La Feuille de l ’Etrier
Conseils environnementaux
Le 28 novembre, des auditeurs de la norme ISO 14001 sont venus visiter le site de Madrid.
Forts de leurs expériences au Bois de Vincennes et aux canaux de Paris, ils ont souligné
notre engagement réel dans la démarche et nous ont fournis de précieux conseils pour
continuer sur cette voie.
Nous poursuivons donc nos améliorations en vue du renouvellement de notre certification
prévu en Avril 2020.

Chat mystère
Les cavaliers l’auront reconnu il s’agit du chat Doc arrivé aux
écuries depuis peu.
Il s’épanouit grâce aux caresses des cavaliers et des soigneurs
et tient tête aux chevaux quand il s’agit de profiter du confort
de leur box !
Il contribue lui aussi à notre démarche environnementale en
tenant éloignées les souris de la nourriture de nos chevaux.

La tonte, une mise en beauté utile
L’hiver est là et sonne aussi le retour des poils, et des tontes.
De chasse, complète, demi-tête… Tout un art et parfois une vraie
necessité.
L’objectif principal de la tonte est d’éviter une transpiration excessive
durant les séances de travail. En effet, un cheval qui rentre au box avec
le poil mouillé augmente ses chances de tomber malade.
Les chevaux et poneys de club de l’Etrier ne sont tondus que
partiellement (photo 1). Cette tonte permet de garder du poil au niveau
des reins et donc de limiter les coups de froid qui peuvent survenir
durant les temps ou les chevaux sont arrêtés.

Nalut

Les chevaux de sport sont généralement tondus entièrement car
soumis à des efforts plus intenses mais également pour des raisons
esthétiques.
La tonte des pattes peut être recommandée pour éviter les
crevasses ou la gale de boue. Quant à la demi-tête (photo 2), elle évite
principalement la transpiration due au filet. On peut également laisser
une zone de poils au niveau du garrot ou des flancs pour éviter les
blessures de frottements.
Enfin, les plus créatifs pourront opter pour un motif sur la croupe qui
rendra leur compagnon plus unique encore (photo 3).

Batis

Le Manège Dauphine
Les circuits courts : les vétérans en compétition
Certains membres de l’équipe CSO ont débuté les concours
le 1er décembre avec de jolis parcours prometteurs. Ils ont
renouvelé l’expérience le 12 Janvier avec des résultats dans
la Club 3 puisqu’ Hervé Righenzi est classé 7è avec Vitaline et
Richard Bennahmias 8è avec Orion .

Séverine Dalat et Shannon

L’équipe dressage s’entraine pour le
moment en affrontant les cavaliers
de Madrid afin de perfectionner les
Richard Bennhamias et Souris
reprises.
L’équipe d’endurance a connu des entrainements et
compétitions pluvieux mais heureux ! Ils retourneront bientôt
en Baie de Somme pour terminer le programme en beauté à
la plage.

Resultats de fin d’année
CSO à l’Etrier le 12 Janvier
En Club 3 : Charlotte Rolland et Shannon 1ère
Christophe Pelé et Vitaline 2è
Louise Charvet et Noble Jade 4è
Karolina Bastien et Buzz 5è
Marie Watrin et Tequiero 6è
Dans la Club 2: Quentin Dalat et Ariga Mia 1er
Celia Delagarde Fresney et Tequiero 2è
Paola Bennahmias et Sexy boy 3è
Maelle Doriel et Bohème 4è
Quentin Dalat et Vitaline 5è
Joséphine Boutteau et Bohème 7è

Dressage à la SEP
le 08 Décembre
Dans la club 2 Marie
Watrin
et
Tequiero
prennent la 2è place, Charlotte
Rolland et Amadeus la 3è.
En club 3, Alexandra
Febbraro et Tilsit sont 4è,
Charlotte Rolland et
Amadeus 8è.

Les Galops ? Quesako ?
Les Galops sont des diplômes fédéraux qui valident les connaissances théoriques et
pratiques des cavaliers. Basés sur des critères précis et reconnus dans toute la France,
ils vous permettront d’indiquer précisément votre niveau si vous montez en dehors de
l’Etrier.
Ils permettent également d’avoir accès aux épreuves correspondant à votre niveau en
compétition.
Les contenus sont disponibles sur le site de la FFE. A Dauphine, les Galops peuvent être
passés durant des stages ou des animations, les dimanches et pendant les vacances
scolaires. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des enseignantes ou du secrétariat.

Le Poney-Club
Résultats Concours
Les poneys étaient en concours le 12 Janvier à l’Etrier.
Poney 3:
Constance Duplaix
et Nalut 2è
Henri Rosenfeld et Nuage
d’Hippe 3è
Capucine de Laboulaye et
Tamara 4è puis 6è avec Sky
Juliette Molins et Nuage 7è
Ava Rinaldi et Nalut 8è

Poney 2 :
Cyprien Villedey
et Shipeur 1er
Charles Gaillard et ULM
7è
Poney 1 :
Valentine Mazières
et Shipeur 2è

La
Team
Shet était en
concours le 1er
décembre, en A1
: Camille Boedec
et Tahiti sont 3è
Celeste Cifonelli et
Atchoum 4è.

Noël avec les poneys

Comme chaque année, la fête de Noël a réuni les
cavaliers du Poney-club pour de belles animations.
Déguisés et maquillés, ils ont fait un parcours d’Equifun
par équipe. Un spectacle de voltige était organisé sur la
grande carrière suivi d’un gouter et surtout de la visite du
Père Noël !

Les arrivées de la saison 2019-2020
Ebonite dite Bonita
Pie Noir
Sensible,
tonique
et
très
gentille,
elle est autonome
et
emmène
le
troupeau avec plaisir.
Cette jeune ponnette
prometteuse
fait
déjà le bonheur des
petits.

Agathe Laurière
Grise
Jument tonique et bien
dressée, elle est très
sensible et saute très
bien. Elle ne convient
pas encore aux cavaliers
débutants mais les
cavaliers de concours
ont pu voir sa volonté
et sa gentillesse sur les
parcours d’obstacles.

L’école de Madrid et l ’écurie de propriétaires
Nouveaux cavaliers de concours
Les concours club ont permis aux jeunes cavaliers de Madrid de commencer les parcours.
Ils participaient notamment à celui du 12 Janvier avec de bons résultats.
Dans la Club Elite : Baptiste Houel et Upy d’Epivent remportent l’épreuve suivi de Beatrice
Perona et Vive Vive Amour 2è.
En Club 1 : Emma Zouari et Vanille décrochent la victoire, Juliette Renoux et Ardelote sont
2è. Alizée Roubach et Saline se classent 5è.

L’Etrier occupe les remises des prix du Salon.
De nombreux résultats durant les concours du Salon du
Cheval de Paris 2019.
Sur les epreuves CSI 1* :
Ly Lallier et Vick des Fontenottes 6è de la 125 le jeudi.
Amaury de La Lance et Connery 3è de la 120 le dimanche.
Thibault de La Lance et Quanae d’Helerin 4è de la 125 le
jeudi, 6è de la 125 du vendredi et 7è de la 130 le samedi.
Caroline Roger participait aux Major Masters avec ses deux
juments. Classée sur chaque parcours, elle termine 2e du
Small Tour avec Danse des Dames et 4è du Big Tour avec
Utopia du Rouet.

Ly Lallier et Thibault de La Lance

Sébastien Brogniez et Dune de la Croix sont 3è dans la 115
de jeudi puis 2è de la 120 le samedi.
Caroline Huber et Blue Marlin du Sudre sont 4è dans la 115
du jeudi.

L’équipe de professeurs s’agrandit
Jean Philippe Siat
est spécialisé en
Dressage, il évolue
sur les terrains de
concours nationaux
et internationaux
et a participé aux
championnats
d’Europe de Windsor.

Jacques Bonnet est
spécialisé en CSO. Il
évolue sur les circuits
internationaux
et nationaux. Il a
notamment participé
aux championnats
d’Europe d’ Hiskstead
avec Apache d’
Adriers.

Cette newsletter est la vôtre ! N’hésitez pas à nous envoyer vos plus belles photos à
contact@etrierdeparis.com

