            

Par Marine Barlet
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Timothée Anciaume et Litsam
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Actu CSO News

La Team Equita’, en route avec Vincent
Feuillerac et Laurent Guillet

Vincent Feuillerac a remporté avec Ondine de

Cresnay, propriété de Christian Giraud, la Pro 2 130

cm de Cluny, le 25 mai dernier. Dans le Grand

National, Vincent a pour coéquipier Laurent Guillet.

Parrainée par Sylvie Robert, leur écurie s'appelle

"Equita' made by GL Events". Ces deux cavaliers

se sont également illustrés la semaine suivante, lors

du Grand Régional de Ste Cécile. Vincent y a

gagné la Pro 2 135 et Laurent a classé trois chevaux

- 2ème, 3ème et 6ème sur 53 partants - dans la

Vitesse Pro 2 130 cm.

Qualifications des étalons 
à Cluny - 17 mai

Une cinquantaine de 3 ans et une soixantaine de 2 ans Selle

Français participaient à cette compétition. Ultra Chic du Temple,

un cheval issu de l’élevage de Guy Martin dans l’Ain, est le

vainqueur de l’épreuve des 3 ans. Il est le fils de Luigi d’Amaury

(Quidam de Revel) et Maeva du Temple (Quat’Sous) par transfert

d'embryon lorsque la

jument tournait en

compétition. Maeva a

eu de nombreux

classements en concours internationaux ; elle a notamment

gagné le Grand Prix de Dijon en 2008. Luigi d’Amaury évolue

sous la selle d'Olivier Guillon dans des épreuves à 140, 150 cm,

avec de très nombreux classements dans les épreuves de vitesse.

Un autre cheval de l’élevage, Ulhan du Temple, obtient la 5ème

place. C'est un produit de Kannan (par Voltaire) et d’une mère

Quidam de Revel. La prochaine étape sera donc les

championnats de France de Saint-Lô, début octobre.
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Ulhan du Temple (01)

Ultra Chic du Temple (01)
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News

Le 8 mai, à Gex (01), s’est

tenue la première étape du

Grand Régional. L’Amateur

3 GP a totalisé le plus grand

nombre d’engagés, avec 24

partants. Mélissa Bar, du

Centre Equestre des

Fleystes (74) a remporté

l’épreuve avec Laurette.

Elle a enchaîné avec une

première place lors du

concours de Sciez-sur-

Léman, le 14 mai. « Ma jument était très attentive

et concentrée à Gex, davantage aux ordres que

dans le travail aux écuries. Gex est un beau

concours et très bien organisé. Je suis coachée par

Jean-François Vesin et Charlotte Chalvignac, qui

m'ont énormément aidée dans le travail et dans le

soutien. Je ne m'attendais pas du tout à cette

première place. Même si ma jument m’a semblée

bien sur la reprise, on ne sait jamais vraiment

comment cela a été perçu par le jury. » Le Grand

Prix Pro 2 du dimanche a été remporté par

Stéphanie Calca (69) suivie de Sylvie Potel Crivellin

qui monte de catégorie cette année, après avoir

tourné en Amateur Elite.

21 et 22 mai - La Bâtie Rolland:

Marie-Christine Mathieu gagne l’Amateur Elite GP

avec HEC, avec une note de 67.02%. Elle est suivie

de Pascale Leclerq et Tomas, un hongre de 11 ans

par Gribaldi. Un autre demi-frère de Totilas était

présent ce week-end, en la propriété de Fabienne

Barrière, Verdi, un hongre de 9 ans. Elle remporte

l’amateur 2 GP avec.  Luce Ogier, de Loire

dressage, prend la 1ère place de L’Amateur 1 GP,

suivie de

Candice

Jammet et sa

jument Jezza.

L’Amateur 3

Grand Prix

est gagné par

Charlène

Brenier et

Jolly de

Garenne.

Grand Régional Critérium Antares

Mélissa Bar (74)
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Fabienne Barrière (69)

Charlène Brenier (73)
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Victoire Echelard (74)

Actu Dressage News
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Tournée des As
Dressage

Maud Poulin, licenciée

au Poney Club de

Champlong (42),

remporte la CD Elite. 

« Pour le moment, je

vise les Championnats

de France en CD Elite.

J'adore la Tournée des

As de Gex, l'ambiance y

est toujours géniale. Le

premier jour, c'était

mon frère qui

concourait avec la jument. Ils ont fini 2ème en D1

Ponam, avec environ 64%. La jument était très

chaude et difficile à gérer. Le lendemain, j'ai

déroulé la CD Elite GP, puis la reprise libre. Elle

avait la grande forme et, même si je n’ai pas

déroulé la reprise GP de ma vie, on a fait de

bonnes choses ! On a vraiment progressé sur le

travail de deux pistes et les notes s'en ressentent.

On termine avec une moyenne générale de 74,5%,

ce qui est extra ! J'ai commencé le dressage avec

Caroline Brun. Elle m'a vraiment donné l'envie de

poursuivre dans cette discipline et elle nous a

donné toutes les bases. L'année dernière, je

montais avec Isabelle Balbin, également ex-coach

de Ninon Ciesla qui fait la Tournée des As. Notre

couple a fait un énorme bond en avant grâce à elle.

Tous les détails ont été travaillés, ma position a été

corrigée. Malheureusement, la distance et mes

études ont fait que je ne monte plus avec elle cette

année»

Concours de
Contamine Sur Arve

du 29 mai

Anne-Charlotte Bernard,

du Club Equipassion (74),

a pris la 1ère place de la

Club 1 Grand Prix. La

Club Elite Grand Prix a

été remportée par

Laurence Beuchat de La

Belle Errance (74). Anne Charlotte : « Je ne

m’attendais pas vraiment à faire 2 podiums cette

année. Je suis agréablement surprise. Mon cheval

est un Lusitanien, suivi par Aline Labruyère,

monitrice aux Ecuries de Plein Champ Equipassion,

impliquée dans le dressage. Je dois encore faire

quelques réglages techniques, au niveau des

changements de pied. Dans la Club 1, c’est la

transition galop-pas qui est le plus difficile pour

moi. Et la ligne courbe du trois quart, car au début

le cheval accélérait dans cette partie de la reprise.

L’année prochaine, l’objectif sera de tourner en

Amateur. Je vais peut-être même envisager

Lamotte, si je suis classée. Cela serait un beau

projet où l’on pourrait se faire évaluer par rapport

aux autres candidats. Je vais donc continuer de

travailler les bases pour bien démarrer l’année

prochaine en Amateur. Je fais aussi une séance de

CSO hebdomadaire à la maison et des balades.

Quand j’ai eu Zezère, c’était clair : le mental avant

tout !  Je ne m’attendais pas être 1ère au

classement, mais ces résultats viennent peut-être

du mental car je fais passer l’amour et le bien-être

du cheval avant les résultats. »

D
R

 :C
ha

rlè
ne

 B
re

ni
er

 

Vans occasions révisés toutes marques



Actu Endurance

12

EditoEdito

12
Le gratuit de l'équitation en Rhône Alpes
N°15 Juillet - Août 2011

News

Course d’ Auberives en Royans 
le 29 mai

En ce week-end de fête des mères, il y avait 36

engagés en Club, 11 engagés en Amateur et 26 en

Jeunes Chevaux. A souligner la bonne initiative de

l’organisateur, Jean-Michel Bonnefoi, de l’Ecrin

d’Eden, qui avait ouvert une course en catégorie Club

4, sur 10 km. Bérangère Guillou a remporté la course

des 4 ans, sur 20 km, avec Tilki. Bérangère tient la

Cavalcade de l’Obiou à Mens, dans le Trièves (38).

Elle gère en parallèle un élevage d’Akhal Téké et tous

ses chevaux courent pieds nus.

Bérangère : « J’ai deux jeunes chevaux qui tournent

sur les circuits jeunes.  J’ai prévu de participer à la

course de St Ismier, en Isère, fin août et à celle de

Marin en Haute-Savoie, mi-septembre. C’est une

course technique mais c’est la dernière Jeunes

Chevaux avant Uzès. Je ferai donc Uzès, en octobre,

selon ce que l’organisateur prévoit pour l’épreuve

des 4 ans…Tous les chevaux sont entraînés pieds nus.

Mais dès que je sens le cheval moins à l’aise, je mets

les hipposandales aux assistances. L’Akhal Téké, c’est

le lévrier des chevaux ; c’est vraiment une race faite

pour l’endurance. Mais il y a tellement peu de

participants, entre 5 et 10 en France, que l’on n’en

voit pas percer… »

Course de Vions (73), le 22 mai 

L’étape de Vions s’est avérée une course plutôt confortable pour les

cavaliers. Beaucoup d’efforts avaient été faits au niveau des chemins

de forêts, les organisateurs ayant coupé les branches et aménagé

les bas-côtés. De nombreux points d’eau avaient été installés,

permettant aux cavaliers sans assistance de courir dans de bonnes

conditions.  75 cavaliers s’étaient donnés rendez-vous pour cette

course. L’équipe des 4 Fers de Notre-Dame-de-Mésage (38) a trusté

le podium de l’épreuve dans laquelle il y avait le plus d’engagés, la

Club 2, 20 km. C’est Lily Lorette Freslon, 11 ans, qui arrive 1ere.

Laure Laturaze prend la 2ème place. En 3ème position,  4 cavalières de la même équipe, ex-aequo : Océane et

Amandine Buisson, Cindy Chalon et Stéphanie Aymoz.  L’épreuve Amateur 60 km a également été remportée par

une cavalière du club, Sharon De Pindray: « Cela fait deux ans qu’une équipe d’endurance s’est montée. Elle compte

maintenant une bonne dizaine de cavaliers et des équipes d’assistance, sans lesquelles rien ne serait possible. Notre

but principal est de nous faire plaisir, tous ensemble. Mais lorsque les résultats sont également au rendez-vous, c’est

encore mieux… Le 22 mai dernier, nous avons ainsi passé un excellent week-end à Vions, avec une organisation parfaite

au niveau de l’accueil, du balisage et de la qualité des pistes. Sur la 20 km Club, toutes nos cavalières ont été classées,

franchissant la ligne d’arrivée ensemble. Sur la 60 km, nous avions trois partants dont deux se sont classés. Nous avons

vraiment tous passé un excellent week-end et serons donc certainement présents en 2012. » Le Club Hippique des 4

Fers, davantage connu pour le CSO et l’organisation de son Jump Mésage, un concours Pro 2, se diversifie donc avec

succès…  C’est Annie Coutty, de Varfeuil Equitation (01), qui a remporté la 60 km Club.












Actu Endurance News

Course du Grésivaudan  (38)

Organisée par l'association Les Cavaliers du

Grésivaudan, la dernière étape du Grand Régional

Endurance Rhône-Alpes 2011 se déroulera le

dimanche 28 août prochain au Club Hippique des

Alpes de St Ismier. Le circuit proposera une

première boucle roulante dans la plaine de l'Isère

ainsi qu'une deuxième sur les coteaux du massif de

Belledonne, plus technique, destinée aux épreuves

de 60 km et 90 km. Il offrira ainsi un bon

compromis entre une endurance traditionnelle et

un circuit roulant où la sécurité restera le maître

mot. Les épreuves Club, sur 20 km et 40 km, se

dérouleront également le dimanche. Ultimes

rendez-vous en Rhône-Alpes avant les

Championnats de France d'Uzès, les épreuves

Jeunes Chevaux 20, 40 et 60 km seront organisées

le samedi 27, la 90 km SHF le dimanche 28. Les

participants sont attendus nombreux en cette

période de fin de vacances scolaires et chacun se

verra remettre un lot. 

Les contrôles vétérinaires seront assurés par

l'équipe habituelle de l'endurance Grésivaudan

Belledonne, Christine Filliat, Marie Coussediere et

Franck Ghilardi.

Infos sur http://lcdg.assoc.free.fr
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Actu CCE

CCE de Cornas aux Poneys d’Eole,
le 15 mai

Plus de 150 engagés pour ce week-end ardéchois.

Laurie Aurensan sur Oslo, de Jouault Equitaiton (38),

a terminé 1ère dans la Ponam D1, suivie

d’Amandine Brunel des Poneys d’Eole (07).

Léa Lusurier sur Leader des Templiers, des Ecuries

de la Croix d’Or (26), a fini 1ère dans la C1 Elite. Son

coach, Mikaël Penot, la suit depuis 2001. « Nous

avons attaqué tranquillement les CCE en C2, avec

les poneys du club. Cela fait maintenant trois ans

que Léa sort Leader des Templiers, un poney

New Forest que j’ai fait naître. Elle a été

championne de France en 2009 en C2, vice

championne en C1 en 2010 et cette année nous

visons les C Elite. Léa sort aussi en D1 car il y a plus

de monde, ce qui lui permet de se confronter aux

autres cavaliers. » Mikaël suit une quinzaine de

cavaliers à chaque sortie en CCE, dont Jennifer

Cottin, et Erwan Lam Tan qui se classe

régulièrement sur les CSO. Mickaël bénéficie depuis

octobre 2009 d’une nouvelle structure équestre de

30 hectares à Pierrelatte. Un parcours de cross est

actuellement en construction, sur 12 hectares, avec

des passages de bois et 3 guets. Il y en aura un de

25m en forme d’octogone, avec des combinaisons

de contre-haut et de

contre-bas, et pour

les plus jeunes, un de

35m en forme de

trèfle avec des

obstacles dans l’eau.» 

La région Rhône-

Alpes pourra donc

bientôt profiter d’un

Basyl, un shagya “très complet” 
en Rhône-Alpes

Basyl a été approuvé étalon de la race Shagya en

Allemagne. A son arrivée en France, ses

propriétaires, Mme et M. Rieg de l’Elevage des

Dolines (38), l’ont confié à l’Ecurie des Etangs (01)

où Emilie Audibert et Jean-Claude Gauthier ont mis

tout leur professionnalisme en œuvre pour le faire «

grandir » dans cette discipline qu’est le complet.  A

l’issue de la saison 2009, le couple s’est classé parmi

les 300 meilleurs amateurs français. Un stage de

dressage effectué chez Serge Cornut, cavalier puis

entraîneur de dressage de l’équipe de France de

complet, a permis de mieux mettre en valeur la

souplesse et l’amplitude de ses allures. Depuis le

début de la saison 2011, Basyl a effectué quelques

épreuves de dressage, notamment à Neyron (01)

puis à Villeurbanne (69), afin de mieux se préparer

pour les rendez-vous prévus en CCE. Le 7 mai 2011,

il a remporté son premier concours Pro 3 à La

Roche-sur-Foron (74) en se montrant à son

avantage dans les trois disciplines. Il a ainsi

confirmé les progrès réalisés en dressage, en

délivrant une excellente prestation récompensée

par les félicitations du jury. Il a montré qu’il maîtrise

maintenant ce niveau de compétition, tant sur

obstacles, même sur un terrain difficile, que sur le

cross, qu’il a accompli à son rythme. C’est une belle

récompense pour le travail réalisé par sa cavalière

et son entraîneur, qui les motive pour le reste de la

saison. « L’espoir de confirmer Basyl au niveau

international dans sa discipline de prédilection reste

de mise ; nous

mettons tout en

œuvre pour y

parvenir à une

échéance

raisonnable. Basyl est

disponible pour la

reproduction, en race

pure ou en

croisement. » 
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Léa Lusurier des Ecuries de la Croix d’Or (26)

Amandine Brunel

des Poneys d’Eole (07)
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News

Laurène
Foucher – De

retour de
Pompadour

Laurène

Foucher avait

déjà fait ses

preuves Lors du

Grand Régional

de Vedène, le 7

mai dernier. La

cavalière

d’Equ’Ain (01) y

avait remporté l’épreuve Amateur 2 Grand Prix

avec Mylton du Carrat, sur 36 partants. Elle y avait

également classé la jument Cassandra Valentijn

7ème /21 dans l’Amateur 1. « Cassandra

appartient à Sylvie Boyet-Malignac, qui me l'a

confiée au travail. La semaine après Vedène,

j’avais le 1 étoile de Jardy ; c’était donc un CCE

d’entraînement pour nous. Je suis contente de ce

résultat, mais ce  sont  les internationaux que je

vise. A Jardy, j’ai fait un bon dressage, 8 points au

CSO, un refus au cross, sachant qu’il y a eu

seulement 18 sans-faute au cross sur 70 partants.

Je suis assez contente car ce n’est que mon 3ème

international. C’est important pour moi de sortir

sur des concours internationaux, afin de me

confronter aux cavaliers étrangers ou à des

cavaliers plus expérimentés. C'est aussi pour cela

que je suis contente de mon résultat et que les

concours internationaux font partie des objectifs

que je vise. Le 28 mai dernier, j’ai engagé sur

Pompadour où j'ai remporté les Cycles Classiques

5 ans B, avec mon cheval Sanssiro, qui a un avenir

très prometteur. Cassandra y a pris la 5ème place

sur 45 partants dans l’Amateur 2 Grand Prix. C’est

Charles Marteau qui est mon entraîneur. Il est

installé vers Bollène et vient me faire travailler à

Equ’Ain ; il me coache sur les CCE et prépare le

programme de mes chevaux. L’année prochaine,

je rentre en formation BPJEPS à Equ’Ain. Ma

future écurie est en cours de création à Mionnay,

dans l’Ain, sur un terrain de 5 hectares. Ce sera

une écurie de compétition de CCE et CSO, avec

une partie poney club et  une piste de galop pour

préparer les chevaux en complet ! »
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Championnat Inter
Régions de

Montvendre, le 5 juin

Près de 300 engagés pour

ce week-end de

Championnat de Concours

Complet, au Domaine

Equestre des Pialoux (26).

C’est Marie Leconte, du

Club de Bonnemontesse

(07), qui a gagné la Ponam D1 tandis que la Club

Elite était remportée par Manuelle Varlet, des

Petites Ecuries (26). La Club 1, qui comptait 26

partants, a été remportée Aude Janoi et Jolly

Jumper, du Manège Enchanté (38), suivis de

Marine Arnaud, des Poneys d’Eole (07), et de

Clarisse Jokovic, du Manège Enchanté. L’épreuve

Club 2 était la plus fréquentée, avec 92 partants.

C’est  Benjamin Zannettacci, d’Equ’Ain, qui a pris

la 1ère place, suivi de Jessica Marin, de la Dame

Blanche (69), et de Capucine Fraisse, des Pialoux (26).

Jessica Marin (69)
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Actu WesternNews

Concours de Julien Sermet, 
les 21 et 22 mai

45 cavaliers s’étaient donnés rendez-vous pour ce

concours western du mois de mai. Isabelle

Borganetti, entraînée par Julien Sermet, a gagné

l’épreuve de Western Riding, avec Kings Doctors

Killian, un entier de 4 ans par Kings Zantanon et

Slys Poco Lena. L’épreuve de Reining a été

remportée par Sandrine Terrien, venue de

Bourgogne, suivie d’un demi-point par Magali

Gayet et Steed Pueblo Lands: « Je termine 2ème et

je suis très contente de

Steed, qui m'a fourni un

travail de pro. J'ai fait

quelques erreurs,

notamment sur un spin

où je me suis arrêtée un

peu trop tard et sur un

changement de pied un

peu après le centre. Mais

ça va être assez facile à

remettre en place et je

devrais pouvoir aller

chercher les 70 en faisant

Jacs Little Pine Memorial à Senas

Un week-end pluvieux pour ce rendez-vous de

Reining au Moulin Ranch. Mais les cavaliers étaient

bien là, malgré des routes chargées en ce pont de

l’Ascension. Pierre Barret, installé depuis mars 2010

à Soleyrieux, dans la Drôme, était venu présenter

son cheval Whizard Star dans l’Open, épreuve qu’il

a remportée. Damien Liabeuf, de JC Ranch (13) a

terminé deuxième du Non Pro, derrière Alain

Giraud. Les cavaliers de CM Quarter Horse et de

PMG Farm ont également bien scoré.

Pierre Barret : « La victoire n’était pas gagnée

d’avance, car c’est toujours une compétition, et

l’équipe de Maqueline Reining Horse avait engagé

une très bonne jument, tout juste ramenée des

Etats-Unis. Je suis content de Whizard car il a

prouvé qu’il est en très bon état et qu’il est

performant, avec 72.5 sur l’Open et 73 sur le run

off. Il est resté à son meilleur niveau, au vu des

conditions de détente difficiles, avec la pluie,

l’orage et la grêle ! Les deux années passées en

équipe de France ont porté leurs fruits, car malgré

l’échauffement limité en début d’épreuve, il a très

bien répondu. J’ai aussi présenté Star Remin Love,

le demi-frère de Whizar par la même mère, avec

lequel on a gagné le Snaffle 5 ans et le Any Horse

Any Rider. Comme je me suis installé récemment,

je vais me consacrer à cette entreprise pour l’année

à venir. Je ne tournerai donc pas sur le circuit FEI,

mais uniquement sur le NRHA. La région est très

dynamique, avec beaucoup de cavaliers. C’est la

raison de mon installation ici, à Soleyrieux. Au

centre équestre, outre le reining, nous proposons

également une équitation classique, et un an après

l’ouverture, nous avons déjà une centaine de

licenciés. La finale régionale western y sera

d’ailleurs organisée les 9 et 10 juillet prochains.»

Mooslargue Région Expérience
3 au 5 juin

Cédric Guerreiro de Guerreiro Stables (42)  gagne

la classe  intermeciate Non Pro en NRHA et la

classe de reining amateur en AQHA. Son cheval,

CD's Bull it Olena, est un étalon de 6 ans. Bull it est

un fils de Spat Olena sur Rs jenny dry alejos.  

Isabelle Borganetti (38)

Magali Gayet  (38)

Pierre Barret  (26)
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Vans neufs et occasion
Conseils et service 
après-vente garantis
Entretien et réparations
Modi!cations 
Remise en état

Distributeur agréé France Mustang
JFK - Horse Trainer -WM Meyer - Atec

Parc d'obstacle sur mesure
Remorques voitures, bateau et moto



7eme  edition.


