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Ce quatrième numéro marque la 1ère année 
de Cheval-Partenaire et c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme, de passion et d’émotions 
que j’accueille cette nouvelle année. Je tiens 
à remercier tous mes partenaires pour leur 
confiance  :  les écuries, les organisateurs 
d’évènements et concours équestres, les cli-
niques équines de la région et les enseignes 
partenaires qui permettent une très belle dif-
fusion du magazine dans notre superbe ré-
gion et je n’oublie pas nos chers lecteurs qui 
nous suivent et nous encouragent par leurs 
retours, sans vous tous cette belle aventure 
Girondine n’aurait pas lieu d’être.
L’âme de Cheval-partenaire est avant tout 
orientée vers la santé, le confort et le bien-
être du cheval et de son cavalier. Un grand 
hommage à Mr Bernard François qui nous 
a quittés il y a plusieurs mois et qui nous a 
soutenus lors du lancement de Cheval-parte-
naire, sans oublier tous ceux qui participent 
à la bonne évolution de Cheval-partenaire : 
ma fidèle Estelle toujours présente et d’un 
grand soutient mais aussi Samantha, Léa, 
Anaïs et bien d’autres encore ! 

Des nouveautés vous attendent pour cette 
nouvelle année  : la possibilité de s‘abon-
ner au magazine chaque trimestre et l’outil 
«  loupe » sur www.cheval-patenaire.fr pour 
trouver nos professionnels équestres en 
France, les écuries en Gironde ou encore des 
articles grâce à des mots clés.
Je reste à votre écoute pour les sujets que 
vous aimeriez voir traités et nous espérons 
que le n°4 Hiver 2017 sera à la hauteur de 
vos attentes. Je vous souhaite à tous une très 
belle année de passion auprès de ce fabu-
leux partenaire qu’est le cheval !

Stéphanie GASTON
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RÈGLEMENTATION DES TRANSPORTS

CAPTAV (Certificat d’Aptitude au Transport d’Animaux Vivants) obligatoire pour convoyer un transport d’animaux vivants 
dans le cadre d’une activité économique d’une distance > 65 km (cf www.bergerie-nationale.educagri.fr)

Document validé par la CRS autoroutière aquitaine (aide et assistance aux usagers de la route, gestion des accidents et lutte contre la délinquance routière).

Réglementation
des permis

(depuis le 19 
janvier 2013)

Pour tracter une remorque ou van de plus de 750 kg, il 
est important de prendre en compte le cumul des PTAC 
indiqué par la case F2 du certificat d’immatriculation du 

véhicule tracteur mais aussi de la remorque.

PTRA : Poids Total Roulant Autorisé - indiqué sur les 
cartes grises en réf (f3)

PTAC : Poids Total Autorisé en Charge

Pour connaître votre poids tractable maximum, vous 
pouvez appliquer la formule inverse suivante : 

PTRA - PTAC, soit F3 - F2 (la différence entre ces deux poids 
est le poids de la remorque que l’on peut tracter)

Les conducteurs détenteurs d’un ancien
modèle de permis devront le renouveler

d’ici janvier 2033

Permis Description Véhicules Age
minimum

Validité
permis Commentaire

Tracter avec un 
permis B

PTAC de la remorque
< 750 kg 18 ans 15 ans En fonction du poids de la 

voiture, du cheval et du van, les 
3500 kg sont très vite atteints. 
Attention à ne pas dépasser 

ce poids, en cas d’accident les 
assurances calculent le PTAC

au kg près.

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

< 3 500 kg
(dans la limite du PTRA du 

véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans 15 ans

Tracter avec la 
formation B96

Somme des PTAC (véhi-
cule tracteur + remorque) 
comprise entre 3 500 kg et 
4 250 kg (dans la limite du 
PTRA du véhicule tracteur)

18 ans 15 ans

Formation sur une journée.
Pas de visite médicale pour
son obtention comme son

renouvellement.

Tracter avec un 
permis BE

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

> 4 250 kg
(dans la limite du PTRA du 

véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans 15 ans

Le décret du 2016-723 du 
31 mai 2016 précise que la visite 

médicale est supprimée pour 
obtenir ou renouveler le permis 

remorque BE à partir du 3 juin 2016. 
Dans le cas où vous passeriez le 
permis BE, vous devez repasser 
le code si votre permis à plus de 

5 ans.

C1
(Transport de 
marchandises)

Somme du PTAC
< à 7 500 kg 18 ans 5 ans Avoir le permis B

C1E
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C1 + 
remorque/semi remorque 

> 750 kg

18 ans 5 ans Avoir le permis C1Véhicule catégorie B + 
remorque/semi remorque 

> 3 500 kg

PTRA < 12 000 kg

C
(Transport de 
marchandises)

Somme du PTAC
> à 7 500 kg 21 ans 5 ans Avoir le permis B

CE
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C + 
remorque/semi remorque 

> 750 kg
21 ans 5 ans Avoir le permis C

CHEVAL 
            

www.cheval-espoir33.wifeo.com
FAITES UN DON OU ADOPTEZ UN RESCAPÉ

ESPOIR 33
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La plus belle façon de lui dire merci !

0 806 806 123 www.horsia.fr
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Clinique vétérinaire du cours
Drs Brouard Marie et  
Mézières mathilde (Bazas)
05 56 25 15 37

Dr Chauvière Myriam
(Grézillac)
06 08 05 30 42

Dr Desjardin Jacqueline
(Castre sur Gironde)
06 09 36 16 30

Dr Duhard Laurent
(Ménesplet 24)
06 53 81 74 41

Dr Poilly Hélène
(Gujan Mestras)
06 74 89 63 70

SELARL Deux rives
Drs Acker Justine  
et Baquey Cécile (Bruges)
05 56 50 93 84 - 06 07 62 90 08

EKIVET Vétérinaire  
équin itinérant  (Blaye)
Dr Blinis Kuhn 
07 61 21 08 11

Dr Hartmann Marine
06 66 11 26 41

Dr Grancollot Laurent
(Lacanau)
06 89 31 95 52

Dr Kraft Élisabeth
(Andernos les bains)
06 82 65 84 46

Dr Langford Alexandra
(Queyrac)
05 56 59 00 15

Dr Robineau Émmanuelle 
(Bruges)
06 75 78 37 80

Clinique de Conques
Drs Lenormand, Relave, 
Casamatta, Bon, Depecker

Château de Conques
33420 Saint Aubin de Branne

Secrétariat : 05 57 74 94 21
Du lundi au Vendredi de 8h30 
à 18h sur rendez-vous et ser-
vice d’urgence 24h/24 et 7j/7

Clinique Veterinaire Equine 
du Dr. F. Penide

Haras de La Becassière
Route de Cazaux
33260 La Teste De Buch

Secrétariat : 05 56 54 80 16
En urgence : 06 07 98 14 08
scp.penide@orange.fr
Service d'urgences 24/24 et 7/7

Liste des communes couvertes par 
les deux sociétés d’équarrissage 
sur www.haras-nationaux.fr

Délai d’intervention 
2 jours hors WE et jours fériés

SARIA
05 57 32 40 03 

ATEMAX France
0826 300 600
0825 771 281

HORSIA
0806 806 123                                        www.horsia.fr

Catherine Laurent
06 22 32 24 34

Julie Marnez
06 71 93 35 15

Léa Plouvier
06 50 08 07 40

Alexandre Tilman
06 82 55 66 35

LES NUMÉROS D
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CAPTAV (Certificat d’Aptitude au Transport d’Animaux Vivants) obligatoire pour convoyer un transport d’animaux vivants 
dans le cadre d’une activité économique d’une distance > 65 km (cf www.bergerie-nationale.educagri.fr)

Document validé par la CRS autoroutière aquitaine (aide et assistance aux usagers de la route, gestion des accidents et lutte contre la délinquance routière).

Réglementation
des permis

(depuis le 19 
janvier 2013)

Pour tracter une remorque ou van de plus de 750 kg, il 
est important de prendre en compte le cumul des PTAC 
indiqué par la case F2 du certificat d’immatriculation du 

véhicule tracteur mais aussi de la remorque.

PTRA : Poids Total Roulant Autorisé - indiqué sur les 
cartes grises en réf (f3)

PTAC : Poids Total Autorisé en Charge

Pour connaître votre poids tractable maximum, vous 
pouvez appliquer la formule inverse suivante : 

PTRA - PTAC, soit F3 - F2 (la différence entre ces deux poids 
est le poids de la remorque que l’on peut tracter)

Les conducteurs détenteurs d’un ancien
modèle de permis devront le renouveler

d’ici janvier 2033

Permis Description Véhicules Age
minimum

Validité
permis Commentaire

Tracter avec un 
permis B

PTAC de la remorque
< 750 kg 18 ans 15 ans En fonction du poids de la 

voiture, du cheval et du van, les 
3500 kg sont très vite atteints. 
Attention à ne pas dépasser 

ce poids, en cas d’accident les 
assurances calculent le PTAC

au kg près.

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

< 3 500 kg
(dans la limite du PTRA du 

véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans 15 ans

Tracter avec la 
formation B96

Somme des PTAC (véhi-
cule tracteur + remorque) 
comprise entre 3 500 kg et 
4 250 kg (dans la limite du 
PTRA du véhicule tracteur)

18 ans 15 ans

Formation sur une journée.
Pas de visite médicale pour
son obtention comme son

renouvellement.

Tracter avec un 
permis BE

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

> 4 250 kg
(dans la limite du PTRA du 

véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans 15 ans

Le décret du 2016-723 du 
31 mai 2016 précise que la visite 

médicale est supprimée pour 
obtenir ou renouveler le permis 

remorque BE à partir du 3 juin 2016. 
Dans le cas où vous passeriez le 
permis BE, vous devez repasser 
le code si votre permis à plus de 

5 ans.

C1
(Transport de 
marchandises)

Somme du PTAC
< à 7 500 kg 18 ans 5 ans Avoir le permis B

C1E
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C1 + 
remorque/semi remorque 

> 750 kg

18 ans 5 ans Avoir le permis C1Véhicule catégorie B + 
remorque/semi remorque 

> 3 500 kg

PTRA < 12 000 kg

C
(Transport de 
marchandises)

Somme du PTAC
> à 7 500 kg 21 ans 5 ans Avoir le permis B

CE
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C + 
remorque/semi remorque 

> 750 kg
21 ans 5 ans Avoir le permis C

PRATICIEN DENTAIRE ÉQUIN
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objectif  des qualifications loisir 
est de mettre en valeur les qua-
lités demandées à un cheval, 
poney, destiné à une pratique 

de loisir, que ce soit pour la randonnée 
ou pour le sport amateur. 

Il s’agit de donner des repères aux uti-
lisateurs et acquéreurs qui souhaitent 
pratiquer en confiance, avec confort, 
plaisir et sécurité. 

Les qualifications loisir sont un label 
qualité dans un secteur non compétitif 
qui témoigne des qualités physiques et 
comportementales de l’équidé adapté 
à une utilisation en loisir ou sport ama-
teur : caractère confiant, peu émo-
tif, coopératif ; allures suffisamment 
souples, étendues et équilibrées ; 
aspect général qui révèle une certaine 
solidité et un minimum d’harmonie. 

Ces épreuves ont été mises en place 
au début des années 90 par les Haras 
Nationaux et le CNTE. Elles sont au-
jourd’hui coordonnées au niveau na-
tional par l’institut Français du cheval 
et de l’équitation (IFCE) et peuvent être 
organisées en territoire par les centres 
équestres, les associations d’éleveurs, 
les établissements d’enseignement 
agricole etc.  

Ces épreuves s’adressent aux éle-
veurs qui souhaitent valoriser leur 
production, ainsi que le travail d’édu-
cation puis de dressage, aux cavaliers 
et meneurs qui souhaitent acquérir 
une monture testée et aux centres 
équestres et structures de tourisme 
équestre qui souhaitent valoriser leur 
outil de travail.

On compte une centaine d'épreuves 
organisées chaque année en France et 
environ 1300 mentions sont délivrées.

Elles sont ouvertes à tous les équidés 
de 1 à 18 ans. Les chevaux et poneys 
de 1 à 3 ans sont présentés en main 
dans la catégorie « juniors ».  Les équi-
dés allant de 3 à 18 ans, relèvent de la 
catégorie « seniors » et sont présentés 
montés ou attelés. 
Le déroulement des épreuves est fixé 
par un règlement. Celui-ci prévoit que 
les épreuves montées comportent une 
série de 12 tests comportementaux, 
qui se déroulent en milieu extérieur. 

Ils ont pour but de mesurer l’éduca-
tion du cheval (immobilité au montoir, 
donner les pieds, embarquer dans un 
van) et les réactions du cheval face à 
des situations courantes en extérieur 
(surprise visuelle ou auditive, franchis-
sement d’un fossé, etc ). 

Elles comprennent également un ar-
rêt d’urgence par passage progressif 
du galop à l’arrêt, afin de mesurer le 
contrôle de la vitesse du cheval pré-
senté. Le cheval ou poney est égale-
ment présenté, monté aux trois allures 
afin  d’apprécier la régularité, l'équi-
libre et l'engagement. 

Elle permet aussi de juger le compor-
tement social des animaux et leur atti-
tude vis-à-vis des autres chevaux. 

Enfin, les chevaux ou poneys sont jugés 
en main pour apprécier leur modèle, 
non pas selon des critères de race ou 
d’esthétique mais selon les exigences 
d’une utilisation en loisir.  

Le règlement prévoit des spécificités 
pour les épreuves attelées et junior.

A l’issue des épreuves, les chevaux ne 
sont pas classés entre eux mais répar-
tis en trois mentions : 
• Qualifié
• Sélection
• Élite pour les meilleurs

La mention reçue est alors portée sur 
le livret SIRE du cheval ainsi que sur 
une plaque d’écurie.  Un cheval dan-
gereux ou/et ne présentant pas une 
conformation ou des allures adaptées 
est ajourné.

LES ÉPREUVES QUALIFICATION LOISIR

L
, 

Photo © Ifce

Pour les centres équestres, il existe 
depuis 2015 une labellisation loisir qui 
concerne l’ensemble de la cavalerie. 
Elle est  accordée par l’IFCE en accord 
avec le CRTE local à tout établissement 
dont au moins 75 % de la cavalerie uti-
lisée par la clientèle a obtenu une men-
tion en épreuve de qualification loisir 
au cours des trois dernières années.

La labellisation est accordée pour un 
an et une plaque d’écurie indiquant 
l’année d’obtention est délivrée à l’éta-
blissement labellisé en vue d’informer 
la clientèle.
   
Chaque année depuis 9 ans, l’IFCE 
organise en partenariat avec le CRTE 
Rhône Alpes, un trophée national des 
élites loisir. Cet évènement se déroule 
devant un public nombreux dans le 
cadre du salon à Equita lyon. Il réunit 
une vingtaine des chevaux et poneys 
ayant obtenu la mention élite dans 
l’année. Il est destiné à promouvoir les 
épreuves auprès des professionnels et 
du grand public équitant.

Compte tenu de l’évolution des ses 
missions et moyens, L’IFCE envisage de 
transférer le pilotage de ces épreuves 
aux acteurs de la filière à compter de 
2017. 

Sylvie Rizo, Ifce

Pour plus de détails : 
www.ifce.fr/ifce/nos-actions/conseils-

et-expertise/les-qualifications-loisir



DOSSIER

SANTÉ

es rythmes de vermifugation 
sont liés aux risques parasi-
taires. Ces derniers dépendent 
de différents facteurs liés aux 
parasites, à l’animal (son âge, 

son état physiologique, son statut 
parasitaire), à son mode de vie (au 
box ou au pré), aux conditions clima-
tiques, aux  résultats des examens co-
proscopiques et enfin  aux vermifuges 
employés : c’est ce que l’on appelle la 
vermifugation raisonnée.

Les parasites digestifs des chevaux 
sont nombreux et appartiennent à 
des groupes très différents : la plu-
part sont des vers ronds comme les 
strongles, les ascaris et les oxyures. 
Les équidés sont également parasités 
par des vers plats (les ténias) et des 
mouches (les gastérophiles). 

et de l’apparition d’un œdème ventral. 
Plus rarement, on peut observer des 
coliques modérées à sévères. 

L’infestation par le ténia Anoploce-
phala perfoliata est également très 
fréquente en hiver car le parasite 
s’est accumulé dans l’organisme des 
chevaux pendant la saison de pâture. 
Ce parasite se fixe au niveau du gros 
intestin du cheval et joue un rôle non 
négligeable dans la genèse de cer-
taines coliques et  de diarrhées. 

L’infestation par les œufs de mouche, 
dont les larves se développent dans 
l’estomac du cheval, est également 
maximale avant les premiers froids. 
Elle ne cause pas de gros dégâts sauf 
si les larves sont très nombreuses. 
Elles pourront alors occasionner des 
inflammations de l’estomac et des 
troubles gastriques (ulcères ou co-
liques).

A la fin de l’automne et au début de 
l’hiver, il est donc important d’utiliser 
un vermifuge à large spectre, capable 
de lutter contre l'ensemble des para-
sites présents à cette période de l’an-
née. 

Consultez votre vétérinaire pour une 
vermifugation adaptée.

Pour administrer le bon dosage de 
vermifuge,  il convient de bien évaluer  
le poids de son animal. Cependant, 
attention chez les poulains, certains 
vermifuges ne peuvent être adminis-
trés avant l’âge de quatre mois. 

Pour plus d’informations, demandez 
conseil à votre vétérinaire.

Avec la collaboration de 
Sophie Paul-JeanJean, 

Docteur vétérinaire, 
Responsable technique 
gamme équine, Merial

L’importance de ces parasites dépend 
de leur fréquence et de leur dangero-
sité. 

Eliminer les parasites accumulés tout 
au long de l’année

Les petits strongles sont les parasites 
digestifs les plus dangereux. Ils sont 
caractérisés par un phénomène de 
mise en sommeil avant l’hiver (hypo-
biose). C’est une stratégie de survie 
qui conduit ces parasites à inter-
rompre leur développement à l’état 
larvaire dans le gros intestin du che-
val. L’entrée en sommeil est générale-
ment provoquée par une chute de la 
température extérieure, qui signale 
l’arrivée de l’hiver. La réactivation 
simultanée d’un grand nombre de 
larves de petits strongles en fin d’hiver 
ou début de printemps peut entraîner 
une importante diarrhée accompa-
gnée d’une perte de poids progressive 

LA VERMIFUGATION EN DÉBUT D
, HIVER

,, UN GESTE IMPORTANT ,,

Une vermifugation raisonnée

L

    

                     

                 

©Philippe Camuset

 ©SPJ©Philippe Camuset

        
  Larves de gastérophiles

   d’un cheval 

            Petits strongles adultes dans les crottins 

   Oxyures au niveau de l’anus
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Les vers

Nouvelle saison : vermifugez votre cheval en fonction de son 
âge, poids, état et environnement.             

• Tous parasites adultes, larves non enkystées, gastérophiles,
strongyloïdes, petits strongles (larves enkystées) et grands
strongles (vers ronds dans gros intestin), oxyures (vers rond
blanchâtre, grattages au niveau de la queue), ascaris (chez le
jeune équidé), ténia (vers plats), etc…

• Pathologies  rencontrées en fonction des parasites: poils pi-
qués hirsutes, état anémié, amaigrissement, grattages, coliques,
diarrhées, perforation intestinale…

Demandez conseil à votre vétérinaire sur le choix 
de la molécule adéquate et de l’intérêt ou non d’une 
vermifugation en fonction de votre cheval et de son 
environnement.

Coup de froid 

Protéger son cheval contre l’humidité. 

Naturellement le cheval s’adapte au froid et fait son poil d’hiver. 
Mettre une couverture à son cheval n’est pas systématique. Les 
poils d’hiver doivent jouer leur rôle, ils se densifient et se gonflent 
naturellement face au froid.
Cependant, en fonction de son activité, de son état pathologique, 
de son âge, de sa condition de vie en pré ou en box et de sa race, 
il peut être opportun de le couvrir.

Il peut s’avérer utile d’avoir plusieurs jeux de cou-
vertures avec différentes qualités de  grammage : 
légère, demi-saison, imperméable pour les chevaux 
en prés, couvre rein pendant le travail, couverture 
séchante après le travail, couverture intégrale, etc…

Abris
La pluie est le facteur le plus dérangeant lorsqu’il fait froid car 
l’humidité entrave la thermorégulation de l’équidé en augmen-
tant les pertes de chaleurs par évaporation. 

Le cheval au pré doit bénéficier d’un abri trilatéral, 
exposé au Sud ou à l’Est qui les protège du vent et 
des intempéries. 

La douche La douche du corps est déconseillée, sauf si vous disposez d’eau chaude et d’un solarium pour sécher le cheval.
Si vous douchez les paturons, pensez à bien sécher les membres après la douche.

Crevasses Les crevasses sont souvent liées à une humidité persistante sur 
les membres, ce qui favorise l’apparition de  germes.

Eviter de tondre les membres et les fanons, bien 
doucher les membres après le travail pour enlever 
la boue et le sable, et bien sécher les pâturons. De-
mandez conseil à votre vétérinaire.

Gale de boue La gale de boue se développe avec l’humidité, elle infecte les pâturons qui peuvent entrainer des lésions de la peau, 
comme des crevasses ou des plaies.

Maladies
pulmonaires Attention à la poussière.

Pour les chevaux en box : bien ventiler les écuries 
pour éviter les dépôts de poussières et attention 
aux courants d’air.

Eau Accès à l’eau. Veillez à ce que l’eau soit propre et non gelée  

Entretien
des pieds

L’humidité peut provoquer des  fourchettes abîmées, des cornes 
molles, etc…

Appliquer régulièrement de la graisse ou de l’huile 
adaptés à la saison en cours. Le goudron de Norvège 
permet d’ assécher et de garder la fourchette saine. 
De nombreux produits et soins existent pour proté-
ger et entretenir les pieds de votre cheval.

Adapter
l’alimentation

Adapter l’alimentation en fonction de la qualité de la pâture. 
Complémenter en foin si besoin.

A déterminer selon l’état pathologique et l’âge de 
votre cheval. Demandez conseil à un professionnel.

   « Pense bête » hiver ! Quelques conseils à adapter selon l’état pathologique du cheval et son environnement

ZORTE BERRIA 
 www.zorteberria.net 

FAITES UN DON OU ADOPTEZ UN RESCAPÉ
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e professionnalisme doit 
primer sur la passion.

Un projet de création de centre 
équestre, d’écurie de valorisation ou 
de pension ne doit pas être pris à la 
légère. Sa réussite en dépend. 

La réflexion à mener autour de ce pro-
jet est indispensable afin d’en perce-
voir la viabilité et les obligations régle-
mentaires qui en découlent. 

Etape 1 : l’Etude commerciale 
Il s’agit d’étudier le marché sur lequel 
va se placer l’entreprise et la concur-
rence directe (les autres entreprises 
équestres) mais aussi indirecte (les 
autres offres de loisirs/sports). 

Le choix de l’emplacement géogra-
phique de l’établissement est primor-
dial, puisque le lieu devra être visible 
et accessible pour la clientèle.

Il faudra ensuite définir les prestations 
proposées et le public visé, en étudiant 
les attentes des clients, leur localité, 
leurs revenus moyens. 

Etape 2 : l’Etude financière 
Des prévisions sur 3 ans permettent 
d’observer la faisabilité économique 
du projet.

Le plan de financement initial permet 
de connaitre le montant des capitaux 
indispensable pour lancer le projet et 

de définir comment les réunir (apports 
personnels ou familiaux, emprunt, in-
vestisseur).

Le compte de résultat prévisionnel 
met en évidence la capacité de l’activi-
té à générer suffisamment de recettes 
pour couvrir les charges (personnel, 
entretien des chevaux).

Le plan de trésorerie permet de 
connaitre l’équilibre financier de l’en-
treprise mois par mois, en fonction des 
encaissements et des décaissements.

Le plan de financement permet de 
chiffrer les projets de développement 
de l’entreprise.

Etape 3 : l’Etude juridique
Il est important de connaitre l’envi-
ronnement réglementaire dans lequel 
va évoluer cette  entreprise.  Cela évi-
tera de nombreux écueils dans les 
démarches à réaliser et dans les déci-
sions à prendre.

L’entreprise équestre est une entre-
prise agricole, accueillant du public et 
des chevaux, dans laquelle est réali-
sée une activité physique et sportive 
et dont les salariés relèvent d’une 
convention collective spécifique. 
Autant de spécificités qui rendent son 
environnement réglementaire com-
plexe.

Si l’entreprise est locataire du terrain 
et/ou des infrastructures, il est indis-
pensable de sécuriser l’accès au fon-
cier et aux installations par un contrat 
de location adapté.

Le statut juridique et le régime fiscal de 
l’entreprise (entreprise individuelle ou 
société) doivent être réfléchis et adap-
tés aux activités projetées ainsi qu’à la 
situation des associés. 

Pour mettre toutes ses chances de son 
côté, un créateur d’entreprise équestre 
doit s’entourer de personnes compé-
tentes dans ce domaine spécifique. 

En effet, les particularités liées aux 
différentes réglementations appli-
cables (agricole, sport, public, chevaux) 
rendent ce secteur d’activité atypique 
et les généralités habituellement adap-
tées à la création d’entreprises ne se 
vérifient pas toujours. 

L

CRÉATION D
,
ENTREPRISE EQUESTRE 

Il n,existe pas de statut idéal, 
chaque projet est unique et 

demande  une réflexion 
précise en amont.

Photo : Écurie de Libet 
à Bernos Beaulac (Sud Gironde)
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LA PHARMACIE DE BASE

 Thermomètre
 Ciseaux
 Gants
  Brosse et éponge propres pour les soins 
des plaies
  Petite tondeuse ou rasoir pour enle-
ver les poils autour des plaies

  Seringues à usage unique (de 2 à 20 ml) 
+ aiguilles roses, vertes et jaunes
  Couteau anti oeufs de mouche

  Pansements à acide borique (Anima-
lintex, Eazi Care, NaturalintX)
 Couches Bébé pour pansement pied
 Gros scotch de qualité
 Bandes adhésives
 Bandes de tissu élastique
 Compresses de gaz
  Antispasmodique (Camalgine, Esto-
celan)
  Solution antiseptique  
(Vétédine solution 10 %)
  Savon antiseptique pour laver les 
plaies (Vétédine savon, Bétadine 
savon, Povidone savon)

  Baume cicatrisant pour crevasses, 
petites plaies (Cicatryl)
  Spray cicatrisant (Cyclospray)
  Sérum physiologique pour les yeux
  Aspirine pour faire diminuer la 
température si nécessaire ou 
pour les courbatures (5 gr / 500 kg)
  Un pot de miel pour les petites plaies, 
vaseline…
  Poudre d’argile verte (cataplasme)
  Insecticides spécifiques aux équidés
  Crème anti UV pour chevaux
  Soin des pieds : goudron de Norvège, 
graisses, huile de laurier…

La pharmacie d’urgence ne remplace pas l’intervention et les conseils du vétérinaire.
Consulter votre vétérinaire avant toute administration.

Il est interdit de détenir des antibiotiques sans ordonnance vétérinaire.

Le matériel de base      Pour les soins 
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www.haras-malleret.com

BALNÉOTHÉRAPIE ÉQUINE 
de MALLERET

L’EXCELLENCE POUR VOS CHEVAUX

Haras-186x77.indd   1 10/11/16   10:17



12 HIVER 2017#4

TECHNOLOGIE
PU

BL
I-R

ÉD
AC

TIO
NN

EL

ÉQUIPEMENT

Le salon du cheval de Novembre 2016 a été l’occasion pour FAUTRAS de présenter 
en avant-première, le nouveau PROMAX 2017.  

LE NOUVEAU PROMAX 

heval-partenaire a rencontré la 
très sympathique et profession-
nelle équipe de la nouvelle  sel-

lerie de Saint-Émilion. L’ambiance et 
le cadre sont chaleureux,  on y trouve 
des espaces dédiés à des marques 
spécifiques.

C’est un beau magasin de 300 m2, 
qui a ouvert ses portes depuis fin no-
vembre 2016.
 
Vous y trouverez un large choix d’équi-
pement pour vous et votre cheval, 
ainsi que pour les clubs équestres et 
tous autres professionnels du monde 
équin.
 
Étant nous-même propriétaires de 
chevaux et nos enfants cavaliers en 
CCE à l’écurie Faverau à Guître,  ex-
pliquent Fabienne et Richard, gérants 
de la sellerie,  nous avons référencé un 
large choix de marques qui répondent 
chacune aux besoins des clients. Nous 
pensons aussi qu’il est important d’of-
frir un service de qualité et de proxi-
mité aux cavaliers de loisirs, de club, 
amateurs mais aussi aux profession-
nels du monde équestre. C’est dans 
l’optique de toujours servir au mieux 
nos clients que nous leur offrons plu-
sieurs services.
 
Quelles marques retrouvons-nous 
dans votre sellerie ?
Nous travaillons avec différentes 
marques comme Dubarry, Harcour, 
Horse pilot, Horseware, Equiline, 
Uvex, Alliance Equine, Mors Beris, La 
Gee, Sergio Grasso, QHP,  Equitheme, 
Baileys, et bien d’autres encore !

Et concernant l’équipement du cava-
lier ? 
Que ce soit pour le débutant ou le 
cavalier aguerri, les équipements sont 
adaptés aux différents pratiquants 
(enfants, adolescents, hommes et 
femmes) et à toutes les disciplines 
équestres. Vous pouvez créer votre 
style de la tête aux pieds !   

Toute l’année, nous proposons égale-
ment des déstockages et des promo-
tions pour un équipement du cavalier 
accessible et de qualité !

Très prochainement, nous allons aus-
si proposer un espace Pony games.
 
Que proposez-vous pour l’équipe-
ment du cheval ?
 
Vous trouverez :
• La briderie
• Des licols et longes
• Les embouchures
• Des enrênements
• Des protections de travail
• Des équipements de selle
• Des selles
• Des couvertures
• Des tapis et amortisseurs

 
Pour les professionnels  
La sellerie de Saint-Emilion propose 
une large gamme d’équipements 
pour les centres équestres, écuries de 
propriétaires, etc :
• Box et paddock
• Abreuvement
• Portes selles et portes brides
• Rangements et supports

• Propreté de l’écurie
• Aides pour l’écurie
• Tableaux et panneaux
•   Équipements pour la carrière et 

contre l’ennui du cheval
•  L’alimentation du cheval avec un ser-

vice livraison (*)

•  Lots pour concours, lots de matériel 
d’équitation à prix négociés (maté-
riel de pansage, vêtements, etc.)  

                               
Vous proposez également un service 
de location ?
En effet, nous offrons à nos clients ces 
prestations :
•  Location de Cambox Isis  

(caméra embarquée sur le cavalier)
• Location de tondeuse pour chevaux
•  Locations de camions de transport 

de chevaux et van
 
Venez découvrir votre nouveau maga-
sin à Saint-Émilion, des professionnels 
de l’équitation sont à votre disposition 
pour vous conseiller !

 

Le Bois de l’Or
33330 Saint Emilion
Tél. : 05 57 84 00 84 

Port. : 07 71 75 87 15
www.sellerie-saint-emilion.fr

 
(*) Livraison dans un rayon de 30km 
autour de la Sellerie Saint-Emilion.

Pour plus d’informations, 
visitez notre page dédiée à ce service. 

LA SELLERIE SAINT-ÉMILION

C
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e nouveau Promax fait parler de 
lui. Vous pourrez le retrouver au 
Jumping de Bordeaux du 2 au 
5 Février prochain et découvrir ses 
nouvelles caractéristiques :

De nouvelles dimensions
•  Après 2 ans de préparation, ce modèle 

2 places plus large que le Provan, est 
également plus long de 28 cm. Ces 
nouvelles dimensions offrent un 
confort supplémentaire aux chevaux 
en augmentant l’espace entre la barre 
de recul et la barre de poitrail. 

•  L'accès par la partie avant est éga-
lement facilité par la porte de 1m04 
(+ 15 cm par rapport au Provan). 

Un confort d'utilisation
•  En plus du confort d’utilisa-

tion offert par ses nouveaux 
volumes, sa forme aérody-
namique et ses roues 14 
pouces offrent un confort 
de conduite inégalé.  

Un design moderne
•  Son design moderne, ses 

montants en aluminium 
anodisé, ses ailes moulées 
et ses jambes de force tu-
bulaires font entrer cette 
gamme dans le 21ème siècle.

•  La forme du toit offre la 
possibilité d’installer un 
lanterneau, une galerie, ré-
pondant ainsi au désir des 
cavalières et cavaliers en 
recherche d’évasion.

Le côté "pratique" conservé 
En effet, le plancher progres-
sif associé aux portes arrières 
garantissent l’embarquement 
et le débarquement en toute 
sécurité. 

La séparation souple FAUTRAS 
TECH, facilement amovible 
sans outil offre une sensation 
d’espace supplémentaire aux 
chevaux sensibles au trans-
port. 

Un garde-boue en 3 parties 
Les garde-boues galvanisés ont été rem-
placés par des garde-boues en plusieurs 
parties. En effet, cette pièce est la plus 
exposée aux chocs (un coup de pied de 
cheval, un virage un peu trop serré) si 
bien que c’est la pièce détachée la plus 
vendue actuellement. 

Fautras a bien sûr conservé ce qui 
fait son succès depuis 24 ans : 

le côté pratique !

Le salon du cheval de Novembre 2016 a été l’occasion pour FAUTRAS de présenter 
en avant-première, le nouveau PROMAX 2017.  

Pour y remédier, FAUTRAS a développé 
un garde-boue en 3 parties : 
•  une partie centrale rigide en alumi-

nium anodisé sur laquelle on peut 
s’asseoir.

•  deux parties souples avant et arrière 
en polyéthylène moulé absorbant les 
chocs. 

En cas de choc plus violent, la 
pièce moulée se change faci-
lement pour un coût réduit : 
plus besoin de changer tout 
le garde-boue. 

Enfin, ce van se décline en 3 
versions :
• Standard
• Classic 
• Premium
respectivement équipées 
d’une sangle avec libération 
sécurisée et des volets de 
recul AID SYSTEM. 

Ces brevets FAUTRAS offrent 
une plus grande sécurité à 
l’embarquement et au débar-
quement.   

Toujours plus pratique et 
plus sûr, le NOUVEAU PRO-
MAX, par ses volumes et son 
design, a provoqué l’émo-
tion et l’enthousiasme des 
visiteurs du salon du Cheval 
de Paris. 

Venez le découvrir au 
Jumping de Bordeaux.

Vans Fautras
24230 Montcaret

05 53 73 44 00
www.fautras.com

LE NOUVEAU PROMAX 
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NIMAL FACTORY, c’est une en-
seigne présente depuis près 
de quatre ans en Gironde mais 

aussi dans la Nouvelle Aquitaine avec 
des points de vente dans le Lot-et-
Garonne, la Dordogne, le Tarn-et-Ga-
ronne ainsi que la Charente.

En Gironde, le magasin de Podensac et 
celui de Langon offrent un large choix 
d’équipement et d’alimentation pour 
chiens, chats, rongeurs, animaux de 
basse-cour et chevaux.

Dans le but de répondre aux besoins-
nutritifs de vos chevaux, Animal Fac-
tory a choisit de distribuer la marque 
EQUIFIRST, une gamme d’alimentation 
de qualité.

Le cheval est un herbivore monogas-
trique, c’est-à-dire dont l’estomac n’est 
constitué que d’une seule poche, dans 
laquelle a lieu une digestion (chimique 
et enzymatique). 
La base de l’alimentation des équidés 
est le fourrage vert ou sec dont la va-
leur alimentaire peut fortement varier 
suivant plusieurs paramètres:
• La qualité des sols
•  Les conditions de récolte et de 

stockage du foin
• La fraîcheur du foin

Lorsque le foin est donné seul et à 
volonté,sa consommation est d’envi-
ron 2 à 2.8 kg brut de foin pour 100kg 
de poids vif/jour ce qui correspond 
quotidiennement à 10 à 14kg pour un 
cheval de 500 à 600 kg.

Bien sûr, cette quantité est revue à la 
baisse lorsque le cheval est comple-
menté.

Les aliments de la gamme EQUIFIRST 
viennent idéalement compléter cette 
alimentation de base tout en tenant 
compte de la discipline, de l’activité, 
de l’âge, du sexe et de la race de votre 
équidé. 

EQUIFIRST a sélectionné une liste de 
matières premières sécurisées et de 
haute qualité.

Pourquoi donner une alimentation de 
qualité à nos chevaux?
Il est important de bien choisir l’alimen-
tation de notre cheval et de connaître 
ses besoins. On ne nourrit pas un che-
val de sport comme on nourrit un che-
val âgé.

Les matières premières des aliments 
sur le marché varient énormément 
d’une marque à l’autre.

Il est important de bien étudier, entre
autre:
• La qualité du grain
• La présence importante de mélasse
• Le procédé de fabrication
•  L’intérêt d’un aliment de qualité est 

d’équilibrer la ration de fourrage avec 
de nombreux nutriments essentiels 
dont des protéines en quantité suffi-
sante.

Avoir un cheval en bonne santé, cela 
passe avant tout par une alimentation 
de qualité.

Pourquoi choisir ÉQUIFIRST?
Cette gamme est élaborée à base de 
flocons de céréales et de grains de lin 
extrudés. Elle se présente principale-
ment sous forme de mélange et est 
adaptée selon l’activité du cheval.

Le “floconnage” et “l’extrusion “sont 
deux techniques de production dont 
l’interêt est d’optimiser la digestion des 
matières premières. L’énergie issue de 
l’amidon des céréales et des matières 
grasses de la graine de lin est ainsi plus 
facilement métabolisée par le cheval.

    

ANIMAL FACTORY NOUS CONSEILLE

A 

     Petit rappel important

Vous pourrez trouver dans nos magasins 
les conseils et les informations

nécessaires pour choisir l’aliment le
mieux adapté pour votre cheval.

Animal Factory
Podensac: 05 57 98 52 70

Langon: 05 56 63 39 91
www.animal-factory.com

CLASSIC MIX : base d’aliments flocon-
nés sans avoine pour l’entretien, le 
sport et l’élevage.

ENERGY OMEGA 3 : sans avoine enrichie 
en matière grasse et en Oméga 3 (6,5%). 
Faible en amidon donc très digeste, et 
en sucre ce qui protège des ulcères.

CLASSIC FIBRE : chevaux seniors, 
convalescents ou allergiques.
Enrichie en fibres (15%) pour un ap-
port minimum en cellulose, riche en 
matière grasse et en Oméga 3.

BREEDING pour l’élevage notamment 
pour les poulinières et les poulains.

CLASSIC MASH HERBS : après l’effort 
ou un travail intensif. Il a des effets dé-
puratifs, electrolytes et détoxifiants.

LINAMIX est un supplément alimen-
taire à base de graines de lin extrudé, 
riche en Oméga 3, enrichi en fibre de 
chicorée pour une action protectrice 
de la paroi intestinale. La Vitamine 
E et le sélénium également présents 
sont 2 antioxydants naturels qui sou-
tiennent la régénération musculaire 
suite à l’effort.

LA GAMME EQUIFIRST EN BREF
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FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION - FFE.COM

Demandez votre licence 
auprès de votre club.

une évidence
MA LICENCE

La licence est le signe d'appartenance 
à la famille fédérale et le passeport 
pour pratiquer toutes 
les activités et accéder 
à tous les services 
de la Fédération 
Française d'Équitation.

La licence permet aux enseignants diplômés de :

 Valider les Galops® fédéraux,
  Passer les brevets fédéraux d’encadrement,
  Postuler pour devenir expert fédéral.

ENSEIGNANT FFE

Retrouvez toutes nos informations sur FFE.COM
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pré/boxbox pré

Orientations
 Loisir 
 Éthologie

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe

Informations complémentaires
 Orientation éthologique
 Vie en troupeau pied nu
  10 km de balade sur la propriété
 Forêts

Instructeur/moniteur externe

Tarif : 240 € /mois

12 km de Bordeaux centre

250 avenue marcel Dassault
33700 MÉRIGNAC
06 62 28 78 56

Caroline SOULAN
pension.marchegay.free.fr    

Pension

EQUIPENSION MARCHEGAY

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, CCE

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Rond de longe
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Poney club
 Sortie en concours
 Valorisation
 Débourrage
  Élevage et commercialisation de 
chevaux et poneys.

 Club House, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site

Tarif : de 140 € à 410 € /mois

Tarif : de 350 € à 600 € /mois

12 km de Bordeaux centre

18 km de Bordeaux centre

155 avenue du Port du Roy
33290 BLANQUEFORT
06 71 90 50 32 / 06 81 70 57 58

Cécile et Jean-Philippe MARIN
www.elevagedesoulac.fr            

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

CE BORDEAUX LAC - ÉLEVAGE DE SOULAC

8 avenue Flamand
33290 PAREMPUYRE
06 13 61 35 07

Olivier ROUSSEAU      

ÉCURIE OLIVIER ROUSSEAU

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO (Am/Pro) 

Installations
 2 carrières sable
 Manège
 Rond de longe
 Marcheur

Informations complémentaires
 Pension travail
 Valorisation
 Accès balade
 Club House

Instructeur/moniteur sur site
Olivier ROUSSEAU : Moniteur 
cavalier pro

Nouvelle structure depuis
Décembre 2015

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Poney club
 Sortie en concours
 Prés avec abris
 Accès balades
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Pénélope SENS : BP JEPS Équitation

Nouvelle structure depuis
Décembre 2015

Orientations
 Loisir et compétition 
 CSO, dressage

Installations
 2 carrières sable
 Rond de longe
 Manège (chapiteau)
  Matériel d’obstacle et de dressage
 Rond de longe

Tarif : de 260 à 360 € /mois

18 km de Bordeaux centre

avenue des 4 Ponts
33520 BRUGES
06 13 57 68 08

Pénélope SENS
www.domainedes4ponts.com    

ÉCURIE DES 4 PONTS

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage

Installations
 2 carrières sable
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Pension travail
 Débourrage
 Sortie en concours
 Prés avec abris
 Accès balades

Instructeur/moniteur externe

Tarif : de 340 € à 380 € /mois

11 km de Bordeaux centre

123 avenue du Port du Roy
33290 BLANQUEFORT
06 26 08 34 30

Marina MICHON
www.ecuriesduchalet.com

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE LE CHALET

SANTÉ
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LES PATHOLOGIES BUCCO-DENTAIRES  
ET LE TRAVAIL DU CHEVAL

ans le précédent numéro 
de CHEVAL-PARTENAIRE, 
nous avons évoqué les 
pathologies bucco-den-
taires chez les équidés.

Cette fois, nous vous proposons de 
continuer notre approche de la phy-
siologie dentaire du cheval en mettant 
l’accent sur des anomalies dentaires 
qui peuvent compliquer les séances de 
travail avec notre cheval.
 
On distingue deux sortes de répercus-
sions à ces anomalies bucco-dentaires:
•  celles qui sont directement en lien 

avec la main du cavalier via les rênes 
et le mors ;

•  celles, liées à la physiologie même de 
l’animal, qui vont se traduire de façon 
plus insidieuse et donc moins per-
ceptibles pour l’humain.

Arrêtons-nous aujourd’hui sur les ré-
percussions en lien avec la présence 
du mors dans la bouche du cheval.

Les incidences des pathologies sur le 
fonctionnement de l’appareil locomo-
teur de l’animal ont deux origines : 
douloureuse et mécanique.

Nous plaçons le mors dans la bouche 
du cheval de manière à ce qu’il soit 
juste devant les premières dents que 
nous sentons, soit les 2èmes prémolaires. 
En plus des 2èmes prémolaires, d’autres 
dents peuvent gêner le contact avec le 
mors du cheval comme les dents sur-
numéraires appelées « dents de loup » 
ou « dents de cochon ».

Si ces dents surnuméraires sont encore 
présentes dans la bouche du cheval, le 
contact avec le mors se révélera doulou-
reux pour lui du fait de l’action impor-
tante du bras de levier sur ces dents. 

Il est important de comprendre que 
chaque dent est logée dans une alvéole 
et fixée à l’os par un ligament. Que ce 
ligament contient des récepteurs sen-
soriels (nocicepteurs) qui peuvent être 
responsables de la douleur lorsqu’il-
sont sollicités.  C’est le cas lorsque le 
cheval a encore ses dents de loup qui 
sont plus petite que les autres. 

Il essayera de fuir ce contact pour sou-
lager sa douleur. 

Cela se traduit par un cheval qui s’enca-
puchonne et fuit la main en levant for-
tement la tête ou qui arrache les rênes.

Si une dent de loup est encore pré-
sente, il sera rajouté à ces réactions 
une difficulté pour tourner du côté 
opposé de la dent.

Quand le mors prend contact avec les 
2èmes prémolaires, s’il existe des patho-
logies (caries, dent dominante, fracture, 
etc) qui atteignent ces dents, le contact 
avec le mors va également être faussé. 

Dans le cas des 2èmes prémolaires dites 
« dominantes » (trop hautes), elle gé-
nérent chez le cheval un défaut de res-
senti lorsque le cavalier a une action de 
la main. Ceci s’explique par la présence 
de récepteurs sensoriels sensibles aux 
stimulations créées par les mouve-
ments du corps (les propriocepteurs) 
dans le ligament alvéolo-dentaire. Ces 
propriocepteurs n’auront pas la même 
sensibilité que si les prémolaires 
avaient une hauteur normale.

Les répercussions seront moins aigües 
et moins vives que dans le cas de dents 
surnuméraires (« dents de loup » ou 
« dents de cochon »), elles auront un 
aspect plus mécanique.
Les différentes pathologies bucco-den-
taires engendrent des réactions diffé-
rentes de l’animal vis-à-vis du mors. 

Notons que les réactions d’origine dou-
loureuse sont plus aigües et plus vio-
lentes que les réactions d’origine méca-
nique quant-à elles plus insidieuses.

Toujours est-il, qu’elles ont des consé-
quences directes sur le rapport entre 
le cheval et son cavalier lors de leurs 
séances de travail ensemble.

Au final, ce sont donc la santé de l’ani-
mal mais aussi la relation entre le che-
val et son humain qui seront mises à 
mal.

Léa PLOUVIER 
Practicien

Dentaire Équin
06 50 08 07 40

D Malezan des Pontons - 16 ans - Moulins du Gestas

SANTÉ
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 INFO

                                          
 

audrey.lamourelle@gmail.com

 Audrey Lamourelle 
          Coach Professionnel

06 89 71 95 74

La performance à portée de main

Préparation mentale
Atteinte d'objectifs
Difficultés passagères 

Gestion du stress
Amélioration des performances
Gestion des émotions

A L T E R     H O R S E

C H E V A L    C O A C H I N G    C O M P O R T E M E N T

L E  C H E V A L  M A N A G E R

®
A L T E R     H O R S E

C H E V A L    C O A C H I N G    C O M P O R T E M E N T

L E  C H E V A L  M A N A G E R

®

R E N AU D  S U B R A  -  0 6  8 9  1 4  6 2  7 0  -  W W W. A L T E R - H O R S E . CO M

FORMATIONS & SÉMINAIRES
EQUICOACHING PARTICULIERS & ENTREPRISES

ALTER_HORSE_CHEVAL_PART_02.indd   1 03/11/2016   18:39

Bénéfi ciez d’une gamme de produits 
naturellement effi caces :

100% naturels, innovants et astucieux.

Fabriqués en France

Issus de recettes ancestrales

Testés par des focus groupes

ECURIE LUCAS RICARD
Instructeur - CSO - DreSSage

Pension - Valorisation
Coaching et accompagnement concours

53, Route de Bordeaux  - 33480 AVENSAN

Tél. 06 86 77 28 97
www. ecurielucasricard.com

CHIEN OISEAUCHAT CHEVAL

Petits mammifères

VOLAILLE

SAUVAGINEVOLAILLE

Graineterie
Alimentation Animale

Alimentation Animale - Céréales           Tourrages, Pailles et Foins
Accessoires - Plants Potager                    Vente de Volailles vivantes        

      06 82 13 27 65
57 Chemin Labarde - 33290 Ludon-Médoc       

Sellerie Côte Basque
Artisans selliers

Fabrication de selles sur mesures

05 59 25 56 10
www.selleriescb.e-monsite.com selleriecotebasque@gmail.com
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,
OSTEOPATHIE FUSIONNE

AVEC LA MEDECINE CHINOISE 
 
est le but que poursuit l’école de 
formation en médecine chinoise 
animalière : FMCA

Dans la nature, le cheval est un athlète 
naturel qui cumule les performances. 
A l’état domestique ceci est moins 
évident: mouvements répétitifs qui 
provoquent  des microtraumatismes, 
alimentation trop riche ou trop pauvre, 
discipline non adaptée au caractère du 
cheval, incompréhension entre cava-
lier et cheval. La liste est loin d’être 
exhaustive!

Pourtant la grande majorité des cava-
liers et compétiteurs prennent grand 
soin de leur équipier.

Ostéopathie et médecine chinoise pra-
tiquées ensemble donnent des résul-
tats plus que satisfaisants car le maître 
mot est de stimuler l’énergie pour 
rendre l’animal compétitif.

Petit rappel: l’ostéopathie a pour but 
de traiter toutes les dysfonctions du 
corps aussi bien articulaires que mus-
culaires, tendineuses ou ligamentaires, 
bref tout ce qui peut entraver la mobi-
lité.

Maître mot en ostéopathie «la règle de 
l’artère»: rien ne doit entraver la vascu-
larisation du corps.

La médecine chinoise est  plus axée 
sur l’énergie qui circule dans les méri-
diens, lesquels méridiens recouvrent 
la totalité du corps et contiennent les 
points d’acupuncture. Cette énergie 
peut être faible ou bloquée à un en-
droit du corps, générer de la douleur, 
des problèmes physiques ou émotion-
nels. On la rééquilibre en travaillant 
certains points d’acupuncture.
  
Prenons un exemple:
Le méridien du foie est responsable de 
la mise en mouvement et sa caracté-
ristique psychologique le mouvement. 

Un stress quelconque (climatique, 
émotionnel ou autre)  bloque automa-
tiquement le méridien du foie. 
Un bouchon d’énergie se forme au 
niveau musculaire, tendineux ou liga-
mentaire. La conséquence est une 
réduction de la mobilité et un chan-
gement comportemental  (le cheval 
monte en pression).

Comme le foie est responsable des 
tendons et des ligaments une lésion 
ostéopathique s’installe, l’ostéopathe 
va lever cette lésion mais ne va pas 
relancer le mouvement du méridien 
du foie.

C’est le travail du praticien chinois : il 
va rééquilibrer ce méridien en travaillant 
les points qui correspondent au désé-
quilibre diagnostiqué, il rétablit la tota-
lité du mouvement, harmonise le mental 
et le cheval recouvre ses facultés.

L’école FMCA propose dans son pro-
gramme l’enseignement de la méde-

pour optimiser les capacités du cheval.

cine chinoise adaptée aux 
animaux et établit le lien 
avec les techniques d’ostéo-
pathie chinoise (TUINA) et 
occidentale.

Cette formation est ouverte 
à tous ceux qui désirent 
optimiser les qualités phy-
siques et psychologiques de 
leur animal ou en faire leur 
métier.  

Pour plus 
d’informations :

Centre FMCA 
(centre de Formation 
en Médecine Chinoise 

Animalière)

06 18 63 49 42
www.massageanimaux.fr

C
,
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pré/boxbox     pré

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO et dressage

Installations
 Carrière sable
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Sorties en concours
 Organisation de randonnées
 Élevage de poneys
 Accès balade
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Véronique MICHELET : BEES 1
Antony MEGRIER: BP JEPS Équitation

Tarif : 300 € /mois

46 km de Bordeaux centre

2 la Charonne
33390 BERSON
06 62 25 64 05

Véronique MICHELET
www.lesecuriesdeloasis.fr    

ÉCURIES DE L´OASIS

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage

Installations
 2 carrières sable
 Manège
 Rond d’Havrincourt
 Piste de galop
 Marcheur
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Pension travail
 Sorties en concours
 Élevage de chevaux de sport
 Prés avec abris
 Accès direct forêts
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site

Tarif : de 220 à 330 € /mois

45 km de Bordeaux centre

3 le Pinoguet
33620 MARCENAIS
06 88 13 58 42

Mildred GERAULT
www.ecuries-dolims.fr      

pré/boxboxpré

ÉCURIES D´OLIM´S

Informations complémentaires
 Élevage chevaux de sport
 Prés avec abris
 Accès balades
 Grands espaces
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur externe

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage

 
Installations

  4 Carrières herbe dont une 
dressage

 Rond de longe
 Piste de galop
 Matériel d’obstacle

Tarif : 210 € /mois

55 km de Bordeaux centre

1 Chemin du moulin de Berthet
33820 ÉTAULIERS
06 12 90 18 35

Sandrine DAFFIX MEILHAC
www.harasdelafauconnerie.ffe.com  

HARAS DE LA FAUCONNERIE

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO et dressage

Installations
 2 Carrières sable de fontainebleau
 Rond de longe
 Marcheur
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Pension travail, valorisation

 Débourrage
 Élevage de SF
 Prés avec abris
 Accès balades
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
JF LAGARDE: Cavalier Pro dressage
NOUVEAU : sur la propriétée de Laruscade, écurie 
totalement autonome sur 16 hect. de prairies. Par-
celle de prairie cloturée en ruban électrique avec 
abri et eau. Pré colectif ou individuel avec abri, eau 
et foin. Le propriétaire s’occupe seul de son ani-
mal : alimentation, soins, surveillance quotidienne, 
etc , tout en ayant accès auxinfrastructure du site.

Tarif : de 177 à 400 € /mois

37 km de Bordeaux centre

3 lieu-dit Guionet
33624 CAVIGNAC
06 64 16 75 68

Françoise TESSIER        

pré/boxboxpréPensionPension

Pension

ÉCURIES D´ORPHÉE
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LA GALE DE BOUE 
ffection fréquente et redoutée par 
tous les propriétaires de chevaux 
vivants au box ou au pré, la Gale 
de boue se développe lorsque les 
terrains sont humides et boueux.

A l’origine de cette affection, une bac-
térie dont le nom est Dermatophilus 
Congolensis qui se développe sur des 
terrains boueux et humides comme 
par exemple les entrées de paddocks 
souvent piétinées, autour des distri-
buteurs de foin, les points d’eau, dans 
certains marcheurs etc…mais le simple 
contact avec un agent irritant comme 
du sable ou un peu de boue durant 
une balade par exemple peut
en être la cause. 

ELLE APPARAÎT DÈS 
L

,
AUTOMNE ET PEUT 

PERSISTER JUSQU
,
AU 

PRINTEMPS

A  

La gale de boue est une affection du 
derme et de l’épiderme qui entraine 
des irritations, lésions, croûtes et cre-
vasses dans le pli du paturon, elle peut 
aussi se développer sur les boulets et 
les canons. 

Les lésions sont particulièrement dou-
loureuses pour le cheval, difficiles et 
longues à soigner une fois installées, 
c’est pourquoi elles doivent être trai-
tées dès le début pour éviter une su-
rinfection. 

Dans les cas les plus sévères, le vété-
rinaire prescrit un antibiotique pour 
éradiquer le germe et un anti-inflam-
matoire pour réduire la douleur et 
l’inflammation des membres touchés.

Les soins locaux doivent être instau-
rés le plus rapidement possible et 
consistent en un nettoyage minu-
tieux à l’eau tiède des zones lésées à 
l’aide de savon antiseptique de type 
Chlorhexidine ou Povidone iodée
(Septivon® et Betadine Scrubb®), suivi 

d’un très bon rinçage. Attention, il est 
recommandé  de ne pas excéder plus 
de trois shampoings par semaine, 
un excès pouvant être nuisible. Le 
séchage se fait à l’aide de serviettes 
éponges propres, en tamponnant dou-
cement les lésions pour ne pas arra-
cher accidentellement les croûtes. 

Lorsque des lésions sont en place, une 
tonte de la région peut s'avérer effi-
cace pour permettre la réalisation des 
soins locaux.

Une fois bien sèches, les zones sont 
enduites généreusement d’une crème 
cicatrisante et protectrice à base de 
souffre par exemple.

Cette préparation se commande en 
pharmacie. Ces soins sont à faire 
chaque jour et jusqu’à guérison com-
plète. 

Il est recommandé de renforcer le sys-
tème immunitaire du cheval durant 
les périodes froides et pluvieuses, l’or-
ganisme des chevaux est mis à rude 
épreuve et les défenses immunitaires 
de certains chevaux peuvent baisser.

En cas de fièvre, d’engorgement et de 
lésions persistantes malgré les soins 
prodigués, le vétérinaire doit être 
consulté dans les plus brefs délais.

La prévention reste de mise :
•   Les boxes doivent être gardés 

propres, les sols stabilisés dans 
les lieux de piétinements intenses 
comme les paddocks, entrées des 
prés et autour des distributeurs de 
foin et des points d’eau. 

•   Les fanons ne doivent pas être cou-
pés car ils ont un rôle de gouttière.

•   Nettoyer et sécher minutieusement 
les membres et appliquer généreu-
sement un corps gras type vaseline 
pour protéger la peau de l’humidité.

•   Renforcer le système immunitaire du 
cheval.

Mieux vaut prévenir que guérir !
L’équipe Cheval-partenaire

Photo pied de Pallas Broin SF 13 ans
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www.ecuriesdufleuve.wix.com/ecuriesdufleuve

pré/boxbox pré

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, CCE, Équitation travail

Installations
 Carrière herbe 
 2 carrières sable  
 Manège
 Matériel d’obstacle
 Parcours de cross 
 Parcours d’équitation de travail

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Pension travail
 Sorties et organisation de concours
 Élevage de chevaux lusitanniens
 Accès direct forêts et balades
 Club house
 Douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Audrey JAHARD : BEES 1
Pierre JOUNEAU : Cavalier Pro

Tarif : de 280 à 540 € /mois

55 km de Bordeaux centre

24 route de Coutras
33350 SAINT MAGNE DE CASTILLON
06 64 41 84 14

Pierre JOUNEAU
www.ecuriesdeblanzac.fr    

Pension

ÉCURIES DE BLANZAC

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
 2 carrières sable
 Matériel d’obstacle
 Manège 

Informations complémentaires
 Poney club
 Élevage de poneys
 Prés avec abris
 Accès balades
 Club house

Moniteur sur site

Tarif : de 200 € à 380 € /mois

Tarif : de185 € à 247€ /mois

17km de Bordeaux centre

66 km de Bordeaux centre

Chemin du Fleuve
33360 QUINSAC
06 30 34 70 95

Jonathan MARBAN            

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE DU FLEUVE

Le Mayne
33540 CASTELVIEL
06 08 87 78 53

Émilie PEYRIGUEY       

ÉCURIE DU MAYNE

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, CCE

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Piste de galop
 Matériel d’obstacle

nformations complémentaires
 Centre équestre
 Sorties en concours
 Organisation de randonnées
 Stages Vacances
 Prés avec abris
 Accès balades
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Émilie PEYRIGUEY : BEES 1

Informations complémentaires
 Sortie en concours
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
  Pratique des soins bien-être 
(Ambassadrite Équibao)

 Prés avec abris
 Accès balade
 Club house

Instructeur / moniteur externe

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage, équi feel

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 Piste de galop
 Matériel d’obstacle

Tarif : de 200 € à 400 € /mois

25 km de Bordeaux centre

30 rue Jean Sabourain
33440 SAINT-LOUIS DE MONTFERRAND
06 17 29 79 65

Fanny BOYER
www.ecuriepandora.fr    

ÉCURIE PANDORA

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition 
  CSO, dressage, CCE, Hunter

Installations
 2 carrières Lastik
  Matériel d’obstacle et de dressage

Informations complémentaires
  Élevage/commerce de chevaux 
PFS  et SF

 Organisation et sortie en concours
   Location des infrastructures pour 
stages ou entrainements

 Prés avec abris
 Accès balades
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Sèverine MARTY: BEES 1 + juge club ttes 
disciplines + CQP ASA
Gaël DELAPLACE : BP JEPS équitation
Julie VIGNÉ : BEES2 + CQP ASA

Tarif : de 250 € à 430 € /mois

29 km de Bordeaux centre

180 route de Fauquey
33670 LA SAUVE
06 16 83 27 06 / 07 71 63 68 64

Sèverine MARTY & Gael DELAPLACE
www.ecurielesluacas.com              

pré/boxboxpréPension

ECURIE LES LUACAS
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e transfert d’embryons est une 
technique de reproduction qui 
permet de mettre à la reproduc-
tion des juments de sport sans 
pénaliser leur carrière, de mul-

tiplier les pou lains sur des génitrices 
d’exception ou de palier à certains 
problèmes gynécologiques pour des 
juments âgées ou subfertiles.

Cette technique a un coût. 

En supplément des frais de suivis 
échographiques habituels et des frais 
de saillie, il faut prévoir un budget 
pour la location et l’entretien de la 
mère porteuse du début de la gesta-
tion jusqu’au sevrage du poulain.

C’est une entreprise délicate qui né-
cessite une technique, des soins vété-
rinaires minutieux et qui est soumise 
aux lois de la nature (risque d’avorte-
ment ou de poulinage difficile en plus 
de tous les risques habituels).

Face à ces risques, Equestrassur en 
partenariat avec ses assureurs pro-
pose une solution d’assurance pour 
alléger le risque économique lié au 
projet comprenant :

1/ Une garantie mortalité accident et  
maladie pour la mère porteuse qui  
prévoit le remboursement de son coût 
contractuel et qui englobe une garan-
tie de frais vétérinaires de sauvetage à 
hauteur de 4000€ afin de lui éviter une 
mort certaine et la perte de son pou-
lain (Exemple : chirurgie permettant de 
sauver la mère et le poulain).
Cette couverture de la « mère por-
teuse » corre spond à un contrat an-
nuel qui peut aller jusqu’au sevrage 
du poulain.

2/ Une garantie mortalité du fœtus est 
associée. Elle débute au septième mois 
de gestation et se termine au huitième 
jour après sa naissance. La valeur du 
futur produit est fixée contractuelle-
ment et ce sera ce montant qui sera 
remboursé à 100% en cas de mortalité.

3/ A partir du huitième jour, une assu-
rance poulain peut-être souscrite pour 
couvrir la mortalité et les frais vétéri-
naires (10.000€/an) du poulain jusqu’à 
18 mois.

4/ La jument donneuse (mère biolo-
gique) peut quant à elle bénéficier des 
contrats classiques couvrant, mortalité 
(par accident et maladie), le vol, les 
frais vétérinaires et l’invalidité selon un 
large choix de possibilités de garanties.

Cette assurance est calculée au plus 
juste pour ne pas peser sur le coût 
du projet de naissance. Elle peut vous 
faire bénéficier de remboursements 
importants en cas d’échec.

A titre d’exemple pour une garantie 
mère gestante d’une valeur de 5000€ 
et un poulain d’une valeur de 5000€, la 
cotisation d’assurance coutera moins 
de 400€.

EQUESTRASSUR ste SMA 
3,rue St Exupéry, 69002 Lyon  

Lyon : 04 78 766 733 
Paris : 0 l 77 35 50 50 

contactequestrassur@gmail.com

DU TRANSFERT D
, EMBRYONS 

Des formules sur mesure pour chaque monture

JUSQU
, À LA NAISSANCE DU POULAIN, 

ÊTES-VOUS BIEN ASSURÉ?

Mon assurance cheval - www.equestrassur.com

Créateurs de solidarité

EQUESTRASSUR
5, rue des Essarts 69500 BRON
Tél. Lyon : 04 78 766 733  - Tél. Paris : 01 77 35 50 50
Fax : 04 78 756 310
Email : contactequestrassur@gmail.com

www.equestrassur.com

Chevaux et poneysMon assurance cheval

• Poneys • Équitation traditionnelle •
• Équitation western •

• Les assurances  
des métiers de cheval •

6€/mois
À partir de

pour la garantie 
mortalité et vol

SpécialiSte deS

chevaux de Sport

et de loiSirS

 Colique et fracture

Créateurs de solidarité

EQUESTRASSUR
5, rue des Essarts 69500 BRON
Tél. Lyon : 04 78 766 733  - Tél. Paris : 01 77 35 50 50
Fax : 04 78 756 310
Email : contactequestrassur@gmail.com

www.equestrassur.com

Chevaux et poneysMon assurance cheval

• Poneys • Équitation traditionnelle •
• Équitation western •

• Les assurances  
des métiers de cheval •

6€/mois
À partir de

pour la garantie 
mortalité et vol

SpécialiSte deS

chevaux de Sport

et de loiSirS

 Pour vos chevaux 
   de 6 mois à 20 ans

À partir de

pour la garantie 

mortalité et vol

€/mois
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Créateurs de solidarité

EQUESTRASSUR
5, rue des Essarts 69500 BRON
Tél. Lyon : 04 78 766 733  - Tél. Paris : 01 77 35 50 50
Fax : 04 78 756 310
Email : contactequestrassur@gmail.com

www.equestrassur.com

Chevaux et poneysMon assurance cheval

• Poneys • Équitation traditionnelle •
• Équitation western •

• Les assurances  
des métiers de cheval •

6€/mois
À partir de

pour la garantie 
mortalité et vol

SpécialiSte deS

chevaux de Sport

et de loiSirS

 Assurance des poulains  
   et des poulains  
   à naître

Poulains

SOS Chirurgie

L
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NOUVEAU

pré/boxbox pré

Orientations
 Loisir
 Ethologie

Installations
 Manège
 Rond de longe

Informations complémentaires
 Organisation randonnées
 Accès balades
  1 boxe disponible pour  
convalescence

 Prés avec abris
 Club house
 Douche cavaliers

Instructeur/moniteur externe

Tarif : 120€ /mois

84 km de Bordeaux centre

2 le Paradis
33540 MESTERRIEUX
06 31 92 21 92

Nadège SARRION    

Pension

ÉCURIE LE PARADIS

Orientations
 Loisir, compétition
 CSO

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 Marcheur
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Poney club
 Centre équestre
 Débourrage et travail du cheval
 Accès balades et forêts
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Jérémy AUBOU : BP JEPS Équitation

Tarif : de 240 à 380€ /mois

36 km de Bordeaux centre

1 Chemin du Cros
33760 FALEYRAS
06 44 07 09 88

Jérémy AUBOU          

pré/boxboxpréPension

CENTRE ÉQUESTRE DU CROS

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO

Installations
  Carrière sable  
de Fontainebleau sur tapis

 Manège
 Marcheur
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Poney club
 Sortie en concours
 Pension travail chevaux tout âge
 Sortie jeunes chevaux
 Commerce de chevaux
 Prés avec abris
 Accès balades
 Club house
 Douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Guillaume BERMEJO : moniteur cavalier pro

Tarif : de 240 € à 395 € /mois

15 km de Bordeaux centre

55 Chemin des Pontons
33370 SALLEBOEUF
06 70 03 94 24

Guillaume BERMEJO         

pré/boxboxpréPension

ECURIES DES PONTONS

Tarif : de 220 € à 360 € /mois

16 km de Bordeaux centre
pré/boxboxpréPension

Château Quentin - 25 route de Laville
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
06 73 07 37 78 / 06 66 20 13 20

Catherine AMIOT      

ECURIE QUENTIN

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, dressage, horse ball

Installations
  3 carrières sable dont 1 semi 
couverte
 Manège
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Poney club
 Pension travail
 Sortie en concours
 Pension travail chevaux tout âge
 Accès balades
 Club house

 
Instructeur/moniteur sur site
Cathy AMIOT: BEES1

Pension

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, dressage, cross

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Terrain de cross
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Poney club

 Organisation et sortie en concours 
 Débourrage
 Travail du cheval
  Randonnées externes et parcours  
de balades

 Accès forêts
 Prés avec abris
 Club house
 Douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Pauline DE BIASI : BP JEPS Équitation
Amélie BRUERE : BP JEPS Équitation

Tarif : de 174 € à 325 € /mois

57 km de Bordeaux centre

3 au Gaudoux
33790 ST ANTOINE DU QUEYRET
06 50 70 16 34

Amélie BRUERE
www.ecuriesdugaudoux.com         

pré/boxboxpré

CENTRE ÉQUESTRE DU GAUDOUX

Spécialistes de l’alimentation, accessoires, soins, hygiène
pour CHIENS, CHATS, CHEVAUX, 

OISEAUX, RONGEURS,
gamme de vêtements pour CAVALIERS.

1O% DE REMISE
sur tout le magasin
sur présentation de votre carte membre FFE

OUVERTURE
DE VOTRE MAGASIN

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
Lundi : 14h-19h, 

Du mardi au vendredi :  
9h30-12h30-14h-19h
Samedi : 9h30-19h

OFFRE PARTENAIRE

05 57 80 63 42

ALLÉE DU BOIS MENU
33370 FARGUES-ST-HILAIRE 

À 300 m du SUPER U

PUB PATTOON_9x7,7.indd   1 19/12/2016   17:42



25HIVER 2017#4

JURIDIQUEANNUAIRE DES ÉCURIES
Lisa G

. PH
O

TO
G

RAPH
IEE

ropriétaire de mon équidé, je ne 
peux plus l’exploiter temporaire-
ment ou je ne veux pas m’en sé-

parer. Je décide de le confier ou de le 
donner en location, à un cavalier pour 
qu’il l’exploite.
La question qui se pose immédiate-
ment est de savoir quelles sont les 
obligations du propriétaire et de l’uti-
lisateur.
Un contrat est indispensable afin de 
répartir les frais, et les responsabilités 
de chacun parce que les obligations 
ne sont pas les mêmes, si le cheval 
est mis en location ou s’il est prêté.

En droit, le fait de confier son che-
val pour une durée déterminée, à 
quelqu’un à charge pour lui de s’en 
occuper est qualifié de « prêt à usage » 
et est régi à défaut de contrat par 
les articles 1875 et suivants du Code 
Civil. En l’absence de contrat, les 
règles principales sont les suivantes :

•  La durée du prêt est déterminée par 
l’emprunteur qui n’a l’obligation de 
restituer l’animal qu’après qu’il a fini 
de s’en servir. 

•  L’emprunteur est responsable de la 
perte du cheval sauf cas fortuit et des 
dégra-dations qui arrivent 
par sa faute, mais pour 
celles-ci le prêteur devra 
prouver la faute, et l’emprun-
teur n’est pas responsable 
de l’usure liée à l’usage.

•  L’emprunteur devra user 
de la chose en bon père de  
famille.

•  Les dépenses dites extraordinaires 
faites par l’emprunteur pour la 
conser- vation du cheval sont à la 
charge du propriétaire.

•  Si le cheval confié est dangereux et 
que le propriétaire n’en a pas averti 
l’utilisateur alors qu’il le savait, il est 
responsable des dommages causés à 
l’emprunteur.

Le contrat est alors soumis aux dispo-
sitions des articles 1708 et suivants du 
code civil et en l’absence de contrat, 
le propriétaire est tenu de l’obligation 
d’entretien du cheval afin que le loca-
taire puisse continuer à s’en servir, 
seules les dépenses d’entretien cou-
rants sont à la charge du locataire.

Le contrat devra prévoir la durée du 
prêt ou de la location, la répartition 
des charges d’entretien, mais aussi 
l’obligation d’assurance au moins en 
valeur du cheval confié, et la réparti-
tion des frais vétérinaires.
Généralement les frais courants sont 
à la charge du cavalier, et les frais im-
portants (coliques) sont à la charge du 
propriétaire, mais ce n’est pas intan-
gible et l’assurance doit pouvoir per-
mettre d’éviter ces difficultés.

LOUER OU CONFIER SON CHEVAL
Nicolas Masson Avocat au barreau de Montauban et de Bordeaux nous conseille

P

           LE CONTRAT DE LOCATION

          LE PRET A USAGE OU CONVENTION, 
TOUS FRAIS, TOUS GAINS

Location ou prêt à usage, il est possible de déroger aux règles du code civil par un contrat 
écrit indispensable pour répartir non seulement les frais, mais aussi, les obligations 
d’entretien de celui qui va se servir du cheval et pour éviter toutes les difficultés.

DOSSIER
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pré/boxbox pré

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, CCE

Installations
 2 carrières sable (une Lastik)
 Rond de longe
 Piste de galop
 Marcheur
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Coaching et sortie en concours
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Prés avec abris
 Douche eau chaude chevaux
 Club House

Instructeur/moniteur sur site
Romain FERRE : BEES 1
Julie LAPORTE : BEES 1

Tarif : de 250 € à 450 € /mois

28 km de Bordeaux centre

430 route de Fauquey
33670 LA SAUVE
06 60 61 32 00

Romain FERRE et Julie LAPORTE    

Pension

ÉCURIE DE LA SAUVE

Orientations
 Loisir / compétition 
  Approche comportementale, 
équifeel, CSO, CCE

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Rond de longe

Informations complémentaires
 Débourrage et rééducation du cheval
 Coaching et sorties en concours
 Accès balades
 Douche cavaliers
 Club House

Instructeur/moniteur sur site
Antoine VIDÉ : Expert fédéral en Éthologie

Tarif : de 290 € à 390 € /mois

Tarif : de 260 € à 410 € /mois

20 km de Bordeaux centre

56 km de Bordeaux centre

Allée de Canteranne
Résidence Club de Cameyrac
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC
06 25 24 00 98 / 06 17 49 37 05
Antoine VIDÉ          

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

ÉQUILOGOS

Lieu dit Gillardeau
33490 ST ANDRÉ DU BOIS
06 50 47 29 15

Jeff SIMON      

FERME ÉQUESTRE GILLARDEAU

Orientations
 Loisir / compétition 
  Trec, randonnées, dressage, pas-
sage des Galops, CSO, endurance, 
éthologie...

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Rond d’Havrincourt
 Matériel d’obstacle
 PTV

Informations complémentaires
 École d’équitation loisir
 Centre équestre
 Organisation de concours Trec
 Sortie en concours
 Stages divers et perfectionnement
 Tourisme équestre
 Organisation de randonnées, accès 

balades et directs forêts 
 Prés avec abris
  Gîte étape (Lab «bienvenue à la ferme»
 Club house
 Douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site

Informations complémentaires
 Prés avec abris
 Accès balades
 Grands espaces
 Douche cavaliers
 Club House

Instructeur/moniteur sur site

Orientations
 Loisir / compétition 
  Toutes disciplines notamment 
éthologie

Installations
 Carrière Lastik
 Rond de longe
 Matériel d’obstacle

Tarif : de 200 € à 410 € /mois

26 km de Bordeaux centre

Route de Grimard
33670 CRÉON
06 12 57 80 07

Franck SALABERT   

ÉCURIE DES 3 CHÂTEAUX

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir, compétition
 CSO, dressage, Hunter

Installations
 2 carrières sable
 Manège
 Rond de longe
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Poney club
 Centre équestre
 Pension travail
 Valorisation 
 Coaching concours
 Stages Vacances
 Sorties en promenade
 Accès balades
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Mélanie GIDE : BP JEPS Équitation et 
Tourisme

Tarif : 430€ /mois

13 km de Bordeaux centre

2 route de Cénac
33360 LATRESNE
06 89 81 43 84

Mélanie GIDE
Leshautsdebordeaux.gesequi.fr 

pré/boxboxpréPension

LES HAUTS DE BORDEAUX

Nouveau propriétaire 
depuis Octobre 2016
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J’aime présenter la Commu-
nication Animale comme 
une langue maternelle, que 
l’on aurait, pour beaucoup, 
cessé de parler. C’est une 
langue intuitive, non ver-
bale, reçue par le biais de 
tous les sens. 

Images, sons, odeurs, sen-
sations.. On l’appelle aussi 
télépathie. C’est un mot 
qui fait peur, mais que l’on 
expérimente en fait assez 
souvent. 

N’avez-vous jamais enten-
du parler des jumeaux, qui 
ressentent la même chose 
à des centaines de kilo-
mètres l’un de l’autre ? Ou 
n’avez-vous jamais pensé 
à quelqu’un, regrettant ne 
pas avoir de ses nouvelles, 
puis recevoir un message 
de sa part quelques jours 
plus tard?  

Les animaux, commu-
niquent ainsi, de manière 
habituelle.

Quand et pourquoi faire appel à la 
Communication Animale ?
Au quotidien, nous n’avons générale-
ment pas besoin de traducteur. Mais 
voilà, parfois, notre compagnon tombe 
malade, devient triste, nerveux ou 
agressif.  Ce qu’il essaie désespéré-
ment de nous dire ne nous parait plus 
aussi simple. 

Ce type d’approche est aussi très utile 
lors d’une adoption, pour en savoir 
plus sur le passé de votre protégé.  

En prévention il peut également être 
très interessant d’expliquer les opé-
rations,  déménagements, mises en 
pension ou toute situation particulière 
pouvant générer du stress. 

Par ce biais, nos animaux peuvent ain-
si transmettre leurs sentiments, leurs
pensées, leurs besoins, leurs envies..  
Pour aller plus loin...

Le plus souvent, nos compagnons nous 
choisissent plus que nous ne les choi-
sissons. Ils nous montrent ce que nous 
sommes, nos incohérences, nos bles-
sures, ce que nous pouvons améliorer.  
Ils nous amènent vers la tolérance et la 
compréhension de nous même. A leur 
façon, ils nous montrent le chemin. 

Dans de nombreux cas, leurs soucis, 
même physiques, sont des messages 
pour que nous trouvions dans ce que 
nous vivons, ou ressentons, la solution. 

C’est ce que l’on appelle l’effet miroir...

Lorsque nous faisons appel à ce 
genre de thérapie, il faut donc être 
prêt à entendre des choses qui nous 
concernent,  conscients qu’ils savent ce 
que nous ressentons, mais bien plus 
encore... De cette compréhension pro-
fonde, naît une relation apaisée, forte 
et d’un grand respect mutuel.

Stages et formations :
Une question se pose souvent. 
Est-ce un don ? 
Question à laquelle je réponds irré-
médiablement « non ».  Comme une 
langue que l’on apprend, cela nécessite 
évidemment de l’attention et de la pra-
tique. J’ajouterais également beaucoup 
d’amour, d’empathie, de bienveillance 
pour les animaux et les humains, ainsi 
qu’ une véritable volonté d’avancer sur 
son chemin personnel.

« On me parlait de communication ani-
male mais je ne savais pas en quoi cela 
consistait. Un peu sceptique mais cu-
rieuse, c’est avec plaisir que j’ai accepté 
d’organiser un stage dans mes écuries 
afin de me faire mon propre avis.  Dans 
un groupe de personnes ne me connais-
sant pas, je me suis dis que ce serait idéal 
pour voir ce qui allait en ressortir.
A ma grande surprise beaucoup de 
choses dites me correspondaient et me 
touchaient personnellement. J’ai vécu 
un moment d’émotions et contre toute 
attente ce stage m’a ouvert les yeux sur 
certains points et j’en remercie Ophélie. »

Ophélie Plaà.  
Communicatrice Animale.

www.ophelie-plaa.com

06 89 10 59 37
communicationanimale.plaa@gmail.com

OPHÉLIE PLAA  
ET LA COMMUNICATION ANIMALE

TÉMOIGNAGE DE CATHERINE GROSSETIE 
ELEVAGE ALOHA À STE. HÉLÈNE - 33480

Q
,
est-ce que la Communication Animale?



Véhicules neufs
Véhicules d’occasion
Atelier mécanique
Atelier carrosserie
Véhicules électriques

Réparation Fibre Polyester
Remise en état
Carrosserie
Peinture sur Polyester

AGENCE DA SILVA      -      25, Avenue de Branne       -      33370 TRESSES 

Toujours à votre écoute et à votre service !

Du Lundi au Vendredi : 8h - 12h / 14h - 18h30
Samedi : 8h30 - 12h

HORAIRES D’OUVERTURE
05 56 21 21 12

www.renault-dasilva.com

NOS SERVICES LES VANS

GARAGE DA SILVA

Agrément 
Multi 

assurances

dasilvagarage@gmail.com
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pré/boxbox   pré

 Orientations
 Loisir, compétition
  CSO, CCE, endurance, dressage, 
travail à pied

Installations
 2 carrières
 2 manèges
 Rond de longe en projet
 Spring garden

Informations complémentaires
 Centre équestre et Poney club

 Élevage de grands poneys et Connemara
 Débourrage et valorisation 
 Coaching et sortie concours
 Stages Vacances
 Accès balades
 Club house
Nous consulter pour les tarifs des 
cours et autres prestations

Instructeur/moniteur sur site
Pascale CIRODDE : BEES 1
Marion FONMARTY : BP JEPS Équitation

Tarif : de 316,33 à 368,33€ /mois

29 km de Bordeaux centre

Chemin de Rhodes
33370 POMPIGNAC
06 11 39 27 01

Pascale CIRODDE
www.poneyclubdudomainederhodes.com

Pension

PONEY CLUB DOMAINE DE RHODES

Orientations
 Loisir, compétition
  CSO, CCE, Horseball, Poney games, 
Baby poney, balades poneys, Der-
by Cross, Trec, Horse Ball

Installations
 2 carrières sable
 Manège 60 x 20
   Piste de balade au sein du club  
avec accès forêts

Orientations
 Loisir, compétition
 CSO et éthologie

Installations
 Carrière Lastik (éclairée)
 Rond d’Havrincourt
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Pension travail, débourrage
 Valorisation

Informations complémentaires
 Centre équestre et Poney Club
 Équi handi Club
 Passage des examens fédéraux
 Pension travail, débourrage
 Coaching et sortie concours
 Stages Vacances
 Élevage SF, Welsh et Poney C
 Club house, douche cavaliers
 Agrée chèques Vacances

Moniteur sur site

 Coaching et sortie concours
 Élevage chevaux de sport SF
 Accès balades
 Club house
 Douche cavaliers

+ de 25 ans d’expérience 
et de connaissance des chevaux

Instructeur/moniteur sur site
Valérie COUGOUILLE : BEES1 ET BF1 
(BF2 en cours)

Tarif : de 370€ à 415€ /mois

33 km de Bordeaux centre 22 km de Bordeaux centre
pré/box pré/boxbox boxpré préPension Pension

ÉCURIES DE CAMIAC HARAS DES MENEAUX

Informations complémentaires
 Prés avec abris
 Accès balades
 Charme et grands espaces
 Club house
 Douche cavaliers
  Étape cheval avec logement 
cavalier

 Eau chaude chevaux

 Instructeur/moniteur externe

Orientations
 Loisir 

Installations
 Carrière sable
 Carrière herbe
 Rond de longe
 Matériel d’obstacle

Tarif : de 235€ à 375€ /mois

19 km de Bordeaux centre

2 route de Bergerac
33750 CAMARSAC
06 11 22 31 05

Thierry GASTON
www.moulinsdugestas.com   

LES MOULINS DU GESTAS

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir

Installations
 Carrière herbe de 5000 m
 Rond de longe
 Contre-haut
 Matériel d’obstacle

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, CCE

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Rond d’Havrincourt
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Poney club
 Centre équestre
 Sortie et entrainement concours

Informations complémentaires
 Accès forêts et balades
  Boisé, vallonné, charme et grands 
espaces

Jean-Luc DREUILLE : ostéopathe équin
Michèle CAST : médecine chinoise 
animalière

Instructeur/moniteur externe

 Pension box avec sortie en paddock
  Pension travail, débourrage, valorisa-
tion jeunes chevaux

  Cours débutant à partir de 4 ans au 
cavalier confirmé

 Prés avec abris en dur
 Accès balades
 Douche eau chaude chevaux
 Club house et douche cavaliers
  Surveillance de professionnels (+ de 
10 ans d’expérience)

 10 hect. de prairies

Instructeur/moniteur sur site
Céline GIRARD : BP JEPS Équitation

Tarif : 140 € /moisTarif : de 150 € à 410 € /mois

26 km de Bordeaux centre18 km de Bordeaux centre

33670 CRÉON
À 3 mn de Langoiran et du centre de Créon
06 19 27 27 06

40 route de Cénac
33880 ST. CAPRAIS DE BORDEAUX
06 19 18 65 23 / 06 73 53 32 05

Jean-Luc DREUILLE
www.massageanimaux.fr     

Georges GORCE et Céline GIRARD
www.ecuries-cavalers.ffe.com      

pré/boxpré/box boxbox prépré PensionPension

ÉCURIE DE MORINCAVALERS

Domaine de la Réole
33420 CAMIAC ET ST DENIS
06 86 41 26 94

3 Chemin du Terrail
33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX
06 99 23 24 47

Mr et Mme HÉBERT et leur fils
www.ecuriedecamiac.fr             

Christophe GUYONNET  
et Valérie COUGOUILLE          

Véhicules neufs
Véhicules d’occasion
Atelier mécanique
Atelier carrosserie
Véhicules électriques

Réparation Fibre Polyester
Remise en état
Carrosserie
Peinture sur Polyester

AGENCE DA SILVA      -      25, Avenue de Branne       -      33370 TRESSES 

Toujours à votre écoute et à votre service !

Du Lundi au Vendredi : 8h - 12h / 14h - 18h30
Samedi : 8h30 - 12h

HORAIRES D’OUVERTURE
05 56 21 21 12

www.renault-dasilva.com

NOS SERVICES LES VANS

GARAGE DA SILVA

Agrément 
Multi 

assurances

dasilvagarage@gmail.com
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pré/boxbox pré

Orientations
 Loisir / compétition 
 Travail à pied, dressage, CSO

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Organisation de randonnées
  Travail et valorisation du cheval  
et poney de sport
 Débourrage
 Travail et valorisation
 Élevage de HaflingerPrés avec abris
 Accès direct forêts et balades
 Club House

Cavalière/instructeur sur place : BEES 2

Tarif : de 190€ à 380€ /mois

34 km de Bordeaux centre

7 Chemin de Cordes
33480 SAINTE-HÉLÈNE
06 69 56 97 53

Catherine
www.elevagealoha.e-monsite.com    

Pension

ÉCURIE ALOHA

Tarif :  à partir de 210€/mois

63 km de Bordeaux centre
pré/boxboxpréPension

Chemin de Bécassine
33990 HOURTIN
05 56 09 10 60

Arnaud PÉROUX
www.village-westren.com      

LE VILLAGE WESTERN

Orientations
 Loisir / compétition
  Spécialisation western  
(performance, reining)

Installations
 Carrière sable
 2 manèges
 Rond de longe (18 m)
 Matériel western
 Sol reining

Informations complémentaires
 Centre équestre Western
 Formation professionnelle
 Organisation et sortie en concours
 Pension travail, débourrage, valorisation
 Stages, balades avec accès direct forêts
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Arnaud PÉROUX : BP JEPS  
Équitation Western
Léonie RAINERO : BP JEPS Équitation
Julie JACMIN : BP JEPS Équitation Western

Informations complémentaires
 Élevage SF et poneys Connemara
 Organisation de concours
 Accès forêts et balades
 Grands espaces
 Club House

Cavalière/instructeur sur place : 
Cédryn MOTTUT : BEES 1

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, dressage, Polo

Installations
 Carrière sable
 Rond d’Havrincourt
 Piste de galop
 Piste de galop
 Rond de longe
 Matériel d’obstacle

Tarif : de 160€ à 415€ /mois

22 km de Bordeaux centre

19 Chemin de Canteloup
33460 MACAU
06 81 64 49 18

Cédryn MOTTUT
www.harasbegor.com    

ÉCURIE DE BÉGOR

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
 Carrière
 Manège
  Rond de longe et 
d’Havrincourt

 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Élevage de chevaux et poneys de Selle
 Pension travail
 Valorisation jeunes chevaux
 Débourrage
 Sortie en concours
 Accès balades
 Club house
 Douche cavaliers

Instructeur/moniteur externe

Tarif :  de 230€ à 350€/mois

68 km de Bordeaux centre

25 route du Front du Pin
33340 GAILLAN
06 87 41 39 21 / 06 07 51 42 41

Aurore CASTANET  
et Bruno LUCEYRAN     

pré/boxboxpréPension

ÉLEVAGE DU MÉDOC

Orientations
 Loisir/ compétition
 CSO, randonnées

Installations
 Carrière sable
 Piste de galop
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre et Poney Club

 Sorties en concours
 Valorisation et débourrage
 Élevage de chevaux SF et Anglo
 Prés avec abris
 Accès direct forêts et balades
  Pension incluant 1 cours collectif/
semaine

 Proximité Sud Gironde
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site 
Romain MARCAIS : BEES 1 

Tarif :  de 250€  à 398€/mois

57 km de Bordeaux centre

80 route des lACS
33680 LE PORGE
06 07 86 20 65 / 05 56 26 63 74

Romain MARCAIS
www.leporge.com/activites/autres-
activites/les-ecuries-du-bourdiou          

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE DU BOURDIOU

Orientations
 Loisir
  CSO, Théatre équestre,  
randonnées

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 Matériel d’obstacle
 PTV

Informations complémentaires
 Élevage de poneys Welsh et Cob
 Prés avec abris
 Accès balades
 Grands espaces
 Club house

Instructeur/moniteur inerne

Tarif :  de 180€  à 210€/mois

27 km de Bordeaux centre

85 allées de Linas
33460 ARSAC
06 51 37 39 00 / 06 14 63 03 56

Jean-Gabriel GOIVIER
www.elevagecariad.fr       

pré/boxboxpréPension

ÉLEVAGE CARIAD

ÉQUITATION WESTERN
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ÉQUITATION WESTERN

our une large majorité de 
cavaliers ou non cavaliers, 
« western  » ne rime encore et 
toujours qu’avec balade, country, 
« pousser les vaches » ou rodeo. 

Ne pouvant se fier qu’à ce qu’ils ont 
pu voir, ou lire, la diffusion d’images 
« clichetonneuses » à souhait ne peut 
que les conduire à cette conclusion.  
Pourtant dès 2014 pendant les jeux 
équestres mondiaux, le public a pu 
découvrir le reining. Seule discipline 
western reconnue par la FEI (Fédération 
Équestre Internationale), elle a pu faire 
l’objet d’une large diffusion médiatique 
offrant ainsi une plus large vision de 
l’équitation western. 

Trouver le bon
club western 
Séduit, le cavalier novice 
ou confirmé doit en-
core pouvoir trouver un 
endroit, capable de lui 
enseigner ce qu’il a vu, ce 
qui est loin d’être simple. 

Il devra :
•  Trouver physiquement 

l’endroit qui lui convient 
tant dans le sens de la 
prestation que de la 
proximité. 

•  Se voir proposer une 
cavalerie école western 
digne de ce nom capable 
d’enseigner à tous âges 
et tous niveaux. 

•  Discriminer les véritables profes-
sionnels western, des mystificateurs 
et surtout fuir les « enseignants  » 
sans diplômes pour des raisons de 
sécurité. 

N’oubliez pas que vous n’êtes pas 
couverts en cas de sinistre chez un 
enseignant non diplômé d’Etat ou 
titulaire d’un diplôme professionnel 
spécifique. 

A ce jour, en western, il n’existe qu’un 
BPjeps avec une mention particulière: 
la mention western ! Exigez là.

Passer ses galops western :
quel intérêt ? 
Les mêmes intérêts que passer ses 
galops dits « classiques ». Outre le fait 
d’être demandés pour la compétition, 
ils permettent pour les autres cavaliers 
de loisirs :
•  Une analyse de la progression du 

cavalier
•  D’être titulaire d’une qualification 

reconnue, (il peut vous être deman-
dé votre niveau lors de la signature 
d’une DP, d’un entretien d’embauche 
équestre ou non, etc. Ce sont des qua-
lifications toujours utiles à mettre sur 
son CV (qui parfois, font la différence) 

•  D’être en possession d’un outil de mise 
en place d’objectif personnels,

•  De proposer une formation complète 
sans impasse (Apprentissage moins 
mono-disciplinaire) 

En effet, en équitation comme dans 
tous les arts, se contenter de répéter 
ce que l’on sait faire ne permet aucune 
progression. C’est la polyvalence et la 
possibilité de sortir d’une discipline 
qui assure un excellent niveau dans la 
discipline de son choix. 
Alors oui, en Western comme dans 

toutes les autres équitations, le pro-
gramme d’apprentissage du cavalier 
se décline autour de la charte éthique 
du cavalier et des trois fondamentaux 
équestres : Avancer, diriger et équili-
brer sans uniquement se résumer à du 
« yahoo », ou le simple fait d’utiliser, 
souvent à mauvais escient, du matériel 
« dit » western. 
On retrouvera ainsi à chaque étape 
des galops fédéraux, les connais-
sances générales du monde équestre, 
la connaissance du cheval, le grooming, 
la pratique équestre à pied et la partie 
équestre à cheval. 

Evidemment puisqu’il s’agit de galop 
westerner, chaque pôle d’apprentis-
sage est complété par les connaissances 
spécifiques à l’équitation western. 

Passer ses galops au Village Western 

Arnaud Peroux
05 56 09 10 60

village-western@orange.fr

Passer ses galops : 
pourquoi pas
les galops western ?

Aujourd’hui encore, de nombreux cavaliers ignorent que l’équitation western 
s’enseigne aussi dans des clubs et que l’on peut passer ses galops western

spécifiques appelés depuis 2012 les galops westerner au sein de la FFE 
(Fédération Française d’équitation). 

Logiquement, comme toute 
équitation, le western s´apprend !

Photo : Jonathan Marcq
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pré/boxbox pré

Orientations
 Loisir 

Installations
 Carrière herbe
 Rond de longe

Informations complémentaires
 Gîte étape
 Prés avec abris
 Accès balades
 Club house, douche cavaliers

Instructeur / moniteur externe

Tarif :  de 200€ à 300€/mois

48 km de Bordeaux centre

Sémignan - 18 route de Peyramont
33112 ST LAURENT DU MÉDOC
05 57 75 17 45 / 06 80 63 45 63

Sylvie ARNAUDIN
www.ecuriesdepeyramont.e-monsite.com

Pension

ÉCURIES DE PEYRAMONT

Orientations
 Loisir / Compétition

Installations
 Carrière terrain en herbe 150 x 75
 Manège
 Matériel de Polo

Informations complémentaires
 FFP (Fédération de Polo)
 École de Polo

Orientations
 Loisir / Compétition
 CSO

Installations
 2 Carrières sable
 Piste de galop
 Marcheur
 Matériel d’obstacle

 Centre équestre
 Poney Club
 Pension travail
 Débourrage
 Valorisation (Polo)
 Sorties en tournoi (Polo)
 Accès balades, forêts et plages
 Club house

Instructeur/moniteur externe
Jérôme HOUSSAIT-YOUNG 
DE JEPS Polo et ATE

Informations complémentaires
 Sortie en concours
 Pension travail
 Pré avec abris
 Pension travail
 Accès directs forêts et balades
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur interne
Romuald BESNIER : BEES1

Tarif :  de 150€ à 390€/mois

Tarif :  de 150€ à 442€/mois

Tarif : de 205€ à 315€/mois

80 km de Bordeaux centre

34 km de Bordeaux centre

30 km de Bordeaux centre

Ecole de Polo Bordeaux-Atlantique
Centre équestre de clavières
96 route d’Hourtin
33930 VENDAYS MONTALIVET
06 77 81 88 71

Chemin de Bédillon
33480 SAINTE-HÉLÈNE
06 09 97 22 64

Jérôme HOUSSAIT-YOUNG
www.equitation-clavieres.com
www.medocpoloclub.com          

Romuald BESNIER
www.ecuries-de-ste-helene.com   

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

MÉDOC POLO CLUB ÉCURIE SAINTE-HÉLÈNE

34 Chemin de la forêt
33480 AVENSAN
06 60 78 51 47

Fabienne ALEMANY      

ÉLEVAGE DE LA VIGNE AUX BOIS

Orientations
 Loisir 

Installations
 2 Carrières sable
 Rond de longe
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Pré avec abris
 Accès directs forêts
 Grands espaces
 Club house

Instructeur/moniteur externe

Informations complémentaires
 Élevage Irish Cob
 Prés avec abris
 Barre de contention
 Accès balades et direct forêts
 A 45 mn à cheval de l’océan
 Grands espaces
 Club house
  Possibilité Irish Cob en demi pension  
(élevés et débourrés sur la propriété)

Instructeur/moniteur externe

Orientations
 Loisir 

Installations
 Carrière herbe
 Carrière sable 
 Rond de longe
 Matériel d’obstacle

Tarif :  de 190€ à 270€/mois

83 km de Bordeaux centre

443 route de Pointon
33930 VENDAYS MONTALIVET
06 10 64 29 64

Martine ESCOBAR    

ÉCURIE DU POINTON

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / Compétition
  CCE, CSO, dressage, trec, 
équifeel, derby, etc.

Installations
 Carrière sable
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Pension travail
 Coaching et sorties concours
  Organisation de sorties en balades  
et océan

 Prés avec abris
 Accès forêts
 Grands espaces
 Club house

Instructeur/moniteur externe

Tarif :  de 235€ à 350€/mois

33 km de Bordeaux centre

8 Chemin du Devès
33480 SAINTE HÉLÈNE
06 69 69 11 08

Bénédicte VÉNÉZIA      

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE LO CHIVAU
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pré/boxbox   pré

Orientations
 Loisir / compétition
  CSO, CCE, Équitation comporte-
mentale (éthologie)

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre et Poney Club
 Élevage de chevaux

 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Sortie en concours
 Organisation promenades (lac et forêt)
 Stage à partir de 6 ans
 Balades en main à partir de 3/4 ans
 Club house
 25 Box

Instructeur/moniteur interne
Christelle BENTITOU : BEES 1 et BFEE (éthologie)

Tarif :  360€/mois

63 km de Bordeaux centre

520 Chemin des Bécassines
33990 HOURTIN
05 56 09 20 75

Christelle BENTITOU
www.ceducardin.ffe.com      

Pension

CENTRE ÉQUESTRE DU CARDIN

Orientations
 Loisir / Compétition
 CSO

Installations
 Carrière Toubin Clément (85 x 45) 
 Manège
 Piste de galop

Informations complémentaires
  Location d’équidé vous permet-
tant de bénéficier d’un cheval 

comme si vous en étiez le propriétaire.
 Commerce de chevaux
 Stages de perfectionnement ( CSO, 

travail du cheval, ...) à la journée.
 Pension travail, débourrage, valorisation
 Coaching et sorties concours
 Accès balades
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Caroline MÉRIAU: BP JEPS Équitation
Alexandre ARANTES : cavalier profession-
nel et entraineur DEJEPS CSO

Tarif :  390€/mois

35 km de Bordeaux centre
pré/boxboxpréPension

ÉCURIE DE L ,EYRE

 Pension travail, débourrage
  Concours CSO et CCE tous niveaux, 
stages de dressage et CSO 

  Accès direct sur des km de piste 
tous types de sols, randonnées, 5 
km de la plage en van, sorties plage

  Prés avec abris, douche eau 
chaude chevaux

 Club House
  Van 2 pl. et un camion de 5 gr. pl. 
chevaux

Instructeur/moniteur sur site
Jessica RIONDATO : BP JEPS Équitation

Orientations
 Loisir / Compétition
 CSO, CCE, dressage

Installations
 Carrière 60mX60m éclairée 
 Rond de longe

Informations complémentaires
  Paddocks nettoyés tous les jours 
(crottins, foin remonté)

   Chevaux couverts ou découverts si 
besoin trop chaud ou froid

Tarif :  de 200€ à 320€/mois

73 km de Bordeaux centre

4 rue de Queyrac, 
33990 NAUJAC SUR MER
06 11 17 63 51 /06 60 73 02 10

Jessica RIONDATO   

ÉCURIE DU BRULE

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Compétition
 CSO, dressage
 Éthologie

Installations
 Carrière sable Fontainebleau
 Manège
 Rond d’Havrincourt
 Matériel d’obstacle

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, CCE, dressage

Installations
 Carrière sable (éclairée)
 Spring garden (Printemps 2017)

Informations complémentaires
 Pension travail et valorisation
  Écurie de compétition  
spécialisation Poneys

Informations complémentaires
 Coaching et sorties en concours 
 Commerce de chevaux
 Valorisation 
 Près avec abris
 Accès direct forêt et balades 
 Passage des examens fédéraux
 Club-House

Instructeur sur site 
   Lucas RICARD : Instructeur diplômé DESJEPS
Forte expérience en CSO et dressage, 
4 années au Cadre Noir.

 Coaching et sorties en concours
  Possibilité demi pension avec poneys 
de compétition CSO et CCE

 Prés avec abris
 Accès forêts, balades
 Gîte
 Club house

Instructeur/moniteur interne
Elsa Gaelle LASSERRE : 
BEES 1 CCE, BFE1 et 2 CSO
DE JEPS CSO

Tarif : de 250€  à 530€ /moisTarif : de 200 € à 310€ /mois

20 km de Bordeaux centre13 km de Bordeaux centre

53 route de bordeaux
33480 AVENSAN
06 86 77 28 97

Ferme de Montcheuy - Chemin de Peyroux
33320 LE TAILLAN-MÉDOC
06 22 09 03 78

Lucas RICARD
www. ecurielucasricard.com     Elsa Gaelle LASSERRE     

pré/boxpré/box boxbox prépré PensionPension

ÉCURIE LUCAS RICARDLASSERE & CO

Lieu dit les Lamberts, 
33480 CASTELNAU DE MÉDOC
06 21 69 74 60 / 06 99 28 12 33

Caroline MÉRIAU & Alexandre ARANTES
www.ecuriedeleyre.wixsite.com/ecuriedeleyre
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ées voici quatre ans du mariage 
de deux passions, celles du che-
val et du travail bien fait, les Car-
rières de l’Atlantique réalisent 

une entrée remarquée dans le monde 
équestre. 

Grâce à des matériaux sélectionnés de 
qualité, la maîtrise de leur installation, 
et la connaissance des exigences des 
cavaliers, les Carrières de l’Atlantique 
proposent une gamme complète de 
solutions. 

L’opportunité de disposer d’un sol 
optimal à un prix maîtrisé !

3 GAMMES DE SOLS
Sont proposées trois gammes de sols : 
Le SABLOSOL®, un sable local plus
ou moins grossier auquel est ajoutée
une fibre offrant un vrai confort pour
les chevaux. Ce sol est idéal pour les
clubs et les chevaux sensibles car il
reste souple. 

La Clinique de Conques s’est d’ailleurs 
équipée l’année passée d’un rond de 
longe : « Nous sommes aujourd’hui 
très satisfaits du rond de longe. La 
qualité du sol fibré est optimale » té-
moigne Jean-Michel Casamatta.

Commercialisée seule également, 
la fibre des Carrières de l’Atlantique 
peut densifier un sable grossier, type 
« sable à lapin », ce qui permet de ne 
pas changer le sable défectueux et ain-
si de réaliser de véritables économies.

L’EQUIPIST® s’appuie sur un micro 
sable, plus gros qu’un sol événemen-
tiel, apprécié tant par les amateurs 
que par les professionnels, tandis que 
TECHNIPIST®, plus fin, répond aux exi-
gences des compétitions.

Les Carrières de l’Atlantique bénéfi-
cient du soutien de trois cavaliers am-
bassadeurs bien connus : les cavaliers 
internationaux de saut d’obstacles 
Aldrick Cheronnet et Bruno Jazédé, et 
la cavalière de dressage Camille Thi-
bault. 

« Depuis deux ans, j’utilise un sol conçu 
par les Carrières de l’Atlantique » té-
moigne Aldrick Cheronnet. « Celui-ci se 
révèle beaucoup plus confortable pour 
les chevaux. Il ne bloque pas les articu-
lations, il est donc moins traumatique 
que la plupart des autres sols. L’entre-
tien est très facile et nécessite beau-
coup moins d’arrosages » ajoute-t-il.

A LA POINTE DE LA TECHNICITE
Les Carrières de l’Atlantique savent 
aussi innover et s’adapter aux besoins 
d’économies d’eau, notamment avec 
les systèmes de sub irrigation et de 
rétention d’eau. « Nous travaillons en 
partenariat avec le spécialiste alle-
mand OTTO Sport, leader mondial des 
sols équestres et fournisseur des Jeux 
Olympiques de Rio, dont nous com-
mercialisons les dalles de rétention 
d’eau, et le système de sub irrigation» 
précise Jérôme Jazédé.

Les dalles de rétention d’eau peuvent 
retenir jusqu’à 4 litres d’eau par mètre 
carré, et redistribuer l’eau par capilla-
rité. Ces dalles peuvent être couplées 
avec un arrosage sub irrigué, qui 
consiste en un réseau de tuyaux libé-
rant de l’eau à l’instar des systèmes de 
goutte à goutte.

Au delà de réelles économies d’eau, ce 
système permet une optimisation de 
l’utilisation des sols puisque l’arrosage 
de la piste ne rime plus avec arrêt des 
épreuves ou de l’utilisation du sol.Une 
écurie professionnelle normande vient 
d’ailleurs de faire appel au système de 
dalles de rétention.

« L’eau étant devenue un enjeu mondial, 
il apparaît comme primordial d’éco-
nomiser cette ressource, y compris et 
surtout pour l’arrosage des pistes. Ces 
solutions sont non seulement écolo-
giques mais elles permettent une bien 
meilleure uniformité de l’hygrométrie 
du sol » ajoute Jérôme Jazédé.

Pour découvrir les solutions Carrières 
de l’Atlantique, retrouvez les représen-
tants des Carrières de l’Atlantique au 
Jumping de Bordeaux et au Longines 
Jumping International de La Baule.

Les Carrières  de l'Atlantique
ZA de Croix Fort, 7 rue du Vent

17220 ST. MÉDARD D’AUNIS
05 46 35 34 45

contact@solscarat.com
www.monsolequestre.com

LES CARRIÈRES DE L
, ATLANTIQUE

N
Manège 60x30m  - Dalles de rétention d’eau et TechniPist® Blanc - Ecuries MoonLey & Co (14)
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Emilie FERRAND 
BP JEPS Tourisme équestre

Nouveau propriétaire 
depuis Octobre 2016

pré/boxbox   pré

Orientations
 Loisir / Compétition
  CSO, activité «fitness» (travail en  
salle puis à cheval), dressage,  
Hunter, Longues rênes.

Installations
 Carrière sable 
 Manège
 Rond de longe
 Matériel d’obstacle
 Spring garden

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Poney Club (Baby Poney à partir de 5 ans)
 Travail du cheval
 Concours Club et Amateur
  Stages et activités pendant les 
Vacances scolaires

 Commerce de chevaux
   Accès balades
   Douche eau chaude chevaux
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Philippe ELUARD : BEES 1

Tarif :  497€/mois

44 km de Bordeaux centre

Lieu dit grand Boiste
33720 LANDIRAS
06 62 79 85 68

Philippe ELUARD
www.ecuries-valdetursan.fr      

Pension

ÉCURIE VAL DE TURSAN

Orientations
 Loisir / compétition
 Équitation comportementale
 Équitation travail et de loisir
 Spectacle équestre
 Endurance

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 Matériel d'obstacle
 PTV, Terrain de maniabilité

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Pension travail
 Valorisation
 Sorties en concours
 Organisation de randonnées
 Prés avec abris
 Accès balades 
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site

Tarif : de 175 € à 340 € /mois

72 km de Bordeaux centre
pré/boxboxpréPension

ÉCURIES DE GINKGO

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage

Installations
 2 carrières sable
 Manège
 Marcheur
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Organisation et sorties en concours

Orientations
 Loisir / compétition
 Dressage, CSO

Installations
 Carrière herbe
 Carrière sable
 Manège
 Rond de longe
 Matériel d'obstacle

 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
  Travail sur l'amélioration du
 Comportement cheval / cavalier
 Élevage chevaux de sport
 Prés avec abris
 Accès direct forêts et balades
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Hervé TRIAUD : BEES1

Informations complémentaires
 Centre équestre / poney club
 Pension travail
 Débourrage
 Sorties en concours
 Organisation randonnées
 Accès balades
 Club house
 Douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site 
Corinne BOULET : BEES 1

Tarif : de 200 € à 450 € /moisTarif : 395 € /mois

59 km de Bordeaux centre50 km de Bordeaux centre

3 Libet
33430 BERNOS BEAULAC
06 80 59 19 97

59 bis avenue François Mauriac
33125 LOUCHATS
06 61 41 69 24

Hervé TRIAUD
www.lesecuriesdelibet.com     

Corinne BOULET
www.lesecuriesdelouchats.ffe.com

pré/boxpré/box boxbox prépré PensionPension

ÉCURIES DE LIBET

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage

Installations
 Carrière sable
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 Coaching et sortie en concours
 Pension travail

 Valorisation
 Débourrage
 Organisation de stages les week-end
 Organisation de randonnées
 Prés avec abris naturels
 Accès balades 
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Diane GUINET : BEES 1

Tarif : de 150€ à 350€ /mois

22 km de Bordeaux centre

17 route de l'isle St. Georges
33650 ST. MÉDARD D'EYRANS
07 87 16 57 28

Diane GUIDET     

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE DE ST. MÉDARD D 
,
 EYRANS

ÉCURIES DE LOUCHATS

2 Rochereau
33190 PONDAURAT
06 30 31 14 51

Emilie FERRAND
www.ecuries-de-ginkgo.jimdo.com
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es fondateurs de GT Concept, Max 
Granet et Pascal Touati ont uni leurs 
compétences respectives et se sont 
lancés sur le marché du matériel 
équestre et de la sellerie en 2010.

GT Concept est une société qui ne 
cesse d’innover et de développer de 
nouveaux concepts pour répondre 
au mieux aux besoins du cheval et 
du cavalier en travaillant étroitement 
avec des cavaliers influents, des vétéri-
naires, des ostéopathes et des spécia-
listes de la locomotion du Cheval.

C’est une véritable entreprise qui est à 
la fois dans le domaine de la recherche 
& développement, mais aussi sur le 
terrain en action avec la vente et en 
interaction directe avec les acteurs du 
monde hippique.

La spécificité des produits
La base des produits GT concept est 
fondée sur un tissage en 3 dimensions 
en polypropylène issu notamment de 
bouteilles d’eau recyclées. 
Ce tissage s’applique à une large 
gamme de materiel comme les tapis, 
amortisseurs, sangles, selles, bridons 
et tout ce qui gravite autour du cheval. 
Elle est adaptée à la pratique de l’équi-
tation et répond à un grand nombre de 
besoins liés à cette discipline, pour les 
professionnels, les amateurs mais éga-
lement le domaine vétérinaire. 
Ces fibres en trois dimensions per-
mettent une diminution significative 
des pressions sur le dos et les épaules 
du cheval et il s’en suit un meilleur 
équilibre de la selle qui s’explique par 
la répartition des pressions sur le dos 
du cheval.

Cette technologie permet également 
un flux d’air 12 fois supérieur à un 
tapis de selle coton et un temps de sé-
chage record permettant  l’utilisation 
d’un seul tapis même avec plusieurs 
chevaux 

La fabrication des articles : objectif 
"Made In France"
Les sangles et amortisseurs en cuir 
sont fabriqués en Aquitaine sur un des 
sites de production GT Concept et les 
selles sont entièrement sur mesure 
et fabriquées en association avec des 
selliers français de renom.  La gamme 
des tapis et amortisseurs est produite 
également en Aquitaine depuis 2015. 
Le but est de minimiser l’éloignement 
géographique afin d’être très réactif et 
c’est ce qui fait aujourd’hui la force de 
l’entreprise.

Cavaliers Partenaires
GT Concept collabore avec de nom-
breux cavaliers dans les trois disci-
plines majeures (CSO, CCE, dressage), 
des cavaliers qui sont actuellement 
performants au plus haut niveau ainsi 
que des cavaliers professionnels qui 
sortent sur des épreuves nationales 
et internationales mais aussi avec 
l’équipe de France junior et jeunes ca-
valiers multiples médaillés au dernier 
championnat d'Europe de complet.

Cette année, 6 cavaliers ont porté les 
produits lors des JO de Rio, avec à la 
clef 3 médailles d’or dont 2 en CCE.

GT Concept travaille en partenariat 
avec le mythique Cadre Noir de Sau-
mur afin d’améliorer de manière très 
significative le confort, les perfor-
mances et la récupération des chevaux 
de Gala.

Notre slogan «Moderniser la 
Tradition» prend tout son sens.

Le marché de GT Concept
GT Concept n’est plus réservé aux pro-
fessionnels ou aux amateurs, il existe 
à présent une gamme destinée aux 
Centres Equestres et les produits sont 
adaptés à toutes les disciplines.

Depuis le mois d’Avril, François Boissi-
not participe activement à l’aventure 
en tant que commercial du secteur 
Aquitain, son expérience ouvre la voie 
à plusieurs embauches dans les pro-
chaines semaines sur les régions Est et 
Ouest de la France. 

GT Concept dispose également de plu-
sieurs distributeurs repartis en Françe 
mais aussi en Belgique, Hongrie, en 
Finlande, en Suisse, au Luxembourg et 
en Tunisie depuis quelques mois. Le 
prochain objectif est de s’implanter sur 
le continent Nord-Américain !

Le Made in France est une priorité 
avec toujours plus de confort et de 
sécurité.

GT CONCEPT
12 Le Petit Clos, 33660 PORCHERES

www.gtconcept-design.com

François boissinot : 06 74 00 12 41
Commercial GT Concept 

Nouvelle  Aquitaine.
francois.gtconcept@gmail.com

L

GT CONCEPT 
 

une entreprise innovante made in france
GT Concept a un objectif : l’innovation au service du cheval et du cavalier !
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pré/boxbox

Orientations
 Loisir / compétition
  Découverte équitation comporte-
mentale et stages, qualification che-
vaux loisir, sortie et organisation de 
Trec, initiation au Polo.

Installations
 Carrière en herbe
 Rond de longe
 PTV
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 École équitation loisir
 Randonnées de 1 à 3 jours
 Élevage chevaux de loisir et saillies
 Accueil chevaux de passage
 Camping, roulotte
 Accès balades
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Éléonore FINCK'H : ATE, BP JEPS TE, 
BFEE1, BFEE2

Tarif : 155€ /mois

64 km de Bordeaux centre

2 Peyrot
33430 GAJAC
06 75 21 97 49

Éléonore FINCK'H
www.fermedepeyrot.fr      

FERME ÉQUESTRE DE PEYROT

Orientations
 Loisir / compétition
  Équitation Western et d'extérieur
  CSO

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Rond de longe
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre

  Débourrage, valorisation, pension travail
  Stages et journées découvertes équitation 
  Western, formation enseignant éq. Western
  Coaching compétition, passage de galops
  Élevage de chevaux américains 
 (étalon Quarter horse)
 Prés avec abris, accès forêts et rivière
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Laetitia PAGOTTO : BP JEPS équitation 
western, ATE (Accompagnement Tourisme 
Équestre), juge national Élite FFE

Tarif : de 215€ à 348€ /mois

59 km de Bordeaux centre
pré/boxbox

queyran,ch

 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Élevage chevaux dressage
 Coaching
 Prés avec abris
 Accès balades
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Fanny LINDECKER : BEES1

Orientations
 Loisir / compétition
 Dressage
 CSO

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 Sorties en concours

Tarif : 160 € à 330 € /mois

69 km de Bordeaux centre

Jean Duc
33124 AILLAS
06 70 04 61 85

Fanny LINDECKER
www.ecuriesdutempo.free.fr    

ÉCURIES DU TEMPO

pré/boxboxprépré

pré

pré

PensionPension

Pension

Pension

Orientations
 Loisir / compétition
 Trec, équitation comportementale,
 Randonnées, Hunter

Installations
 2 carrières sable
 Rond de longe et carrières éclairés
 PTV
 Piste de galop (en cours de réalisation)
 Matériel d'obstacle
 Manège (Printemps 2017)

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage, voltige

Installations
 Carrière sol Toubin Clément
 Manège sol Lastik
 Rond d'Havrincourt
 Marcheur
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 Écurie de compétition

Informations complémentaires
 Sortie en concours
 Organisation concours trec, equifeel
 Randonnées
 Prés avec abris
 Accès forêts et balades
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Ludivine GUICHON : BFEE1 (équitation com-
portementale)
Marion SURGEON : BP Tourisme équestre
Marie DELSENY : BP JEPS Équitation

 Poney Club
 Pension travail
 Valorisation, débourrage
 Préparation jeunes chevaux
  Organisation et sorties en 
concours

 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Philippe Wolff : BEES 1,  
Cavalier Pro CSO
Marie Wolff Sessacq : BEES 2
Coline LEVEQUE : BP JEPS  
(Monitrice Poneys)

Tarif : de 230 € à 370 € /moisTarif : de 480€ à 650€ /mois

33 km de Bordeaux centre54 km de Bordeaux centre

26 chemin de la voile
33 650 CABANAC ET VILLAGRAINS
06 50 73 92 14

Mourfic 4
33210 COIMÈRES
06 79 84 05 68 / 06 81 75 18 17

Ludivine GUICHON
www.poneyclubdelavoile.fr     

Marie Wolff Sessacq et Philippe Woff
www.wolffsessacq.com                      

pré/boxpré/box boxbox préPension

PONEY CLUB DE LA VOILEÉCURIE WOLFF SESSACQ

1 lieu dit Queyran
33430 BERNOS BEAULAC
06 03 19 17 89

Laetitia PAGOTTO
www.queyranch.com      

JEANNE 
LINGUINOU
É C U Y È R E  E N S E I G N A N T E

OFFREZ
L’INOUBLIABLE !

Informations et conditions :
06 70 45 45 61

jeanne.linguinou@gmail.com
www.jeannelinguinou.com

avec le bon cadeau* pour

une leçon avec
Jeanne Linguinou

Vivez une expérience unique 
alliant pédagogie, précision 
et plaisir avec votre cheval…

*Bon cadeau valable pour une leçon indivi-
duelle et personnalisée avec votre cheval, 
adaptée à tout niveau et toute discipline. 
90 € TTC, frais de déplacement et/ou de 
logement non inclus.

Encart-90x77-2016.indd   1 22/11/2016   16:49
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heval-partenaire a rencontré la 
dynamique Yael André, distri-
butrice et conseillère des guêtres 
de postures Impromove. Instal-

lée à Ascain, Yael travaille en collabo-
ration avec beaucoup de cavaliers et 
depuis de très nombreuses années 
avec Marie Demonte.

Pourquoi utiliser les guêtres 
IMPROMOVE ?
" Utiliser les guêtres de postures IMPRO-
MOVE,  explique Yael, c’est permettre 
aux chevaux de :
• se positionner
• se synchroniser
• se muscler
• s’équilibrer 
Quatre notions indispensables que ces 
guêtres de postures IMPROMOVE uniques 
apportent à nos chevaux pour s’entrainer 
mais également pour se rééduquer après 
une période de convalescence."

Ces guêtres ont été inventées par 
Francois MERZ qui a su observer, com-
prendre et étudier le déplacement du 
cheval à travers son évolution.
En lui mettant les guêtres de postures 
Impromove, la fonction du méta-
carpien rudimentaire est recréée et 
le cheval se synchronise des quatre 
membres sans faire d’effort.

Dans l'équitation actuelle, on maintient 
le  cheval à une vitesse inférieure à 30 
km/heure, ce qui est contraire à son 
évolution actuelle. Cette petite vitesse 
lui demande des efforts qu'il va com-
penser en devenant tracteur ou pro-
pulseur, ce qui crée un déséquilibre du 
cheval.

Cette synchronisation acquise, le che-
val n’est plus déséquilibré et peut se 
maintenir à basse vitesse. Sa muscula-
tion construite, le cheval est plus fort 
et travaille aisément dans toutes ses 
allures et mouvements.

De plus en plus de vétérinaires en sont 
prescripteurs et nomment la marque 
IMPROMOVE :« la kinésiologie des che-
vaux ».

Qu’est ce que la « kinésiologie » ?
La kinésiologie étudie les mouvements 
et les postures, d’un point de vue bio-
mécanique, articulaire et musculaire.

Utiliser les guêtres Impromove selon 
le protocole établi, permet d’amélio-
rer entre autre le geste des épaules, 
la décomposition du geste des quatre 
membres qui arrivent à travailler 
chacun le même temps au sol ce qui 
donne quatre posés identiques aux 
quatre allures.

La synchronisation obtenue au cours 
de cette période va développer la 
masse abdominale qui permet la 
montée du dos sur une encolure relâ-
chée.

Beaucoup de cavaliers professionnels 
et amateurs soucieux de la bonne 
évolution de leurs chevaux utilisent 
les guêtres de postures.  On peut 
citer Michel ROBERT, indiscutable 
champion médaillé tout au long de sa 
carrière,le champion du monde Rey-
nald ANGOT et la prometteuse Ma-
rie DEMONTE déjà championne des 
cycles «chevaux de 7 ans» en       2012.

Sachez aussi que nos Guêtres sont 
utilisées par deux cavaliers médail-
lés d’or cet été à RIO dans deux disci-
plines différentes!!!

Bien qu’étant autorisées sur les pad-
docks d’entraînement, si votre cheval 
est bien musclé grâce à l’utilisation 
régulière des guêtres, il n’est dans ce 
cas pas nécessaire de les mettre pen-
dant les épreuves.

A quoi ressemblent les 
guêtres Impromove ? 
Ce sont des guêtres en 
cuir, positionnées au-
dessus des genoux avec 
un leste (notice et pro-
tocole fournis avec les 
guêtres).

Les guêtres Impromove 
et vous, une longue his-
toire ? En effet ! Étant 
responsable d’écu-
rie, j’ai pu utiliser ces 
guêtres depuis main-
tenant 13 ans sur plus 
de 60 chevaux. Certains 
chevaux ont travaillé 
régulièrement et ce 
pendant près de six ans 
avec les guêtres de pos-
tures.

Comment évoluent les chevaux avec les 
guêtres et comment utiliser ces guêtres 
de postures? La posture et la muscula-
ture évoluent en parallèle, pendant une 
période de travail entre 1,5 et 2 mois. A 
l’issue de cette période le cheval a rebâti 
sa nouvelle musculature qui stabilise sa 
posture.

Bien entendu, vous adaptez le travail 
en fonction de l’âge et des besoins de 
votre cheval. Une fois le travail de fond 
terminé, la pose des guêtres n’est plus 
systématique quotidiennement.

« Toute l’avant main, l’encolure, la mon-
tée du garrot, les muscles du dos et de 
l’abdomen de votre cheval se développent 
ensemble grâce à l’équilibre optimum créé 
par les guêtres Impromove qui permettent 
à la musculature de travailler en totale sy-
nergie. C’est la raison pour laquelle les che-
vaux s’épaississent de façon considérable 
et durable » explique Yael André.

Retrouvez Yael Andre au Jumping de 
Bordeaux et sur Facebook

N’hésitez pas à la contacter, elle se fera 
un plaisir de vous conseiller.

07 71 08 36 26
Vidéo en ligne sur 

la page Facebook Impromove
Site internet en cours de réalisation.

LES GUÊTRES IMPROMOVE

C
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pré/boxbox

Orientations
 Loisir / compétition
  Dressage, CSO, équitation com-
portementale , Pony game et Baby 
poney de 3 à 6 ans, équifun et équi-
feel, attelage, voltige, spectacle, jeux

Installations
 Carrière 40 x 80
 Manège 20 x 40
 Équilève (lève personne)

Informations complémentaires
 Accès balades
 Club house
 Aire de camping
 Prés avec abris

 Douche cavaliers
  Cheval et Poney Club de France, Cheval 
étape, Équi Handi (handicaps moteurs 
et mentaux).

 Centre équestre, poney club
 Pension travail, débourrage
 Coaching et sorties concours
 Initiation poney en groupe et en famille
 Organisation de promenades
 Stages vacances avec hébergement

Instructeur/moniteur sur site
Laure BENEY DURET : BEES1,  
BFE spectacle de club, BFE Équi Handi.

Tarif : de 120€ à 315€/mois

73 km de Bordeaux centre

2 Lieu dit Blasignon
33190 LA RÉOLE 
06 85 29 01 81

Laure BENEY DURET 
www.centreequestrelareole.com

CENTRE ÉQUESTRE DE LA RÉOLE

Informations complémentaires
 Sorties en concours
 Organisation de randonnées
 Prés avec abris
 Accès balades
 Club house

Instructeur/moniteur externe

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO
 

Installations
 Carrière sable
 Rond d’Havrincourt
 Matériel d'obstacle
 Parcours de cross

Tarif : de 170€  à 210 € /mois

53 km de Bordeaux centre

1 la Grezère Est
33 210 COIMÈRES
06 88 88 08 97

Régine TESTAS
www.harasdelagrezere.com    

HARAS DE LA GREZÈRE

pré/boxboxprépré PensionPension

www.bomaco.fr

BOMACO CONSTRUCTIONS ÉQUESTRES
Votre contact régional  
Patrick : 06 24 73 14 32
patrick.vigneron@bomaco.fr BOXES 

BOXES INTÉRIEURS 

MANÈGES 

ABRIS DE PRAIRIE 

CLÔTURES

CLUB HOUSE

BARNS



uel public ? C’est ouvert à toutes les 
personnes en situation de handicap.
Cependant, selon l’activité engagée, 

certaines contre-indications peuvent 
exister. C’est pour cela que pratiquer 
ne se limite pas au fait de monter à 
cheval mais s’entend d’une approche 
beaucoup plus globale de la relation à 
l’animal.

Nous pouvons recevoir enfants ou 
adultes sur des handicaps moteurs, 
psychiques ou sensoriels. Ce qui 
compte, c’est vraiment de proposer 
un projet adapté en fonction de la per-
sonne, de ses moyens et de ce qu’elle 
recherche.

Qui encadre ?
En général, c’est un moniteur d’équitation 
titulaire du Brevet Fédéral d’équitation 
Equi Handi (BFEEH) qui est un diplôme 
spécifique à cet encadrement. Le moni-
teur travaille rarement seul, mais en col-
laboration étroite avec le corps médical 
ou éducatif proche de la personne. 

Ainsi, nous pouvons mener des pro-
jets tant avec des ergothérapeutes, 
des kinésithérapeutes, des psychomo-
triciens, des psychologues, des infir-
mières, etc.  Et c’est précisément cette 
collaboration qui est enrichissante.

Certains équithérapeutes peuvent 
aussi encadrer ce public mais sous la 
tutelle d’un moniteur d’équitation pour 
de la médiation animale (intervention 
dans laquelle un animal, qui possède 
certaines particularités fait partie inté-
grante d’un processus thérapeutique).

Quel Matériel ?
Le meilleur matériel est celui de notre 
imagination, car il faut parfois inven-
ter des accessoires pour permettre 
d’adapter l’activité et cela se fait vrai-
ment au cas par cas. 

La cavalerie 
Elle joue un rôle essentiel dans l’acti-
vité. Il faut bien sûr une cavalerie édu-
quée et désensibilisée notamment 
aux gestes brutaux ou aux cris. Les 
chevaux doivent être d’une nature 
calme avec un physique assez por-
teur.

Quelle pratique ?
L’équitation présente de nombreuses 
disciplines dont pourra profiter ce 
public en fonction de ses capacités : 
éthologie, monte, voltige, attelage en 
passant par la médiation animale.

Effet physique 
Elle s’adresse à toutes les formes 
d’handicaps physiques et sensoriels 
que ce soit une maladie comme la 
sclérose en plaque, un traumatisme 
crânien ou encore une personne mal 
voyante. Suivant les symptômes du 
handicap, les séances peuvent amé-
liorer ou améliorent très souvent la 
condition musculaire et neurologique 
de la personne.

On peut stimuler par l’intermédiaire 
du déplacement du cheval sous forme 
de contraction/relaxation qui solli-
citent une organisation neurologique 
diminuant l’hypotonie* musculaire.

Le cheval a la particularité de repro-
duire la marche humaine. Lorsqu’une 
personne en fauteuil monte sur un che-
val, elle retrouve une sensation qu’elle 
ne peut plus avoir, avec comme atout 
une possibilité de varier la vitesse. 
Le sujet doit maintenir son centre de 
gravité au-dessus d’un support dyna-

mique grâce à des 
ajustements pos-
turaux verticaux et 
sollicite un équilibre 
permanent. Elle dé-
veloppe ainsi la sy-
métrie musculaire 
et la coordination.
L’intégration senso-
rielle est nécessaire 
au fonctionnement 
cérébral et à l’équi-

libre psychologique de la personne. Le 
cheval représente une activité multi-      
sensorielle proprioceptive**.

Effet psychosociaux
Le fait de progresser physiquement 
par l’intermédiaire du cheval améliore 
la qualité de vie et donc le moral d’une 
personne. Le cheval permet de faciliter 
l’engagement et l’adhésion du sujet à 
un processus thérapeutique tout en 
développant l’estime de soi et l’ouver-
ture sociale. 

Le cheval est un partenaire formidable 
capable de faire du bien à tous les pu-
blics. Profitez de ces beaux moments 
de partage et d’évasion ! 

Christine PAILLERY
Centre équestre la Palombe

84 Chemin des Treilles
33910 SAINT DENIS DE PILE

06.22.82.38.04
www.centre-equestre-la-palombe.com

* diminution du tonus musculaire.
** La proprioception est la perception du 
corps et des membres, de leur position et 
de leur mouvement dans l’espace, sans que 
l’individu ait besoin de les vérifier avec ses 
yeux.

Pour connaître la liste des centres 
équestres certifiés Équi handi, contactez le 

Comité Régional d’Équitation d’ Aquitaine 
au 05.56.28.01.48

Q

                  L’équitation pour les enfants et adultes atteints de handicaps moteurs, mentaux et sensoriels.

Centre équestre La Palombe
 à St Denis de pile 

                 Toutefois, il y a des choses simples que 
nous utilisons très souvent comme la rampe qui permet 
de mettre des personnes en fauteuil à cheval, ou des 
rênes à poignées qui permettent une meilleure prise 
et ajustage, des brosses à cheveux pour permettre de 
brosser les chevaux plus facilement, par exemple.

ÉQUI HAND

L
, 
EQUITATION ADAPTEE -Tous handicaps-
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pré/boxbox   pré

Orientations
 Loisir / compétition
 Sortie en rallye et bivouac
 Randonnées

Installations
 Carrière herbe
 Rond de longe
 Sellerie, graineterie, douche
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Organisation de randonnées
 Prés avec abris
 Accès balades et rivière
 Grands espaces
 Location chevaux
 Club house

 Monitrice indépendante externe

Tarif : 100 € /mois

49 km de Bordeaux centre

2 la Mothe
33230 BAYAS
06 63 13 05 56/06 20 21 96 42

Richard METGE
Élodie CAZENAVE      

Pension

RANCH CHISUM

Orientations
 Loisir / compétition
 Dressage et CCE

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Rond d’Havrincourt
 Piste de galop
 Marcheur
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 Élevage chevaux de sport
  Entrainement et perfectionnement 
des Cavaliers

 Pension travail, valorisation, débourrage
 Prés avec abris
 Accès balades et direct forêts
 Douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Jean-Marc FAVEREAU, Nicole FAVEREAU et 
Marine  : BEES 2

Tarif : 470 € /mois

56 km de Bordeaux centre
pré/boxboxpréPension

ÉCURIE FAVEREAU

Orientations
 Loisir

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Pension travail 
 Valorisation, 
 Débourrage 
  Pension poulinière et éducation  
du Poulain

 Rééducation cheval convalescent
 Accès balades

Instructeur/moniteur externe

Tarif : de 200 € à 300 € /mois

47 km de Bordeaux centre

8 Lieu dit Malfard
33 910 SAINT MARTIN DE LAYE
07 86 17 66 53

Emmanuelle SARRETTE      

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
 Terrain de concours herbe
 2 carrières sable (dont une fibrée)
 Manège
 Piste de galop
 Marcheur
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 Poney Club de France  

 Cheval Club de France 
  Entraînement et  
perfectionnement des cavaliers
 Organisation et sorties en concours
 Pension, pension travail, 
 Sortie paddock
  Valorisation, débourrages 
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Patrick POLETTO : BEES 1 (ex-cavalier 
International Membre de l’Équipe de France)
Fanny POLETTO : BP JEPS équitation

Tarif : de 120 € à 395 € /mois 

52 km de Bordeaux centre

14, Chemin de Tournerie 
33 230  COUTRAS
05 57 69 30 47 / 06 37 16 83 59

Rino POLETTO     

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE FLAMME

HARAS DE MALFARD

3 Bel Air
33 230 LAGORCE
06 80 23 74 93

Jean-Marc FAVEREAU
www.ecurie-favereau.com      

Changement de propriétaire 
depuis juillet 2014

Sellier France

Exposant au CSI de Bordeaux - Février 2017

17400 COURCELLES

Fabricant de 
selles de sport
sur mesures

                                     /   david@drline-sellier.fr    

Facilité
s

de paiement

www.drline-sellier.fr  /  06 82 72 33 53

ANNUAIRE DES ÉCURIES



42 HIVER 2017#4

AN
NU

AIR
E D

ES
 ÉC

UR
IES

  Accès balades et forêt,   
plage à 100M

 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Maxime DAVID: BEES 1 
+ entraîneur fédéral 
+  cavalier PRO CSO 

Viviane DAVID : BEES 2
+ Diplôme inséminateur équin

Orientations
 Compétition / Loisir 

Installations
 Carrière LASTIK
 Rond d’Havrincourt
 Piste de galop
 Matériel d'obstacle

Infos complémentaires
 Élevage
 Remise en forme
 Saillies

 C. d'insémination équine
 Commerce chevaux sport
 Séances d'entrainement
 Valorisation, débourrage
 Préparation jeunes chevaux
 Coaching concours
 Remise en forme thalasso
 Sellerie Équilline
 Douches eau chaude
 Solarium
 Salle de soin
 Prés avec abris

Diplôme
d’inséminateur équin

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
 2 carrières
 Manège Toubin Clément 
 Rond de longe
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre

 Poney club
 Organisation et sorties en concours
 Pension travail
 Valorisation / débourrage
 Accès forêts et balades océan, 
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Frédéric MORAND : BEES2
Stéphane GRAMONT : BEES1
Myriam MONIOT : BEES1

Tarif : 480 € /mois

62 km de Bordeaux centre

Avenue du Milan
33 950 LEGE-CAP FERRET
06 18 43 01 98

Frédéric MORAND
www.centre-equestre-lege-cap-ferret.org

pré/boxboxpréPension

CENTRE ÉQUESTRE DE LÈGE-CAP FERRET

Tarif : 520 € /mois

49 km de Bordeaux centre

Élevage du Littoral
16 rue du Port Ostréicole
33 740 ARES
06 03 57 03 45 / 06 20 46 63 81
Maxime et Viviane DAVID
www.ecuriesmaximedavid.com    
www.equiline.equishopping.com

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage, etc.

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 Carrière sable éclairée
 Prés avec abris
 Accès balades et forêts
 Grands espaces

Instructeur/moniteur sur site

Tarif : de 295 € à 405 € /mois

49 km de Bordeaux centre

4 Route de la Moulasse
33 380 MIOS
05 57 71 16 19 / 06 89 55 90 53

Danièle CHANTAL
www.ecuries-de-fongive.fr       

pré/boxboxpréPension

ÉCURIES DE FONGIVE

ÉCURIES MAXIME DAVID

ANNUAIRE DES ÉCURIES

Des marques reconnues et de qualité
        depuis 1952

Votre spécialiste 
   Nutrition équine

Céréales 
Litières box 

     05 59 33 25 26
200 Impasse de Pombie
64121 SERRES-CASTET (Pau)

           Horaires d’ouverture
  Du Lundi au Jeudi 8h-12h/14h-18h
  Le Vendredi 8h-12h/14h-17h

contact@jbcazenave.fr
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ANNUAIRE DES ÉCURIES
ANNUAIRE DES ÉCURIES

Changement de propriétaire 
depuis septembre 2014

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage, éthologie

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Marcheur
 Spring garden
 Matériel d'obstacle et de dressage

Orientations
 Loisir / compétition
 Horse Ball, éthologie

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 Matériel d'obstacle et Horse Ball

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Poney Club
 Équi Handi (handicapes)
 Pension travail, débourrage
 Prés avec abris
 Accès balades
 Club House

Instructeur/moniteur sur site
Christine PAILLERY : BEES 1, BFE H 
(Équi Handi), BFE S (Spectacle), BSEE 
(Éthologie)

Informations complémentaires
 Prés avec abris
  Accès balades forêts, vignes, rivière  
(sols non boueux)

 Club House
 Douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Florence CESARINI : certifiée Ethologie 
Horseman Ship Monty Roberts
Expérience des équidés depuis  
+ de 30 ans

Tarif : 300€ /mois Tarif : de 230€ à 385€ /mois

45 km de Bordeaux centre 52 km de Bordeaux centre
pré/box pré/boxbox box

CENTRE ÉQUESTRE LA PALOMBE LES ÉCURIES DU VIGNOBLE

pré pré

pré

Pension Pension

Pension

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Marcheur
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Sortie en concours

 Organisation de randonnées
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Commerce de chevaux et poneys 
 Accès balades et direct forêts
 Club house

Instructeur/Moniteur sur site
Gary COHEN : BP JEPS Équitation

Tarif : de 200 € à 320 € /mois

49 km de Bordeaux centre

Lieu dit Subileau,
33 910 SAINT MARTIN DE LAYE
06 50 36 62 67

 Gary COHEN et Tamsin MOORFOOT
www.ecuriesdesubileau.com

pré/boxbox

ÉCURIES DE SUBILEAU

84 Chemin des Treilles
33910 ST. DENIS DE PILE
06 22 82 38 04

Chemin de Pillebois (GPS)
33350 ST. MAGNE DE CASTILLON
06 87 21 74 48

Christine PAILLERY
wwww.centre-equestre-la-palombe.com Florence CESARINI      

ANNUAIRE DES ÉCURIES
Encart magazine
Annuaire 
sur www.cheval-partenaire.fr/
les-ecuries-de-propriétaires

LES EPUB
Statiques
Animées

LES ENCARTS MAGAZINE 
8 formats 
Emplacements stratégiques

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS
www.cheval-partenaire.fr/les-professionnels

LE PACK GLOBAL
Dossier/publi 
sur le Magazine et
sur www.cheval-partenaire.fr
(vidéo, photos, liens)
Publication Dossier/publi 
sur la page Facebook 
Cheval partenaire
(+ boost et stats)

MAGAZINE 
4 Numéros/an
80 points de diffusion 
en Gironde

NOUVEAU 
Outil «Loupe» !

www.cheval-partenaire.fr
+ 6000 visiteurs/mois
+ 230000 pages vues
(stats du 01/12/16)

+ 5000 j’aime
+ 5000 abonnées
(stats du 01/12/16)

LE PACK INTERNET
Dossier/publi 
sur www.cheval-partenaire.fr
(vidéo, photos, liens)
Publication Dossier/publi 
sur la page Facebook 
Cheval partenaire
(+ boost et stats)

ANNUAIRE DES ÉCURIES
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AGENDA CONCOURS AGENDA CONCOURS
1ER TRIMESTRE 2017

Du 2 au 5 Février 

JUMPING INTERNATIONAL DE 
BORDEAUX,Parc des expositions

CSIW

Du 16 au 19 Février

BARBASTE  
Pôle hippique de Lou chibaou, 

Am / Pro 135

Du 25 au 26 Février

Pôle hippique de Lou chibaou,  
47230 BARBASTE

Tournée AS PONEY

Du 2 au 5 Mars

BARBASTE  
Pôle hippique de Lou chibaou 

Am / Pro 140

Du 3 au 5 Mars

LÈGE-CAP-FERRET  
Centre équestre, av. du Milan, 

Club/Am / Pro 130

Du 11-12 Mars 

BERNOS BEAULAC 
Écurie de Libet, 

Am / Pro 130

Du 17 au 19 Mars

BLANQUEFORT 
Centre Hippique, 1 rue Manège,

Am / Pro 135 + C.L

Du 23 au 26 Mars

LÈGE-CAP-FERRET  
Centre équestre, av. du Milan, 

Am / Pro 135

Du 4 et 5 Février

JAU DIGNAC LOIRAC 
Écurie Todor Light  
32 chemin des Agues

Tournée AS PONEY

Le 12 Février

ST. LAURENT DU MÉDOC  
Centre équestre,  Marcillan 

CLUB PONEY

Du 10 au 12 Mars 

JAU DIGNAC LOIRAC 
Écurie Todor Light  
32 chemin des Agues

CLUB PONEY AMATEUR

Le 19 Mars

LE TAILLAN MEDOC  
SHA - Chemin de Foin

CLUB PONEY

29 Janvier et 19 Février

SAINT-SELVE 
Écurie de St Selve  
7 chemin des sables 

CHPT 33

Le 5 Février

LA SAUVE 
Écurie Les Luacas, 180 rte. de 
fauqueys

CLUB PONEY

Le 19 Février

ST. ANDRE DE CUBZAC 
Centre équestre La Chaume 
1515 route de Salignac

CLUB PONEY

Le 12 Mars

LANDIRAS 
Les écuries du Val de Tursan,  
1 impasse Saubon

CLUB AMATEUR 3

Le 26 mars

BERNOS BEAULAC 
Écuries de Libet, 3 Libet

CLUB PONEY

École d'équitation du Lac Bleu  
LEOGNAN  
29 Chemin de la Bayche

CLUB PONEY AMATEUR

 

CCE DRESSAGE

HORSE BALL

CSO

GT CONCEPT- Octobre 2016 - Concours de dressage à St.Yzan de Soudiac
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AGENDA CONCOURS

AGENDA CONCOURS
1ER TRIMESTRE 20171ER TRIMESTRE 2017

PLUS D
 , 
INFOS

www.cheval-partenaire.fr/evenements
www.ffe.com
www.agenda-equestre.fr
www.cheval-aquitaine.com
www.equiliberte33.fr

ÉVÈNEMENTS
JUMPING INTERNATIONAL DE 
BORDEAUX

Parc des expositionsCSIW

Photo : Écuries WOLFF SESSACQ à Coimères

HIPPODROME 
BORDEAUX LE BOUSCAT

1er Février
TROT - 8 Courses 
NATIONAL

19 Février 
TROT - 7 Courses

21 Février
GALOP - 5 Plats,  3 Obstacles
NATIONAL

26 Février
TROT- 7 courses

5 Mars
GALOP - 6 Plats

12 Mars
TROT - 8 courses
NATIONAL

13 Mars
TROT - 8 courses 
NATIONAL

31 Mars
GALOP - 5 Plats, 3 obstacles 
NATIONAL

COURSES
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PETITES ANNONCES

SOLARIUM

Solarium 2550W technologie 
plasma sous licence CNRS.

•  Diffusion d'infrarouges 
longs, avec pénétration 
jusqu'à 4,8 cm sous la peau.

•  Faible consommation 
électrique

•  Faible coût de 
fonctionnement

• Facilité d'utilisation.
•  Pas d'entretien ni d'usures 

des pièces.
• Fabrication française

A partir de 2350€ HT

CRIQUET - Ets Moulis
05 63 75 11 91

www.criquetmoulis.com

SHIATSU ÉQUIN

PRATICIENNE CERTIFIÉE
Très ancienne technique ma-
nuelle, très efficace en cas 
de difficultés motrices, orga-
niques ou comportementales.
Pour tous les équidés.
Déplacement en Aquitaine,  
Charentes, Dordogne et Li-
mousin.

75 € / séance 
ou 60 € / en forfait 4 séances

Amélie LAMARCHE
www.equin-shiatsu.fr

06 50 31 20 65

Planifiez votre petite annonce !

www.cheval-partenaire.fr/p
ublier-une-annonce-dans-le-magazine

ÉCURIE LUCAS RICARD

Places disponibles en box
Ecurie de propriétaires à 
Avensan (sur la route de Cas-
telnau à 23 km du centre de 
Bordeaux). Écurie intérieure 
avec fenêtres dans bâtiment 
fermé et sécurisé. Carrière 
en sable de Fontainebleau, 
rond d’Havrincourt , manège 
couvert et paddocks indivi-
duels. Travail et valorisation 
des équidés en dressage et 
CSO. Préparation et accom-
pagnement des cavaliers  
aux concours, passage des 
examens fédéraux

Prix adaptés  
selon prestations

Tel : 06 86 77 28 97
www.ecurielucasricard.com

MANON MUZÉ COACHING

Coaching
• Education
• Rééducation
•  Analyser et améliorer la 

relation du couple homme 
cheval

• Séance à domicile
• Pension- travail

20 € la séance

Manon  MUZÉ
06 84 97 59 85

www.manonmuze.com

INSTITUT DU PONEY DE 
SPORT À IZON - 33450

OUVERTURE AVRIL 2017

L’institut propose 4 pôles de 
travail : 
•  La valorisation du poney de 

sport avec coaching en CSO 
quisera son axe de travail 
principal

•  Une école d’équitation à 
poney pour enfants à partir 
de 7 ans

• Un centre de soin équin 
•  Une pension pour chevaux 

et poneys de propriétaire.

lolipop.anne@gmail.com
06 08 85 17 19

MOTOCULTURE ÉVASION

Spécialisé en matériel 
agricole et espaces verts:
• Vente
• Réparation
• Motorisation
• Location

www.motoculture-evasion-33.com
11 Ter, av. de la Libération

33360 LATRESNE
05 56 20 61 34

Ouvert du lundi au Samedi
En semaine : 8h30/12h - 14h/18h

Samedi : 9h/12h - 14h/18h

IRISH COB DEMI PENSION
ÉCURIES DU POINTON

Juments Irish Cob en demi 
pension, bien dans leur tête, 
gentilles, débourrées, proches 
de l’homme et calmes. 
Idéal loisir et/ou dressage. 
Habituées aux balades. 
Nées et élevées aux écuries 
du Pointon à Vendays-Mon-
talivet. 
• VIRGIN - 7 ans 1m59
• AMBER - 5 ans 1m45
• ANGIE - 5 ans 1m60

Plus d'infos, contactez
Martine ESCOBAR

06 10 64 29 64

ÉCUYÈRE ENSEIGNANTE
•  Leçons 

individuelles 
personnalisées 
tout niveau,  
toute discipline.

•  Travail et 
valorisation de 
chevaux.

•  Stages, accompagnement 
compétition.

•  Déplacement à domicile 
et dans vos écuries.

90€ la séance

JEANNE LINGUINOU
Écuyère enseignante

06 70 45 45 61
jeanne.linguinou@gmail.com
www.jeannelinguinou.com






