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Les Haras nationaux et le Cadre noir proposent en
Nouvelle-Aquitaine un large éventail de formations
diplômantes et qualifiantes pour vous aider à construire
et à faire évoluer votre projet professionnel ou vos
pratiques.
Pour plus de renseignements, nous contacter au
05 46 74 80 13 - formations.aquitaine@ifce.fr
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La filière équine française représente 6 millions de parieurs, 1,5 millions d’équitants,
180000 emplois et 14 milliards d’euros de
flux financiers.
Dans ce contexte d’engouement du public
pour le cheval, l’Institut français du cheval
et de l’équitation (Ifce), établissement public
né de la fusion des Haras nationaux et du
Cadre Noir, met au service de la filière ses
compétences dans le domaine du cheval
et de l’équitation, de la reproduction et de
l’élevage, de la formation, de la traçabilité
sanitaire, du développement et de la
recherche, de l’emploi et des métiers, de
l’expertise et de l’ingénierie, des sports et du
haut niveau.
Pour ce faire, il s’appuie sur un maillage
territorial qui lui permet d’être au contact des
acteurs locaux. Ainsi, l’Ifce, représenté par la
Délégation territoriale Nouvelle Aquitaine
implantée à Bordeaux depuis quelques mois,
est membre du Cluster So Horse Alliance
qui regroupe des PME, des organismes de
formation, des laboratoires de recherche et
des organismes institutionnels dans le but
de créer des synergies entre les membres
et ainsi contribuer à leur développement
économique. C’est notamment au travers
de ce cluster qu’est né le partenariat
entre Cheval Partenaire et l’Ifce et nous
nous en félicitons. Vecteur de diffusion de
connaissance sur le cheval, Cheval Partenaire
contribue en effet à la réalisation d’une
ambition commune à nos deux structures :
participer au développement de la filière en
transférant les savoirs relatifs au cheval et
à l’équitation et en rendant accessible au
plus grand nombre des ressources fiables et
objectives.
La Directrice de la Délégation
Territoriale Nouvelle Aquitaine.
Sandie Jarrier

CHEVAL
ESPOIR 33
FAITES UN DON OU ADOPTEZ UN RESCAPÉ
www.cheval-espoir33.wifeo.com

LES ESSENTIELS

RÈGLEMENTATION DES TRANSPORTS
LES ESSENTIELS

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.
Réglementation
des permis
(depuis le 19
janvier 2013)

Les conducteurs détenteurs d’un ancien
modèle de permis devront le renouveler
d’ici janvier 2033

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)

Permis
Tracter avec un
permis B

Tracter avec la
formation B96

Description

Véhicules

Age Validité
minimum permis

PTAC de la remorque
< 750 kg

18 ans

15 ans

Somme des PTAC (véhicule
tracteur + remorque)
< 3 500 kg
(dans la limite du PTRA du
véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans

15 ans

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

18 ans

15 ans

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

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

C1
(Transport de
marchandises)

Somme du PTAC
< à 7 500 kg

18 ans

5 ans

Avoir le permis B

18 ans

5 ans

Avoir le permis C1

C1E
(Transport de
marchandises
avec remorque)

Dans le cas où vous passeriez le
permis BE, vous devez repasser
le code si votre permis à plus de
5 ans.

Véhicule catégorie C1 +
remorque/semi remorque
> 750 kg
Véhicule 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

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).
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Clinique vétérinaire du cours
Drs Brouard Marie et
Mézières mathilde (Bazas)
05 56 25 15 37

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

Dr Chauvière Myriam
(Grézillac)
06 08 05 30 42

Dr Hartmann Marine
06 66 11 26 41

Dr Dejardin 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

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
SELARL Deux rives
(Bruges)
Drs Acker Justine
06 75 78 37 80
et Baquey Cécile (Bruges)
05 56 50 93 84 - 06 07 62 90 08

Clinique Veterinaire Equine
du Dr. F. Penide

Clinique de Conques
Drs Lenormand, Relave,
Casamatta, Bon, Depecker
Château de Conques
33420 Saint Aubin de Branne

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

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

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

PRATICIEN DENTAIRE ÉQUIN
Catherine Laurent
06 22 32 24 34

Léa Plouvier
06 50 08 07 40

Julie Marnez
06 71 93 35 15

Alexandre Tilman
06 82 55 66 35

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

SARIA
05 57 32 40 03
ATEMAX France
0826 300 600
0825 771 281

Délai d’intervention
2 jours hors WE et jours fériés

HORSIA
0806 806 123

www.horsia.fr

05 56 60 70 86

26 ans d’expérience
au service de votre passion

EquiAssistance incluse

Tarifs dégressifs et personnalisés

Location à partir de 80€
Carrosserie MTM avec attelage
Parking sécurisé pour votre véhicule
Devis sur demande

www.autoloc.fr

A 45 mn de Bordeaux Claouey - 33950 Lège Cap-Ferret
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LES NUMÉROS D URGENCE

IFCE

BIEN-ÊTRE DES ÉQUIDÉS
E

IFCE
DOSSIER

L’exercice quotidien est nécessaire
n onditions naturelles, les chevaux
sauvages ou féraux parcourent
environ 20 km par jour. Ces
déplacements se font le plus
souvent pas à pas en broutant, ou
pour rejoindre une nouvelle zone
d’alimentation, un abri, un point d’eau.

Mis dans des conditions comparables,
nos chevaux domestiques se déplacent
sur des distances plus faibles, en
moyenne 10 km. Or, le cheval en
box ne parcourt que 200 m par jour
environ, et le cheval au paddock 200 m
par heure.

@A. Laurioux, Ifce
@A. Laurioux, Ifce

Les chevaux qui ne sortent pas en liberté
régulièrement ont plus de risques de se
blesser.

Au travail, des distances moyennes
de 7 km par heure ont été mesurées,
ce qui peut satisfaire les « besoins »
quotidiens de déplacement. Par contre,
l’exercice est plus intense et plus
concentré que lors de déplacements
naturels. Comment associer au mieux
travail et mise en liberté pour assurer
bien-être du cheval et sécurité du
cavalier ?

Par Christine Briant, Ifce

En premier lieu, le confinement au box
est à éviter car il a des répercussions
à la fois sur la santé (systèmes musculaire, digestif, circulatoire) et le comportement du cheval (hyperactivité,
agressivité, capacités d’apprentissage).
Ensuite, pour les chevaux au travail,
la mise en liberté en complément
de cet exercice est un facteur
d’amélioration du bien-être : réduction
des stéréotypies, chevaux plus calmes,
moins stressés, plus motivés au travail
et plus sécuritaires pour le cavalier. Une
durée de 1 à 2 heures quotidiennes par
jour minimum est recommandée.
Photo © Ifce
Pour en savoir plus :

Une webconférence :
http://www.ifce.fr/haras-nationaux/
connaissances/webconferences/bien-etrecomportement/lexercice-quotidien-estnecessaire/
La fiche équipaedia plus détaillée :
http://www.haras-nationaux.fr/information/
accueil-equipaedia/comportement-ethologiebien-etre/cheval-et-vie-domestique/lexercicequotidien-necessaire-et-bienfaiteur.html

PROFESSIONNELS ÉQUESTRES
AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ
SUR TOUTE LA FRANCE

www.cheval-partenaire.fr/les-professionnels

NOUVEAU

Création de vos encarts
publicitaires, flyers et
brochures.

06 61 89 30 33
contact@cheval-partenaire.fr
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Plus de 8000
visiteurs
par mois
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SANTÉ

DOSSIER

LA FOURBURE,
causes, symptômes et traitement
• é viter l’aggravation de la bascule
de la troisième phalange par un
pansement de pied sur les glomes
et en confinant le cheval dans un
box garni d'une litière épaisse et
amortissante, au repos strict.

Photo 1- Attitude caractéristique
d’un cheval fourbu ©ONIRIS Dr Depecker

Photo 2 - Fer en coeur
©Sophie Paul-Jeanjean

P

ourquoi mon cheval
fait de la fourbure ?
La fourbure est une maladie
invalidante pour le cheval connue
depuis l’Antiquité. Les pieds du
cheval sont le siège de phénomènes
inflammatoires et d’atteintes vasculaires.
Ces lésions sont responsables d’une
désunion entre les structures osseuses
et cornées, provoquant la bascule de
la troisième phalange (os du pied) vers
l'avant.
La fourbure se rencontre dans des
circonstances variées : ingestion
massive d’aliments riches en glucides
solubles (visite dans le coffre à grain,
herbe abondante au printemps),
infections généralisées provoquant la
libération d'endotoxines (infection de
l’utérus lors du poulinage, diarrhée…),
syndrome de Cushing, surcharge
pondérale ou encore lors d’administration de corticoïdes à action prolongée…
Comment reconnaître
les symptômes d’une fourbure ?
On distingue la fourbure aiguë, véritable
urgence médicale, et la fourbure chronique. La fourbure aiguë se manifeste
par une boiterie des deux antérieurs
(parfois d’un seul pied ou des quatre
pieds) d’apparition soudaine. Le cheval
adopte alors une posture caractéristique pour soulager ses pieds : il reporte
son poids sur son arrière main (photo
n°1).
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Photo 3 - Fer en M
©Sophie Paul-Jeanjean

Cette affection est extrêmement douloureuse et le cheval rechigne à se
déplacer. Les pieds sont chauds avec un
poul sanguin digité augmenté.
La fourbure peut évoluer en une à deux
semaines vers un stade chronique,
caractérisé par une bascule de la 3ème
phalange dans la boite cornée. L’animal
présente alors une boiterie persistante,
une déformation du sabot et reste
longtemps couché.
Comment soigner la fourbure ?
La radiographie est un élément essentiel
à toutes les étapes de la prise en charge
d’un cas de fourbure pour établir le
diagnostic, estimer le pronostic et
gérer le suivi de la maréchalerie en
phase chronique.
La fourbure aiguë nécessite la mise
en place rapide d’un traitement de la
cause quand celle-ci est déterminée.
Par exemple, lors d’infection utérine
après le poulinage, il faudra réaliser des
lavages utérins. Il faut également
mettre en place un traitement symptomatique et spécifique de la fourbure :
• lutter contre la douleur et l’inflammation avec des anti-inflammatoires.
• combattre les phénomènes vasculaires en refroidissant les pieds et en
pratiquant une saignée (qui consiste
à retirer quelques litres de sang au
cheval).

Lors de la phase chronique, le traitement
orthopédique avec parage et ferrage du
pied (à l’aide d’un fer en cœur (photo 2),
en M (photo 3) ou à l’envers) ne s’envisage
qu’après la stabilisation des symptômes
et un examen radiographique du pied.
On adaptera l’utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens au confort
du cheval. La reprise de la marche est
possible au plus tôt lorsque les signes
douloureux ont disparu et que la
maréchalerie a été gérée.
Lors de fourbure inexpliquée, notamment chez les animaux âgés, il est
indispensable de rechercher un
syndrome de Cushing (ou DPIP ou
dysfonctionnement de la Pars
Intermedia de la glande Pituitaire)
par une prise de sang. Le DPIP est un
désordre endocrinien hormonal des
équidés dû à une hyperplasie ou un
adénome de la Pars Intermedia de
l’hypophyse. Il est caractérisé par une
dérégulation de la production de cortisol
associée à des signes cliniques parfois
caractéristiques comme l’hirsutisme ou
la fourbure. Si le résultat de la prise de
sang est positif, il conviendra de mettre
en place un traitement journalier.
La fourbure reste une affection grave
qui peut compromettre définitivement
l'aptitude au travail du cheval. Celle-ci
nécessite l’intervention urgente d’un
vétérinaire. Le pronostic est parfois
réservé et l’euthanasie du cheval doit
parfois être envisagée.
Avec la collaboration de
Sophie Paul-JeanJean,
Docteur vétérinaire,
Responsable technique
gamme équine, Merial
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ZORTE BERRIA

FAITES UN DON OU ADOPTEZ UN RESCAPÉ

LES ESSENTIELS

www.zorteberria.net

« Pense bête » printemps !

LES ESSENTIELS

Quelques conseils à adapter selon l’état pathologique du cheval et son environnement

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

Les vers

Les parasites
externes volants

• Petits strongles (larves enkystées) et grands strongles (vers ronds
Demandez conseil à votre vétérinaire sur le choix
dans gros intestin), gastérophiles (oeufs de mouches), oxyures
de la molécule adéquate et de l’intérêt ou non d’une
(vers ronds blanchâtres, grattages au niveau de la queue), ascaris
vermifugation en fonction de votre cheval et de son
(chez le jeune équidé), ténia (vers plats)…
environnement.
• Pathologies rencontrées en fonction des parasites : poils piqués hirsutes, état anémié, amaigrissement, grattages, coliques,
diarrhées, perforation intestinale…
• Pommades et spray insecticide, huiles adaptées…
Les mouches, les mouches plates, les taons qui énervent fortement • Masque anti mouche
votre cheval, la dermite estivale (allergie à des piqûres d’insectes)… • Chemise d’été en journée
2 types de poux, broyeurs et piqueurs :

Les poux

• Poux piqueurs : si l’équidé est en contact avec des volailles. Se
nourrissent des débris de peau. Zones affectées : racines des
crins (crinière, queue), intérieur des cuisses et pâturons.

Traitement sur plusieurs semaines : shampoings spécifiques, produits insecticides en lotion ou en poudre
• Poux broyeurs : se nourrissent de sang et de liquide inflamma- à base d’organochlorés, d’organophosphorés, de cartoire. Zones affectées : tête, oreilles, nuque, dos, flancs et base bamates,…
de la queue
2 maladies :

Les tiques

• La piroplasmose : anémie, fatigue, fièvre (très marquée au début,
pouvant dépasser 40°C), anémie due à la destruction des globules
rouges, urines foncées.
• La Lyme : fièvre modérée, fatigue, douleurs articulaires (gonflement des articulations), oedèmes des membres, léthargie.

Dans les 2 cas, consultez votre vétérinaire qui effectuera une prise de sang et un diagnostic.
• Pyroplasmose : traitement à l’Imidocarb à doser
selon le poids et l’état du cheval. Vigilance sur les effets
secondaires (coliques, diarrhée…).
• La Lyme : traitement relativement long, antibiotiques
et anti-inflammatoires

Les plantes
toxiques

Aconit, arum tacheté, belladone, buis, ciguës, colchique, colza,
cytise, datura, digitales, ellébores, euphorbes, érable sycomore,
ergot de seigle, euphorbes, ficaires, fougère mâle, fougère aigle,
fusain d’Europe, galega, gland, gui, grande absinthe, if à baies, ivraie
enivrante, jusquiame, laurier-cerise, laurier-rose, lierre terrestre, lin,
mercuriales, morelle noire, morelle douce et amère, noix, prêle,
porcelle enracinée, renonculacées, sénéçons, rhododendron,
robinier, sabine, semen-contra, sorgho, tabac, thuya, vératre des
montagnes, vesce.

Enlever les plantes toxiques des pâtures (idéalement
avant le stade de la floraison ou recouvrir la fleur avec
un sac plastique avant de l’arracher afin de ne pas clairsemer les graines).

Entretien des
pieds

Assèchement, seime (fissures dans le sens de la fibre du sabot),
blême (forme de bleu - poche de sang- dans le pied) , fourmilière
(infection des couches profondes du sabot par des champignons
et/ou bactéries remontées le long de la paroi par la ligne blanche),
fourchettes abîmées…

Utilisez graisses, huile de laurier, cure de biotine (renforce la corne et le poil des chevaux). Faites appel à
un maréchal-ferrant en fonction de l’état du pied du
cheval.

Fourbure

Adapter
l’alimentation
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Demandez conseil à votre vétérinaire en fonction de
l’état de votre cheval, âge, etc..

Contactez votre vétérinaire.
En attendant les soins vétérinaires, plongez les pieds
de votre cheval dans un bain d’eau froide ou appliquez
La fourbure peut apparaitre à n’importe quelle saison mais elle
de la glace sur les pieds afin de soulager sa douleur.
peut être favorisée par l’ingestion d’herbe riche en énergie et en
Selon l’avis du vétérinaire, anti-inflammatoires afin de
azote lors de la mise au pré au printemps. Pathologie très douréduire l’oedème, radiographie en fonction de l’état
loureuse. Elle touche souvent les poneys ou les chevaux ayant de
d’avancement de la fourbure, intervention d’un marél’embonpoint.
chal-ferrant afin de soulager les pieds du cheval avec
une ferrure spécifique, mise au repos sur un sol mou
et alimentation légère et adaptée.
Adaptez l’alimentation selon la qualité de la pâture.

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

DES PROJETS SPORTIFS
VARIÉS POUR PROGRESSER

L

a Fédération Française d’Equitation
propose à chaque cavalier un
projet sportif adapté à son niveau
et de sa discipline de prédilection.
Avec l’aide et les bons conseils de
son enseignant, chaque cavalier peut
se fixer des objectifs pour la saison.
La pratique de la compétition est un
moyen de progresser rapidement à
tous niveaux.
Generali Open de France
Quand ? Les championnats de France
d’équitation se tiennent du 8 au 16
juillet pour les épreuves Poneys et du
22 au 30 juillet pour les Clubs.
Où ? Au Parc équestre Fédéral de
Lamotte Beuvron (41).
Pour qui ? Dès 3 ans les cavaliers
peuvent participer au mini-open
durant la semaine Poneys, jusqu’aux
adultes qui peuvent s’engager dans les
épreuves clubs.
L’avantage : Une semaine conviviale en
famille, une occasion de se retrouver
entre passionnés, un partage entre les
pratiquants de différentes disciplines
équestres… Le Generali Open de France
est un évènement pour se retrouver et
se faire plaisir !
©FFE-Maindru

Grand Tournoi
Un sport collectif booste l’esprit
d’équipe. Vous pratiquez le Horse-ball,
le Pony-Games, le paddock Polo ou
encore le Tir à l’Arc, dans votre club ?
Le Grand Tournoi est l’occasion de se
retrouver lors d’un grand championnat
dans une ambiance survoltée !
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Quand ? Du 3 au 5 juin 2017
Où ? Au Parc équestre fédéral de
Lamotte Beuvron (41).
L’avantage : Un rassemblement de
disciplines pratiquées par des cavaliers
qui ont choisi un sport d’équipe ! Trois
jours de championnat partagés entre
esprit de compétition et fair-play. Cette
année, de nombreuses animations
autour des supporters seront organisées
pour encore plus de convivialité. Les
Champions internationaux 2016 des
différentes disciplines seront présents
pour signer des autographes à tous
leurs fans !
Championnats de France Amateur
• Saut d’obstacles : Bel Air Organisation, Pernay (37) du 27/07 au 30/07/17
• Concours complet : CE Ous Pins, Tartas (40) du 01/11 au 04/11/17
• Dressage : Association des Bouleries, Yvre l'Eveque (72) du 26/10 au
29/10/17
• Amateur équipe (CSO, CCE, Dressage) : Gotequi, Marnes La Coquette
(92) du 30/06 au 02/07/17
• Voltige : Association des Bouleries,
Yvre l'Eveque (72) du 13/07 au 16/07/17
• TREC : Centre Equestre Equivalrupt
Dung (25) du 06/10 au 08/10/17
• Hunter : Promotion Hunter Chazey sur
Ain (01) du 06/07 au 09/07/17
• H orse-ball : Gotequi Marnes la
Coquette (92) du 16/06 au 18/06/17

L’avantage : Que vous soyez
compétiteur hors-pair ou occasionnel,
participez à un championnat pour
finir votre saison en beauté. Vous
avez travaillé toute l’année avec votre
monture, profitez d’un grand rendezvous pour mesurer votre progression
sur un format de championnat : Trois
jours de compétition pour tester vos
capacités et celles de votre cheval dans
une ambiance conviviale entourés de
cavaliers passionnés.
Meeting des propriétaires
Quand ? Du 30 août au 2 septembre
Où ? Au Parc équestre fédéral de
Lamotte Beuvron (41).
Pour qui ? Tous les cavaliers propriétaires de leur monture
L’avantage : Chaque propriétaire noue
une relation étroite et particulière avec
son cheval ou son poney. Le Meeting
des propriétaires a pour but de la
valoriser. Des épreuves en CSO, CCE,
Dressage et Hunter sont proposées
aux couples. Des épreuves spécifiques
sont aussi programmées, comme le Top
Model. Cette épreuve de présentation,
emblématique du Meeting, valorise
les couples cheval/cavalier les plus
harmonieux. Créativité et élégance
seront au rendez-vous !
Fédération Française d'Équitation
Parc équestre fédéral - 41600 Lamotte
02 54 94 46 82
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www.equiphysio.fr

La 1

ère

EQUIPHYSIO

formation française certifiante en PHYSIO MASSOTHÉRAPIE ÉQUINE

Objectif : Préparation
et récupération physique
du cheval & Soins thalasso (1000 h)

,

C

est une formation particulièrement innovante, car son objectif
est de proposer un ensemble de
techniques manuelles utilisées
en kinésithérapie humaine et en thalassothérapie, adaptées à l’équidé et
ayant pour but la préparation physique
du cheval de compétition et la remise
en forme (rééducation fonctionnelle).
Nous retrouverons ainsi différentes
techniques de massages, de stretching
et d’algothérapie équine (soins créé
Equithalasso).
L’objectif des différentes techniques
manuelles sélectionnées est de maintenir le cheval dans une forme optimum pour répondre efficacement aux
contraintes physiques demandées
dans la discipline (préparation-entretien-récupération).
Le maintien d’une harmonie physiologique générale est essentiel au bon
fonctionnement de l’animal pour permettre de diminuer, voire de reculer
au maximum les pathologies inhérentes à la compétition (maux de dos,
courbatures, boiteries, stress, trouble
du comportement….)
Ceci étant valable pour tous les niveaux
d’utilisation du cheval. Un équidé
travaillé plusieurs fois par semaine en
« loisir » pourra développer lui aussi
de vraies pathologies proches des
compétiteurs ! Lors de cette formation,
le cheval sera étudié sous toutes ses
coutures: interventions de spécialistes
(vétérinaires, kinésithérapeute humain,
maréchal ferrant, éthologue, cavalier
professionnel, nutritionniste...).
L’étude poussée de l’anatomie sera un
passage obligé avant toute intervention
préventive, le but étant de comprendre
au mieux le fonctionnement du cheval
de sport pour mieux l’accompagner.
L’ensemble des contraintes physiques
et psychiques appliquées continuellement sur l’équidé peuvent affecter
passagèrement ou durablement ses
performances.
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La durée de la formation
Formation certifiante de 5 jours
consécutifs par mois sur 10 mois:
375 heures de théorie + 375 heures de
stage à répartir sur les 10 mois + 250
heures de recherche et préparation
d’un mémoire de fin d’année.
Soit 1000 heures de formation.
NOS ECOLES selon votre région
EQUIPHYSIO SUD
• AVIGNON (TARASCON) :
IFOA de Septembre à Juin
• NICE : de Mars à Février
EQUIPHYSIO NORD
• CHANTILLY : AFASEC (GOUVIEUX OISE 60), de Janvier à Décembre.
EQUIPHYSIO OUEST
• BORDEAUX, de Septembre à Juin.
EQUIPHYSIO À L'ÉTRANGER
• BELGIQUE (GRATY),
de Janvier à Décembre.
• SUISSE (LAUSANNE),
de Octobre à Juillet.

Informations pratiques
Formation ouverte aux personnes travaillant dans la filière équine et voulant se perfectionner ou se reconvertir
dans la préparation physique du cheval - possibilité de prise en charge via
formation professionnelle- ASV, vétérinaire, ostéopathe, salarié voulant travailler dans centre de remise en forme.
Ainsi qu’aux personnes voulant créer
un centre de remise en forme, avec
une sérieuse compétence professionnelle (possibilité de le faire via réseau
Label EQUITHALASSO).
Contacts :
Administration - Vanessa
06 44 02 29 52
Direction - B.Lucazeau
06 82 37 83 43
communication@equiphysio.fr
www.equiphysio.fr
Pour l’envoi du contrat de formation
qui permet l’inscription, nous contacter
par mail en donnant vos coordonnées,
votre CV et motivations.
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Clin
Clin
d'œi sur
sur L’équitation Western
d'œi

ANNUAIRE DES ÉCURIES

ANNUAIRE DES ÉCURIES
EQUIPENSION MARCHEGAY

ÉCURIE DES 4 PONTS

250 avenue marcel Dassault
33700 MÉRIGNAC
06 62 28 78 56

avenue des 4 Ponts
33520 BRUGES
06 13 57 68 08

Caroline SOULAN
pension.marchegay.free.fr

Pénélope SENS
www.domainedes4ponts.com

12 km de Bordeaux centre
Pension
box
pré
Tarif : 240 € /mois

18 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 260 à 360 € /mois

pré/box

Orientations
Loisir
Éthologie

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

Installations
Carrière sable
Rond de longe

Instructeur/moniteur externe

CE BORDEAUX LAC - ÉLEVAGE DE SOULAC
155 avenue du Port du Roy
33290 BLANQUEFORT
06 71 90 50 32 / 06 81 70 57 58

12 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 140 € à 410 € /mois

Informations complémentaires
Centre équestre
Poney club
Sortie en concours
Valorisation
Débourrage
Élevage et commercialisation de
chevaux et poneys.
Club House, douche cavaliers

Installations
Carrière sable
Manège
Rond de longe
Matériel d’obstacle

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

Instructeur/moniteur sur site

DU 28 AVRIL
AU 1ER MAI
Entrée libre - Baptême à poney
181 rue Saint-François Xavier - GRADIGNAN 33170

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

Olivier ROUSSEAU

Marina MICHON
www.ecuriesduchalet.com

Orientations
Loisir / compétition
CSO (Am/Pro)
Installations
2 carrières sable
Manège
Rond de longe
Marcheur
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Instructeur/moniteur sur site
Pénélope SENS : BP JEPS Équitation

PRIX DE LA VILLE DE GRADIGNAN

8 avenue Flamand
33290 PAREMPUYRE
06 13 61 35 07

pré/box

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

JUMPING
NATIONAL DE
GRADIGNAN
CONCOURS NATIONAL

ÉCURIE OLIVIER ROUSSEAU

18 km de Bordeaux centre
pré
Pension
box
Tarif : de 350 € à 600 € /mois

Nouvelle structure depuis
Décembre 2015

34ÈME
ÉDITION

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, CCE

Orientations
Loisir et compétition
CSO, dressage

2017

Cécile et Jean-Philippe MARIN
www.elevagedesoulac.fr

pré/box

Nouvelle structure depuis
Décembre 2015

Informations complémentaires
Pension travail
Valorisation
Accès balade
Club House
Instructeur/moniteur sur site
Olivier ROUSSEAU : Moniteur
cavalier pro

11 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 340 € à 380 € /mois
Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage
Installations
2 carrières sable
Matériel d’obstacle

pré/box

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

Instructeur/moniteur externe
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GHN

LA FILIÈRE EN ORDRE DE MARCHE !
DOSSIER

A l’issue de cette réunion, trois groupes
de travail ont été mis en place afin
d’identifier les freins au développement
de la filière et de proposer les actions
à mener pour insuffler un nouvel élan
à la filière :
1er groupe : relance de l’économie
des courses qui passera par la
relance des paris et la modernisation
de l’organisation de l’institution des
courses,

L

es ministres de l’agriculture, des
sports et de l’économie ont réuni
les représentants de la filière
Cheval le 11 janvier dernier afin de
faire un point sur la situation actuelle
et définir les pistes pour relancer
l’économie du secteur.
Le GHN, en tant qu’organisation
représentative des centres équestres,
était convié à participer aux discussions.

2ème groupe : perspectives financières
du secteur (rentabilité et financement),
3ème groupe : compétitivité des entreprises et structuration de la filière.
L’objectif du gouvernement est d’aboutir à la définition d'un contrat de filière,
précisant les objectifs communs pour
la filière mais aussi les engagements
de chacun.

Le GHN participe aux travaux des 2ème
et 3ème groupes et va défendre plusieurs
actions en faveur de la structuration
de la filière, de la fiscalité, de la PAC,
du transport, de l’abandon de chevaux
dans les centres équestres…
Suivez l’avancée des travaux
sur www.ghn.com.fr

02 54 83 02 02
Le GHN au service des entreprises équestres

,
A la Solitude, nous avons trace une voie,
,
,
celle de la verite du terroir
en harmonie avec
la vie du lieu.

- 05 56 85 21 27 - Photo : JP Lamarque

vente en ligne sur : www.domainedelasolitude.com - www.millesima.com - www.wineandco.com

communauté religieuse de la sainte famille propriétaire

domaine de chevalier exploitant
olivierbernard@domainedelasolitude.com

L’ a b u s d ’ a l c o o l e s t d a n g e r e u x p o u r l a s a n t é . C o n s o m m e z a v e c m o d é r a t i o n .
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CART INFO

ESSENTIELS

LES PLANTES TOXIQUES
DSSIER

Cheval-partenaire vous propose
une liste de plantes particulièrement toxiques pour nos équidés

1

2

1- Jacobée ou séneçon ou herbe
de St-Jacques : généralement, pas
consommée à l'état frais par les
chevaux, sauf en cas de rareté d’herbe,
on peut la retrouver dans le fourrage
et qui une fois sec est consommé par
le cheval. Amaigrissement, anémie
(perte de globules rouges, avec des
muqueuses qui deviennent pâles),
constipation, troubles nerveux.
2- Acacia commun ou robinier : il suffit
de 150 grammes d'écorce pour entraîner des troubles digestifs mortels (coliques spasmodiques), forte sudation,
et des troubles nerveux (troubles de la
démarche, convulsions, paralysies…)
3- Faux-ébénier ou cytise : son ingestion par le cheval provoque une forte
sudation, des tremblements musculaires et parfois des convulsions. La
mort peut survenir si les muscles res-

8

9

10 - Le millepertuis : plante à fleurs
jaunes très répandue en France et
qui provoque une photosensibilisation.Rougeurs, cloques, suintement,
démangeaisons et agitation, atteinte
rénale possible. Le traitement consiste
à garder l'animal à l'ombre jusqu'à
guérison et à traiter les plaies suivant
prescription du vétérinaire.
12- La fougère aigle : les chevaux ne la
consomment pas spontanément

14

3

4

5

6

7

piratoires sont atteints soit environ
dès 250 grammes de baies ingérées.

nerveux et respiratoires, avec mort par
asphyxie.

4- Belladone : l'ingestion de feuilles,
de fleurs ou de baies provoque des
troubles importants, comme un affaiblissement généralisé, des troubles
nerveux, de la constipation conduisant
à la mort.

7 - Digitale pourpre : en règle générale, les chevaux évitent cette plante
mais une ingestion de 150 grammes
suffit à paralyser le système respiratoire du cheval et à le tuer.

5 - Laurier-cerise : son ingestion peut
conduire à la mort après des troubles
respiratoires et éventuellement nerveux.

8- If : souvent dans les cimetières et
sur les terrains calcaires Moins d'une
centaine de grammes ingérés peuvent
être fatals au cheval et il n'existe ni
traitement efficace ni antidote.

6 - Le laurier-rose : plante ornementale
qui n’est pas très appréciée par les
chevaux mais qui est très toxique, voire
mortelle. Toute la plante est toxique
et 30 à 60 gr de feuilles suffisent à
tuer un cheval et il n'existe aucun
traitement efficace. Les troubles sont
essentiellement digestifs, cardiaques,

9 - Datura : à l’état frais son odeur
permet au cheval de s’en tenir à l’écart
mais une fois coupé les chevaux
peuvent se laisser tenter. Tachycardie,
insuffisance cardiaque, sècheresse des
muqueuses, constipation, dilatation
des paupières, troubles de la vision et
hyperthermie.

10

11

12

mais peuvent en être friands en fin
d’été.Troubles nerveux, faiblesse,
tremblements musculaires, spasmes,
convulsions… Le risque de mortalité
est important. Colique, fièvre, puis
fourbure et coagulation intravasculaire
disséminée.
11- L'érable : provoque la myopathie,
urine rouge foncé ou brune, manque
d'oxygénation, destruction des globules rouges,

13
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13- Le thuya : il est responsable de coliques graves en cas d'ingestion massive.
14- La prêle : elle contamine essentiellement le fourrage et les troubles
apparaissent après une dizaine de
jours environ d’ingestion quotidienne.
Troubles de l'équilibre et de la démarche, une urine éventuellement
foncée, puis la mort.
Un traitement à base de vitamine B1
donne souvent des améliorations.
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BIEN-ÊTRE

Le shiatsu est une pratique
manuelle inspirée de la Médecine
Traditionnelle Chinoise.
Selon la médecine traditionnelle
chinoise, nous sommes parcourus
par un réseau de méridiens dans
lesquels circule l'énergie. Il en existe
12 principaux qui sont en relation avec
les différentes parties du corps, avec
les organes ou les viscères et avec
les grandes fonctions de l'organisme.
Notre santé dépend de la bonne
circulation de l'énergie dans ce réseau.
Ex. le méridien du Poumon est associé
à la respiration, à la peau et aux poils,
à la tristesse ou à la sérénité. Un déséquilibre dans ce méridien peut entraîner des problèmes respiratoires, de
peau, un replis sur soi, de la tristesse.
Concrètement, une séance de shiatsu
équin c'est comment ?
Je commence par demander l'histoire
santé et affective du cheval. Et au présent, quels sont ses problèmes, qui
est-il avec ses congénères, avec les
humains,...
Ensuite, je vais le rencontrer et faire
connaissance avec lui. Je vais lui
expliquer ce pour quoi je suis là et lui
demander son autorisation. La séance
doit en premier lieu respecter ce qu'il
est, ses besoins et ses limites. Quand
il est d'accord, je commence par un
effleurage global pour déterminer les
déséquilibres. Je suis très attentive à
ses moindres réactions car ce contact
permet une communication non
verbale et une mise en confiance.
Ensuite, je choisis les méridiens à
rééquilibrer (de 1 à 3). Je vais alors
exercer des pressions avec la paume
des mains ou la pulpe des doigts sur le
méridien. Je vais aussi procéder à des
rotations des articulations ou à des
étirements spécifiques qui sont réalisés en shiatsu pour étirer le méridien
sélectionné.
La séance va durer environ 45 mn et
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Séance de SHIATSU – pression sur le méridien de la Vessie

Méridiens visibles sur la photo
Vessie
Système biliaire

Rate-Pancréas
Estomac

Gros intestin
Intestin grêle
Triple réchauﬀeur

jusqu'à s'endormir durant la séance.
Ensuite, le shiatsu pourra agir en préventif – système immunitaire, émotionnel – ou en curatif en stimulant
la capacité d'auto-guérison. Il est très
efficace en cas de troubles organiques,
digestifs, de boiteries, raideurs ou
pour apaiser le mental.

Le SHIATSU redonne
ÉNERGIE tout en APAISANT le
MENTAL du CHEVAL
Témoignage : Zorte Berria,

elle se finira par un effleurage.

association de protection d'équidés,
www.zorteberria.net

Combien de séances sont nécessaires ?
Comme on pèle un oignon, chaque
séance de shiatsu permet de se rapprocher un peu plus de l'origine du
déséquilibre. Il faut parfois plusieurs
séances pour rééquilibrer un individu.
Leur nombre dépendra de son histoire
et de ses propres ressources.
En préventif, je conseille une séance à
chaque changement de saison.

« Amélie intervient auprès des chevaux
de l’association depuis l'automne 2016 et
notamment de Falline (24 ans) qui a d’importants problèmes respiratoires. L’hiver dernier
il a fallu plusieurs cures de cortisone en injection afin de permettre à Falline de respirer
sans trop de souffrances. Cette année, grâce
à plusieurs séances de shiatsu, Falline n’a pas
eu besoin d’injection de corticoïdes depuis
3 mois. Falline réclame même sa séance
quand Amélie vient voir d’autres chevaux de
l’association alors que ce n’est pas son tour. »

Quels sont les bienfaits du shiatsu ?
Le premier de tous est une réelle
détente du cheval. Certains vont même

Amélie Lamarche
Praticienne en Shiatsu équin
www.equin-shiatsu.fr
06 50 31 20 65
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SHIATSU ÉQUIN,...
Vous avez dit shiatsu équin ?

ANNUAIRE DES ÉCURIES

ANNUAIRE DES ÉCURIES
ÉCURIES DE L´OASIS

HARAS DE LA FAUCONNERIE

2 la Charonne
33390 BERSON
06 62 25 64 05

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

Véronique MICHELET
www.lesecuriesdeloasis.fr

Sandrine DAFFIX MEILHAC
www.harasdelafauconnerie.ffe.com

46 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : 300 € /mois

55 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : 210 € /mois

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO et dressage

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

Installations
Carrière sable
Matériel d’obstacle

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

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage

ÉCURIES D´ORPHÉE

3 le Pinoguet
33620 MARCENAIS
06 88 13 58 42

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

Mildred GERAULT
www.ecuries-dolims.fr

Françoise TESSIER

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage
Installations
2 carrières sable
Manège
Rond d’Havrincourt
Piste de galop
Marcheur
Matériel d’obstacle

37 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 177 à 400 € /mois

pré/box
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

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

Installations
4 Carrières herbe dont une
dressage
Rond de longe
Piste de galop
Matériel d’obstacle

ÉCURIES D´OLIM´S

45 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 220 à 330 € /mois

pré/box

Instructeur/moniteur externe

pré/box

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. Parcelle 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 animal : alimentation, soins, surveillance quotidienne,
etc , tout en ayant accès auxinfrastructure du site.

LE PRINTEMPS EST LÀ AVEC LES NAISSANCES DES POULAINS
Cheval-partenaire vous propose une sélection de prénoms en H pour vos poulains nés en 2017.
Habanera
Habanero
Habys
Hadès
Haïko
Hallow
Halloween
Haltane
Hamilton
Hamlet
Hans
Happy
Harley
Harmonia
Harmonieuse
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Hatchi
Harmonie
Haribo
Harry
Harpocrate
Hassan
Havane
Havard
Hawai
Heart
Heaven
Hédein
Heicko
Hector
Heidi

Hélios
Helia
Helium
Helmout
Hendy
Henou
Héra
Héraclès
Hercule
Hermes
Hermine
Hermione
Hespéros
Herson
Hestia

Hévéa
Heustache
Hickstead
Hibis
Hibiscus
Hidalgo
Himalaya
Hinano
Hivis
Hip-hop
Hippy
History
Holda
Hockey
Honey

Honoré
Honos
Honolulu
Hopla
Hora
Horace
Horacio
Horizon
Hors-serie
Horuce
Horus
Hortensia
Houpette
Houroun
Houston

Houra
Hudaluve
Hugo
Hugoline
Hurozigue
Hyadès
Hyperion
Hypothese
Hutch
Hurricane
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écurie active est un concept
d’hébergement pour les chevaux
qui s’inspire de leur mode de vie en
liberté. L’objectif est de rechercher
le bien-être des chevaux tout en
obtenant une écurie fonctionnelle
qui permet d’optimiser le temps et la
pénibilité du travail. Les intérêts du
concept ECOVEGETAL ECURIE ACTIVE
sont multiples.
• L’écurie est aménagée de façon à
générer la locomotion des chevaux
même sur une surface réduite. Les
chevaux peuvent circuler librement
ce qui favorise une activité physique
régulière en douceur.
• L’écurie active permet d’acquérir
de meilleures connaissances sur
l’organisation sociale des chevaux
à l’état naturel et d’introduire de
nouveaux individus progressivement
dans le troupeau.

• Ce mode de vie évite l’ambiance
confinée des boxes qui peuvent être
source de désordres physiologiques
et de pathologies (notamment respiratoires).
• Le sol est sain et praticable toute l’année grâce aux dalles de stabilisation
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ECOVEGETAL ECORASTER TERRACOTTA. Les zones stabilisées sont faciles
à nettoyer et les pieds des chevaux
sont ainsi préservés.
 es zones de couchage couvertes sont
•D
aménagées grâce aux produits de la
gamme ECOVEGETAL CONFORT : les
MATELAS CONFORT en caoutchouc
avec leur cœur en mousse ou les
tapis clipsables EQUIMAT sont idéals
pour le bien-être des chevaux et
réduisent considérablement le temps
d’entretien des litières classiques.
Les zones d’accès automatisées
•L
 a distribution de l’alimentation est
automatisée et répartie sur 24 heures
individuellement pour chaque cheval.
Les distributeurs automatiques d’alimentation sont couverts et peuvent
être entourés de zones perméables
pavées grâce à l’ECOVEGETAL PAVE.
•D
 es portes automatisées permettent
de gérer l’accès individuel des
chevaux à des zones de libre-service :
pâtures, foin. Tous les besoins sont
ainsi pris en considération.
Les incontournables
de l’écurie active
Les distributeurs automatiques de
concentré (DAC), les chemins stabilisés,
les distributeurs de foin, les zones
d’eau, un dortoir confortable, une zone
de roulade en sable, etc.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

ÉCOVÉGÉTAL ÉCURIE ACTIVE

Les + de l’écurie active
par ECOVEGETAL :
ECOVEGETAL propose les dalles
de stabilisation ECORASTER en
polyéthylène basse densité 100%
recyclées et recyclables. Les dalles sont
portantes, drainantes et souples. Un
sol sain et praticable toute l’année pour
le bien-être des chevaux. Remplies
de sable ou végétalisées, les dalles
ECORASTER TERRACOTTA sont idéales
pour les chemins et les paddocks mais
aussi pour les zones de travail (carrière,
manège, etc.). Les dalles ECORASTER
BLOXX remplies de pavés béton sont
idéales pour stabiliser le tour des DAC
: un sol à la fois béton et drainant !
Pour une meilleure gestion des eaux
pluviales, ECOVEGETAL végétalise
les toitures des zones de couchage,
manèges, écuries et même des clubhouse en kit. Les systèmes de végétalisation extensifs sont peu coûteux, faciles à mettre en œuvre et demandent
très peu d’entretien.
Pour en savoir plus sur l’ECURIE
ACTIVE ECOVEGETAL et les diverses
solutions, rendez-vous sur notre site
internet www.ecovegetal.com ou
téléphonez au 06 74 85 97 68.
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ÉCURIES DE BLANZAC

ÉCURIE PANDORA

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

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

Pierre JOUNEAU
www.ecuriesdeblanzac.fr

Fanny BOYER
www.ecuriepandora.fr

55 km de Bordeaux centre
Pension
box
pré
Tarif : de 280 à 540 € /mois

25 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 200 € à 400 € /mois

pré/box

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

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage, équi feel

Informations complémentaires
Sortie en concours
Pension travail
Valorisation
Débourrage
Pratique des soins bien-être
(Ambassadrite Équibao)
Prés avec abris
Accès balade
Club house

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

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

Instructeur / moniteur externe

ÉCURIE DU FLEUVE

ECURIE LES LUACAS

Chemin de Bigueresse
33360 QUINSAC
06 30 34 70 95

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

Jonathan MARBAN

Sèverine MARTY & Gael DELAPLACE
www.ecurielesluacas.com

17km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 200 € à 380 € /mois

Nouveau
Manège 25 X 42

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO

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

Installations
2 carrières sable
Matériel d’obstacle
Manège

Moniteur sur site

29 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 250 € à 430 € /mois

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage, CCE, Hunter
Installations
2 carrières Lastik
Matériel d’obstacle et de dressage

www.ecuriesdufleuve.wix.com/ecuriesdufleuve

Informations complémentaires
Élevage/commerce de chevaux
PFS et SF

ÉCURIE DU MAYNE

SHOW JUMPING

Le Mayne
33540 CASTELVIEL
06 08 87 78 53

6 route de l'Allegret
33670 SAINT-LÉON
06 50 38 17 29

Émilie PEYRIGUEY

Yannis PELISSIER
Alice MIOQUE

66 km de Bordeaux centre
pré
Pension
box
Tarif : de185 € à 247€ /mois
Orientations
Loisir / compétition
CSO, CCE
Installations
Carrière sable
Manège
Piste de galop
Matériel d’obstacle
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28 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 150€ à 350€ /mois

pré/box

Informations 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

Orientations
Loisir / compétition
CSO
Installations
Carrière sable (éclairée)
Rond de longe
Matériel d’obstacle

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

pré/box

Informations complémentaires
Pension travail
Débourrage
Valorisation
Coaching et sortie en concours
Prés avec abris
Accès balades et direct forêts
Club house
Enseignant sur site
Alice MIOQUE : BP JEPS Équitation
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ASSURANCE

L INTÉRÊT D UN CONTRAT SOS CHIRURGIE

L

DOSSIER

a chirurgie sur un cheval est
coûteuse et nombreux sont les
propriétaires qui ne peuvent
pas assumer une opération d'un
montant de 3000, 4000, 5000€ voir
plus dans certains cas.

Mon assurance cheval - www.equestrassur.com

C’est pourquoi, Equestrassur propose
le contrat « SOS chirurgie ». Il s’agit
d’un contrat simple et clair assurant
des risques déterminés et ayant un
prix compétitif.

e

SOS Chirurgi

Grâce à ce contrat, les chevaux sont
couverts dès les 6 mois et jusqu’aux
20 ans ; il suffit simplement de les assurer avant leur 17ème anniversaire.
Les formalités de souscription sont
réduites à leur plus simple expression
car l’aléa porte sur une fracture ou une
colique qui restent malheureusement
totalement imprévisibles.
Le montant de garantie accordé est
indépendant de la valeur du cheval
car la mortalité n'est pas couverte.
L’indemnité de remboursement versée par Equestrassur correspond à la
facture totale ou partielle du vétérinaire suivant le coût de la chirurgie de
colique ou de la fracture et du niveau
de garanti choisi.
Le contrat agit en premier risque,
mais aussi en seconde ligne si le propriétaire du cheval dispose déjà d'un
contrat mortalité et frais vétérinaires
en cours. Ainsi, cela permet au propriétaire d’augmenter ses remboursements en cas de chirurgie.
Cette garantie a aussi du sens pour
les personnes qui achètent un cheval de plus de 13 ans et pour lesquels
il est difficile de trouver un contrat
mortalité et frais vétérinaires. Ils
ont ainsi une solution pour se protéger des gros risques.
La tarification est faite de telle sorte
que le prix de cette garantie soit compris entre 12 et 22 € par mois selon la
race du cheval, son âge, les disciplines
pratiquées, et de l’option choisie.
Ces prix très étudiés sont destinés
à permettre au plus grand nombre
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Multirisque Eq

DES FORMULES SUR MESURE POUR CHAQUE MONTURE
Crédit photo : Anastasija Popova, Abramova Kseniya, Phil Lowe / shutterstock - Bettina Kuß / Fotolia - Graphisme : www.celine-martin.com

d’avoir accès à un niveau de remboursement permettant de sauver le cheval
sans être contraint de le faire euthanasier faute de moyens financiers.
Le contrat comporte deux niveaux
de garantie :
• La formule de base indemnise les
frais de chirurgie de colique ou fracture à hauteur de 4500 € et prend en
charge les frais d’équarrissage si l’animal décède des suites opératoires.
•
La formule renforcée permet une
prise en charge des actes opératoires
à hauteur de 6 000 € mais celle-ci va
plus loin et accorde des remboursements de frais de soins relatifs aux
coliques sans chirurgie (à hauteur de
700€) et aux frais de convalescence
(plafond de 800€).
La souscription d’une telle garantie
s’adresse à un large public qui ne souhaite pas ou ne peut pas souscrire un
contrat mortalité et frais vétérinaires

classiques, mais qui a conscience
« que le gros pépin » n’est pas toujours
réservé aux autres.
Pourquoi, pour quelques euros par
mois, faudrait-il se priver d'un contrat
préservant la vie de son cheval et sa
sécurité financière ?
Cette garantie a été créée par Jean-Robert Jacquot, dirigeant de Equestrassur, suite à des observations et des
demandes formulées par ses assurés.
Retrouvez cette offre en ligne sur le
site equestrassur.com ainsi que sur
cheval-partenaire.fr

EQUESTRASSUR ste SM3A
3, rue St Exupéry, 69002 LYON
Lyon : 04 78 766 733
Paris : 01 77 35 50 50
contactequestrassur@gmail.com
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ÉCURIE LE PARADIS

CENTRE ÉQUESTRE SAINT GILLES

2 le Paradis
33540 MESTERRIEUX
06 31 92 21 92

A Nort - 49/51 Chemin Nord
33880 BAURECH
06 36 72 48 91 20 / 05 56 21 31 78

Nadège SARRION

Gilles MENASSANCH
www.centrehippique-saintgilles.fr

84 km de Bordeaux centre
Pension
box
pré
Tarif : 120€ /mois

22 km de Bordeaux centre
Pension
pré
Tarif : 350€ /mois

pré/box

Orientations
Loisir
Ethologie

Informations complémentaires
Organisation randonnées
Accès balades
1 boxe disponible pour
convalescence
Prés avec abris
Club house
Douche cavaliers

Installations
Manège
Rond de longe

Instructeur/moniteur externe

box

pré/box
Informations complémentaires
Centre équestre
Poney Club : Baby Poney (à partir de 3
ans) et Poney game
Organisation de balades oenologiques
Accès direct balade et lac
Stages Vacances
Sortie et coaching concours
Pension travail
Club House

Alternance Hiver au box
et Printemps au pré.
Orientations
Loisir / compétition
CSO
Travail sur le plat
Installations
Manège
Carrière
Matériel d’obstacle

Instructeur/moniteur interne
Gilles MENASSANCH : BEES 1

CENTRE ÉQUESTRE DU CROS

ECURIES DES PONTONS

1 Chemin du Cros
33760 FALEYRAS
06 44 07 09 88

55 Chemin des Pontons
33370 SALLEBOEUF
06 70 03 94 24

Jérémy AUBOU

Guillaume BERMEJO

36 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 240 à 380€ /mois

NOUVEAU

pré/box

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

Orientations
Loisir, compétition
CSO
Installations
Carrière sable
Rond de longe
Marcheur
Matériel d’obstacle

Instructeur/moniteur sur site
Jérémy AUBOU : BP JEPS Équitation

15 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 240 € à 395 € /mois

pré/box
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

Orientations
Loisir / compétition
CSO
Installations
Carrière sable
de Fontainebleau sur tapis
Manège
Marcheur
Matériel d’obstacle

Instructeur/moniteur sur site
Guillaume BERMEJO : moniteur cavalier pro

ECURIE QUENTIN

CENTRE ÉQUESTRE DU GAUDOUX

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

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

Catherine AMIOT

Amélie BRUERE
www.ecuriesdugaudoux.com

16 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 220 € à 360 € /mois

57 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 174 € à 325 € /mois

pré/box

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
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pré/box

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
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JURIDIQUE

1. Retard de paiement
Dès que le professionnel a le
sentiment que son client commence
à payer tardivement sa pension, il a
tout intérêt à évoquer cette difficulté
avec son client afin de faire le point
avec lui et envisager des solutions.
La discussion dans un premier temps
est essentielle avant que la créance
n’augmente. Il ne faut pas hésiter à
proposer des modalités d’apurement
et les constater par un écrit. (échanges
de mail, contrat d’apurement).
2- Aucun accord ne s’avère possible
Il faut alors agir au travers d’une
mise
en
demeure
de
payer
(lettre recommandée avec AR ou
commandement de payer par acte
d’huissier). Cette mise en demeure
rappellera le montant dû, précisera que
ce montant porte intérêt au taux légal
ou contractuel (si le contrat le prévoit),
si le cheval est confié également au
travail, l’arrêt du travail du cheval à
défaut de paiement dans les 8 jours. La
mise en demeure indiquera également
éventuellement, l’exercice du droit de
rétention sur le cheval.

3- Qu’est-ce que le droit de rétention ?
L’article 1948 du Code Civil relatif
au dépôt précise que le dépositaire
(l’écurie) peut retenir le dépôt (le cheval)
jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui
est dû à raison du dépôt. Cela signifie
que l’écurie peut conserver le cheval
jusqu’à complet paiement et interdire
l’accès aux écuries au propriétaire
indélicat. Mais la contrepartie est que
l’écurie devra continuer à entretenir
le cheval en facturant son droit de
rétention au montant de la pension
sans le travail éventuel du cheval
(responsabilité de l’écurie si le cheval
se blesse).
Si l’écurie ne conserve pas le
cheval, peut-elle conserver le livret
signalétique ? La réponse est non, le
livret doit accompagner le cheval dans
tous ses déplacements.
4- Le propriétaire ne paie toujours
pas, quels sont mes recours ?
Il faudra alors mettre en œuvre
les procédures de recouvrement
de créances. Ces dernières sont
nombreuses et ne nécessitent pas
nécessairement l’intervention d’un
avocat, mais pratiquement tout le
temps celle d’un huissier.

L’ordonnance d’injonction de payer
Il s’agit d’une décision prise par le
Président du Tribunal d’Instance à
la demande du créancier. Il suffit de
remplir un formulaire de saisine, de
fournir le contrat et/ou les factures, la
mise en demeure. L’inconvénient de
cette procédure est que le débiteur
pourra faire opposition et dans ce cas,
le dossier revient devant le Tribunal et
le dossier suit le cours d’une procédure
normale.
La procédure de recouvrement des
petites créances (inférieures à 1500€)
Dans ce cas, l’huissier joue un rôle
majeur et est incontournable.
La saisine : enfin le dernier recours est
la saisine directe du tribunal. Dans ce
cas, il est préférable de faire appel à un
avocat qui sera vous conseiller sur les
procédures à mettre en œuvre.
EquiConsult Avocat
www.equiconsult-avocat.fr
Nicolas MASSON - 06 64 24 00 63

DU 25 AU 29

OCTOBRE 2017

cp:nicolas hodys

&

- 20%
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FACE AUX PENSIONS IMPAYÉES
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ÉCURIE DE LA SAUVE

ÉCURIE DES 3 CHÂTEAUX

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

Route de Grimard
33670 CRÉON
06 12 57 80 07

Romain FERRE et Julie LAPORTE

Franck SALABERT

28 km de Bordeaux centre
Pension
box
pré
Tarif : de 250 € à 450 € /mois

26 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 200 € à 410 € /mois

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

Orientations
Loisir / compétition
CSO, CCE
Installations
2 carrières sable (une Lastik)
Rond de longe
Piste de galop
Marcheur
Matériel d’obstacle

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Toutes disciplines notamment
éthologie
Installations
Carrière Lastik
Rond de longe
Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
Prés avec abris
Accès balades
Grands espaces
Douche cavaliers
Club House
Instructeur/moniteur sur site

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

ÉQUILOGOS
Allée de Canteranne
Résidence Club de Cameyrac
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC
06 25 24 00 98 / 06 17 49 37 05
Antoine VIDÉ
20 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 290 € à 390 € /mois

pré/box

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

FERME ÉQUESTRE GILLARDEAU

LES HAUTS DE BORDEAUX

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

4 route de Cénac
33360 LATRESNE
06 89 81 43 84

Jeff SIMON

Mélanie GIDE
Leshautsdebordeaux.gesequi.fr

56 km de Bordeaux centre
pré
Pension
box
Tarif : de 260 € à 410 € /mois

13 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : 430€ /mois

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Trec, randonnées, dressage, passage des Galops, CSO, endurance,
éthologie...
Installations
Carrière sable
Manège
Rond d’Havrincourt
Matériel d’obstacle
PTV
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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

Orientations
Loisir, compétition
CSO, dressage, Hunter
Installations
2 carrières sable
Manège
Rond de longe
Matériel d’obstacle

pré/box

Nouveau propriétaire
depuis Octobre 2016
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
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SANTÉ

LA DERMATOPHILOSE
Par le Dr Mathieu LENORMAND de la clinique équine de Conques

L

a dermatophilose est une infection de la peau qui se marque
par une atteinte superficielle
pustuleuse du derme. La bactérie incriminée est Dermatophilus
congolensis.
Ce nom quelque peu exotique s’explique par son origine tropicale. De
nos jours, cette bactérie est retrouvée
dans le monde entier.
Dermatophilus
conglensis
a
été
retrouvée dans le sol mais de manière
inconstante. Le terrain serait donc un
réservoir mais de manière moins vraie
que pour la rhodococcose (maladie du
poulain) par exemple.
Une hypothèse également envisagée
est un portage sans développement
de la maladie chez certains individus.
La bactérie se multiplierait ou serait
transmise lorsque des conditions climatiques idéales ainsi que d’autres
facteurs favorisants seraient rencontrés.
Une forte humidité pendant plusieurs
jours est associée à une augmentation
du nombre de chevaux atteints.
Evidemment les animaux plus faibles
(mauvais état général…) seront
également plus sujets à développer
la maladie. Les lésions cutanées
favorisent aussi la maladie.
Il est intéressant de savoir que la
maladie peut aussi être transmise par
les tiques tout comme de nombreuses
autres maladies.
De l’importance d’apporter un soin
particulier à l’entretien de vos prairies
(fauchage des refus…).
Dans le troupeau tous les individus
peuvent développer la maladie mais
finalement seuls certains d’entre eux
vont la développer.
La dermatophilose est donc une maladie contagieuse. La période d'incubation est en moyenne d'environ 2
semaines. Cette maladie représente
5,56% des dermatoses équines obser-
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A quoi cela ressemble-t-il ?
Les lésions primaires de la dermatophilose sont donc une infection de la peau
et des follicules pileux. Les lésions se
rejoignent pour finalement former les
lésions typiques dites en « pinceau ». Si
on tire sur les poils des zones atteintes,
ils s’arrachent ensemble et donnent
l’impression d’avoir les soies d’un
pinceau entre les doigts. La base des
poils est généralement prise dans une
croûte épaisse.
Sous les croûtes, la peau est le plus
souvent purulente. Les zones atteintes
sont douloureuses mais généralement
sans provoquer de démangeaison
chez notre équidé.
La répartition des lésions a le plus
souvent lieue au niveau des zones
les plus exposées à la pluie (croupe,
ligne supérieure du dos, surface de
la selle…) mais aussi toutes les zones
où le cheval aurait pu se blesser.
La dermatophilose est rarement
transmise à l’homme.
Comment le diagnostiquer ?
Les différents diagnostics à envisager
par votre vétérinaire sont la dermatophytose (la teigne), des infections bactériennes (staphylocoque…) ou parasitaires de la peau et certaine maladies
auto-immunes.

une fois par semaine jusqu’à guérison.
N’oublions pas cependant que l’excès
de shampoing est également nuisible
car il va perturber la population de
bactérie naturellement présente sur
la peau, cette population étant la première barrière de défense du derme.
Evidemment une hygiène des locaux,
du matériel de pansage et autres
couvertures est indispensable pour
permettre la guérison. L’entretien
des pâtures à la fois pour limiter
la prolifération des tiques dans les
herbes hautes et pour limiter les zones
susceptibles de provoquer des lésions
cutanées est aussi un point essentiel
lorsque les conditions de vie du cheval
le permettent.
Malheureusement nos équidés ne
semblent pas développer d’immunité
suffisante pour éviter des récidives
dans le futur.
Dr Mathieu Lenormand
Clinique équine de Conques
3 Château Conques,
33420 Saint-Aubin-de-Branne
05 57 74 94 21

Référence
EQUINE DERMATOLOGY,
2003, Elsevier Science (USA),
Scott & Miller, 234-242.

Le diagnostic de certitude va reposer
par la mise en évidence des bactéries.
Les dermatophiles présentent une
structure typique en rails de chemin
de fer. La culture de la bactérie peut
être négative si le cheval est en court
de guérison.
La biopsie cutanée est également un
examen complémentaire intéressant.
Quid du traitement ?
La plupart des cas régressent spontanément dans les 4 semaines si les
animaux sont maintenus au sec. Des
soins locaux au moyen de shampoing
antiseptique adapté sont le traitement
de choix.
Le cheval sera nettoyé et les croutes retirées dans la mesure du possible. Les
shampoings seront répétés trois fois
par semaine la première semaine puis
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vées dans une des plus grandes universités américaines.
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ÉQUIPEMENT

LES OBSTACLES CHÂTEAU BLANC
Les entreprises adaptées : des entreprises pas comme les autres !

QUOI DE PLUS BEAU
QUE DE SUPERBES OBSTACLES
SUR UN TERRAIN DE CSO?
,
MAIS D OÙ VIENNENT-ILS ET
COMMENT SONT ILS FABRIQUÉS?

S

ur les terrains de concours, ce qui
fait le charme d’un beau parcours
et qui attire le regard des cavaliers
[mais aussi du cheval !] sont les différentes formes et les couleurs des obstacles. Vous avez souvent ou parfois
l’occasion dans votre vie de cavalier
de les sauter, de les porter mais vous
êtes-vous déjà posé la question de
savoir comment ils sont fabriqués et
dans quelles conditions ?

O BSTACLES
CHATEAU BLANC
Tél 05 62 72 77 76

L’intégration des handicapés dans le
milieu professionnel par des entreprises adaptées :
L’entreprise « adaptée » Château Blanc,
constructeur d’obstacles reconnu depuis 1990, a la mission d’accompagner
les personnes en situation de handicap, de difficultés sociales, de dépendance et ainsi de favoriser l’épanouissement de ces personnes. Ce projet
permet aux personnes souffrant de
handicap d’être dans une structure
adaptée et d’avoir accès à un emploi
accommodé à leurs possibilités.
L’établissement s’inscrit dans cette
perspective de développement commercial par l’intermédiaire de l’entreprise « adaptée » tout en garantissant
un projet d’établissement qui place au
cœur des préoccupations le travailleur
en situation de handicap.
L’entreprise adaptée Château Blanc
a vu le jour en 1987, avec ses 30 ans
d’expérience elle a su faire ses preuves
et elle est aujourd’hui au service de
nombreux centres équestres. Leurs
différents produits sont fabriqués
à Toulouse, par des travailleurs en
situation de handicap.
Leur produit phare : la réalisation
d’obstacles.
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Cette entreprise a su aussi évoluer
en fonction des besoins du moment.
Leurs réalisations ont été présentes sur
de grands terrains comme au Jumping
International de Bordeaux. Puis par la
suite, les obstacles de sponsors se sont
développés.

lèlement, Château Blanc fabrique des
clôtures de carrière.
Château Blanc est une entreprise
moderne qui sait concilier la qualité et
l’aide par le travail des personnes en
situations de handicap ou de difficultés
sociales !

A ce jour plus de 800 obstacles sont
vendus et une autre gamme d’obstacles plus légère a vu le jour. Paral-

Obstacles Château Blanc
12, Ch. de la Glacière - 31200 TOULOUSE
05 62 72 77 76
chateaublanc@res-o.fr

MEMO DES DISTANCES - BARRES D’OBSTACLES
Distance entre les barres au sol :
• Pas : 70cm à 80cm
• Passage au trot : 1.35m à 1.45m
• Passage au galop : 2.60m à 3m

Barres d’appel :

• Au trot : 2m20 à 2m80
• Au galop : 2m80 à 3m20
• Barre à 6m (+ ou - 10cm) entre deux
obstacles à 1 foulée

Barre de réception : de 3m80 à 4m
Barre de pied : jusqu’à 1m de l’obstacle

Saut de puce :
• Au trot : 2m80 à 3m
• Au galop : 3m50 à 4m
Barre de réglage :
• Au trot : 2m20 à 2m70
• Au galop : 2m60 à 3m
Ces distances correspondent à
un cheval, des foulées et des
obstacles de tailles moyennes.
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ANNUAIRE DES ÉCURIES
LES MOULINS DU GESTAS

Chemin de Rhodes
33370 POMPIGNAC
06 11 39 27 01

2 route de Bergerac
33750 CAMARSAC
06 11 22 31 05

Pascale CIRODDE
www.poneyclubdudomainederhodes.com

Thierry GASTON
www.moulinsdugestas.com

29 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
pré/box
Tarif : de 316,33 à 368,33€ /mois

19 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 235€ à 375€ /mois

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

pré/box

Orientations
Loisir

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

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

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

Instructeur/moniteur externe

ÉCURIES DE CAMIAC

HARAS DES MENEAUX

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

33 km de Bordeaux centre
pré
Pension
box

22 km de Bordeaux centre
pré
Pension
box
Tarif : de 370€ à 415€ /mois

pré/box

Orientations
Loisir, compétition
CSO, CCE, Horseball, Poney games,
Baby poney, balades poneys, Derby Cross, Trec, Horse Ball
Installations
2 carrières sable
Manège 60 x 20
Piste de balade au sein du club
avec accès forêts

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

ANNUAIRE DES ÉCURIES

PONEY CLUB DOMAINE DE RHODES

pré/box

Orientations
Loisir, compétition
CSO et éthologie

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

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

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

Informations complémentaires
Pension travail, débourrage
Valorisation

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

CAVALERS

ÉCURIE DE MORIN

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

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

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

Jean-Luc DREUILLE
www.massageanimaux.fr

18 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 150 € à 410 € /mois

26 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : 140 € /mois

pré/box

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
Pension box avec sortie en paddock
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 ension travail, débourrage, valorisaP
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

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

pré/box
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

Instructeur/moniteur sur site
Céline GIRARD : BP JEPS Équitation
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ANNUAIRE DES ÉCURIES
ÉCURIE ALOHA

ÉCURIE DE BÉGOR

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

19 Chemin de Canteloup
33460 MACAU
06 81 64 49 18

Catherine
www.elevagealoha.e-monsite.com

Cédryn MOTTUT
www.harasbegor.com

34 km de Bordeaux centre
Pension
box
pré
Tarif : de 190€ à 380€ /mois

22 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 160€ à 415€ /mois

pré/box

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

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage, Polo

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

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

Cavalière/instructeur sur place :
Cédryn MOTTUT : BEES 1

ÉCURIE DU BOURDIOU

ÉLEVAGE CARIAD

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

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

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

Jean-Gabriel GOIVIER
www.elevagecariad.fr

57 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 250€ à 398€/mois

pré/box

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

27 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 180€ à 210€/mois

pré/box

Orientations
Loisir
CSO, Théatre équestre,
randonnées

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

Installations
Carrière sable
Rond de longe
Matériel d’obstacle
PTV

Instructeur/moniteur inerne

LE VILLAGE WESTERN

ÉLEVAGE DU MÉDOC

Chemin de Bécassine
33990 HOURTIN
05 56 09 10 60

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

Arnaud PÉROUX
www.village-westren.com

Aurore CASTANET
et Bruno LUCEYRAN

63 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : à partir de 210€/mois
Orientations
Loisir / compétition
Spécialisation western
(performance, reining)
Installations
Carrière sable
2 manèges
Rond de longe (18 m)
Matériel western
Sol reining
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68 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 230€ à 350€/mois

pré/box
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

Orientations
Loisir / compétition
CSO
Installations
Carrière
Manège
Rond de longe et
d’Havrincourt
Matériel d’obstacle

pré/box
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
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ALIMENTATION

LES BESOINS
ALIMENTAIRES DE NOS ÉQUIDÉS
and
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Avec Equiform Bertrand spécialisé en alimentation équine en Gironde.

D

epuis plus de dix ans Thierry
CRETE, gérant de la société Équiform Bertrand en Gironde, accompagne les propriétaires d’équidés
et les professionnels du monde équin
au quotidien sur le terrain, en mettant à
leur service son expertise et sa passion
afin de garantir les meilleurs résultats
dans la nutrition des chevaux.
Mr Crete, pourquoi les compléments
alimentaires sont-ils si importants
pour le bien-être et la santé de nos
chevaux?
"A l’état sauvage, la vie et le cycle de
reproduction du cheval sont parfaitement calqués sur le cycle de l’herbe.
L'herbe est le principal aliment du cheval. Aujourd'hui, la ration du cheval
« moderne » est forcément dépourvue
d'autant d'herbe. Réduite à néant en
période hivernale et en période d’été
par forte chaleur, la pousse de l’herbe
apparaît au Printemps et à l’Automne.
L'herbe de Printemps constitue des
apports nutritionnels incomparables à
ceux de tout autre fourrage conservé",
nous explique Thierry CRETE.
Nous le voyons très souvent lorsque
les poulains naissent au beau milieu du
Printemps, l’activité ovarienne de leur
mère a été stimulée pendant 11 mois
par la pousse de l’herbe, concomitante
avec l’allongement de la durée du jour.
L’évolution des besoins nutritionnels
se calque vraiment sur l’évolution de la
disponibilité en herbe.
" Au-delà de l’état d’embonpoint et de
la brillance de la robe, souvent flatteurs
au Printemps, Il est très rare que l’herbe
à elle seule satisfasse pleinement et
durablement l’ensemble des besoins
nutritionnels des chevaux. Suivant
l’activité, l'âge, le mode et le lieu de
vie du cheval, il faut le complémenter
avec une alimentation concentrée.
Cette complémentation leur assure
un maximum de vitamines dont ils ont
besoin pour leur bien-être et leur santé"
continue Thierry CRETE.
En période de pâturage sans complément : L’apport de sel et oligo-éléments
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Alamo - Pur sang de 22 ans

sous forme de pierre à lécher amène
a minima les bases en oligo-éléments
dont les besoins sont cruciaux pour les
chevaux notamment en croissance.
L'herbe de Printemps
L'herbe de Printemps est extrèmement
riche. Au même titre que les carottes ou
les pommes, l’herbe pâturée représente
pour le cheval un divertissement et
un rafraîchissement nutritionnel ainsi
qu’un apport qualitatif en certains
micronutriments tels que les acides
gras (surtout des omégas 3), acides
aminés, vitamines et polyphenols
anti-oxydants), participant ainsi à
la biodiversité des apports, gage de
« biodiverSanté ».
Bon à savoir : plus une herbe est
jeune, plus elle est riche, notamment en
sucres, particulièrement en fructanes,
et plus elle peut déborder les capacités
digestives du cheval et provoquer
coliques puis fourbures. Autrement
dit, une herbe montée est moins
« dangereuse » qu’une herbe jeune et
rase.
Dès que qualité ou quantité font défaut,
la distribution d’aliment concentré
s’impose. Il existe de nombreux
aliments industriels d'excellente qualité
qui permettent de respecter les besoins
du cheval. Il est important d'y avoir
recours tout au long de l'année en
fonction de l'activité du cheval. Un
cheval de sport n'aura pas les mêmes
besoins qu'un cheval ayant une activité
modérée ou un cheval au pré.

" Préférez une alimentation en granulés
ou en floconnés complets car si vous
utilisez un complément uniquement en
orge et/ou en céréales, votre cheval ne
bénéficiera pas de toutes les vitamines
et minéraux dont il a besoin et il peut
être carencé" conseille Thierry CRETE.
Equiform Bertrand vous propose
différentes stratégies alimentaires,
adaptées aux attentes et aux choix de
chaque exploitation avec des aliments
sélectionnés à partir de matières
premières diversifiées et spécialement
formulées pour le respect physiologique
de chaque animal afin d’obtenir le
meilleur équilibre nutritionnel possible.
Pour rappel, les vitamines les plus
importantes pour le cheval sont :
A (croissance, fertilité, vision)
B (facteur de croissance)
C (action stimulante du système musculaire du cheval de sport)
D (ossification, fixation du calcium)
E (antioxydant, croissance du poulain,
travail musculaire, protection de l’organisme, intervient dans les mécanismes
énergétiques)
K (coagulation du sang)
Distributeur des marques :
Equiforme - Dynavéna - Linabox Equifloc - Gain - Cavalor - SOAL Racing Twenty Fibre - Destrier.
06 12 36 39 44 - eqfbertrand@wanadoo.fr
www.equiform-bertrand.fr
261 av. St Jacques de Compostellle
33610 Cestas
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ÉCURIES DE PEYRAMONT

ÉCURIE DU POINTON

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

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

Sylvie ARNAUDIN
www.ecuriesdepeyramont.e-monsite.com

Martine ESCOBAR

48 km de Bordeaux centre
Pension
box
pré
Tarif : de 200€ à 300€/mois

83 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 190€ à 270€/mois

pré/box

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

Orientations
Loisir
Installations
Carrière herbe
Rond de longe

Instructeur / moniteur externe

pré/box

Orientations
Loisir

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)

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

Instructeur/moniteur externe

MÉDOC POLO CLUB

ÉCURIE SAINTE-HÉLÈNE

Ecole de Polo Bordeaux-Atlantique
Centre équestre de clavières
96 route d’Hourtin
33930 VENDAYS MONTALIVET
06 77 81 88 71
Jérôme HOUSSAIT-YOUNG
www.equitation-clavieres.com
www.medocpoloclub.com

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

80 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 150€ à 390€/mois
Orientations
Loisir / Compétition

pré/box

Installations
Carrière terrain en herbe 150 x 75
Manège
Matériel de Polo
Informations complémentaires
FFP (Fédération de Polo)
École de Polo

Romuald BESNIER
www.ecuries-de-ste-helene.com
34 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 150€ à 442€/mois
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

Orientations
Loisir / Compétition
CSO

ÉCURIE LO CHIVAU

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

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

Fabienne ALEMANY

Bénédicte VÉNÉZIA

Orientations
Loisir
Installations
2 Carrières sable
Rond de longe
Matériel d’obstacle

33 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 235€ à 350€/mois

pré/box

Informations complémentaires
Pré avec abris
Accès directs forêts
Grands espaces
Club house
Instructeur/moniteur externe

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

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

ÉLEVAGE DE LA VIGNE AUX BOIS

30 km de Bordeaux centre
pré
Pension
box
Tarif : de 205€ à 315€/mois

pré/box

Orientations
Loisir / Compétition
CCE, CSO, dressage, trec,
équifeel, derby, etc.
Installations
Carrière sable
Matériel d’obstacle

Instructeur/moniteur interne
Romuald BESNIER : BEES1

pré/box

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
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ANNUAIRE DES ÉCURIES
ÉCURIE DU BRULE

520 Chemin des Bécassines
33990 HOURTIN
05 56 09 20 75

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

Christelle BENTITOU
www.ceducardin.ffe.com

Jessica RIONDATO

63 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : 360€/mois

pré/box
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

Orientations
Loisir / compétition
CSO, CCE, Équitation comportementale (éthologie)
Installations
Carrière sable
Manège
Matériel d’obstacle
Informations complémentaires
Centre équestre et Poney Club
Élevage de chevaux

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

,

73 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 200€ à 320€/mois

pré/box

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

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

ÉCURIE DE L EYRE

EARL ECURIES DE MOULIS EN MÉDOC

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

51 route du Mayne
33480 MOULIS EN MÉDOC
06 08 84 12 78 / 06 27 72 12 39

Caroline MÉRIAU & Alexandre ARANTES
www.ecuriedeleyre.wixsite.com/ecuriedeleyre

Arnaud BALAVOINE / Julie RENAUD

35 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : 390€/mois
Orientations
Loisir / Compétition
CSO

pré/box
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

Installations
Carrière Toubin Clément (85 x 45)
Manège
Piste de galop
Informations complémentaires
Location d’équidé vous permettant de bénéficier d’un
cheval comme si vous en étiez le

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

32 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : 465€/mois

pré/box
 ension travail - Pension suivie
P
(avec cours intégrés)
Cartes de cours cavaliers exterieurs
Stages
Passage des examens fédéraux
Coatching et sorties en concours
Accés direct forêt
Box (copeaux+tapis en caoutchouc)
Club-house aménagé avec douche

Orientations
Loisir / compétition
CSO, CCE, Dressage
Installations
Carrière CSO
Carrière de dressage
Manège
Matériel d’obstacle
Pâtures de 12 hectares
Informations complémentaires
Chevaux en pâture individuelle
la journée

LASSERE & CO

ÉCURIE LUCAS RICARD

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

53 route de bordeaux
33480 AVENSAN
06 86 77 28 97

Elsa Gaelle LASSERRE

Lucas RICARD
www. ecurielucasricard.com

13 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 200 € à 310€ /mois
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

#5 PRINTEMPS 2017

20 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 250€ à 530€ /mois

pré/box
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

ANNUAIRE DES ÉCURIES

CENTRE ÉQUESTRE DU CARDIN

Instructeur/moniteur interne
Julie RENAUD : BP JEPS Équitation
Arnaud BALAVOINE : BEES 1

pré/box

Orientations
Compétition
CSO, dressage
Éthologie
Installations
Carrière sable Fontainebleau
Manège
Rond d’Havrincourt
Matériel d’obstacle

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.
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ÉCURIE VAL DE TURSAN
Lieu dit grand Boiste
33720 LANDIRAS
06 62 79 85 68
Philippe ELUARD
www.ecuries-valdetursan.fr
44 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : 497€/mois

pré/box

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
A
 ccès balades
Douche eau chaude chevaux
Club house, douche cavaliers
Instructeur/moniteur sur site
Philippe ELUARD : BEES 1

,

ÉCURIES DE GINKGO

ÉCURIE DE ST. MÉDARD D EYRANS

2 Rochereau
33190 PONDAURAT
06 30 31 14 51

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

Emilie FERRAND
www.ecuries-de-ginkgo.jimdo.com

Diane GUIDET

72 km de Bordeaux centre
pré
Pension
box
Tarif : de 175 € à 340 € /mois

pré/box

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

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

Instructeur/moniteur sur site

22 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 150€ à 350€ /mois

Installations
Carrière sable
Matériel d'obstacle
Informations complémentaires
Coaching et sortie en concours
Pension travail

ÉCURIES DE LIBET

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

3 Libet
33430 BERNOS BEAULAC
06 80 59 19 97

Corinne BOULET
www.lesecuriesdelouchats.ffe.com

Hervé TRIAUD
www.lesecuriesdelibet.com

50 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : 395 € /mois

59 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 200 € à 450 € /mois

Orientations
Loisir / compétition
Dressage, CSO, travail à pied
Installations
Carrière herbe
Carrière sable
Manège
Rond de longe
Matériel d'obstacle
Informations complémentaires
Centre équestre, poney club, Baby
poney,
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Pension travail
Débourrage
Sorties en concours amateur et club
Stages
Activités Week-end et Vacances
Cours particuliers personnalisés
Accueil groupes
Organisation randonnées
Accès balades
Club house
Douche cavaliers
Instructeur/moniteur sur site
Corinne BOULET : BEES 1

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

Orientations
Loisir / compétition
CSO, spécialisation dressage

ÉCURIES DE LOUCHATS

pré/box

pré/box

Nouveau propriétaire
depuis Octobre 2016
Spécialisation dressage

Instructeur/moniteur sur site
Diane GUINET : BEES 1

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage
Installations
2 carrières sable
Manège
Marcheur
Matériel d'obstacle
Informations complémentaires
Centre équestre
Organisation et sorties en concours

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
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TACO-CLÔTURES

Sérieux, professionnalisme et de belles références équestres

T

aco-Clôtures est une petite entreprise spécialisée dans les clôtures
équestres, agricoles et forestières
et aussi dans la réalisation de sols
équestres : réalisation et rénovation de carrières équestres, ronds de
longe, marcheurs, etc.
Passionnés de chevaux et soucieux
de leur confort et de celui du cavalier, nous intervenons partout en
France insiste Mr Da Costa, gérant
de la société. « Nous attachons
beaucoup d’importance à la qualité
de nos installations. Notre savoirfaire nous permet de vous guider,
de vous conseiller et de trouver la
meilleure solution à votre projet.
Sécurité, fonctionnalité et durabilité sont les maîtres mots de notre
entreprise ».
Notre expérience nous amène à une
parfaite connaissance de tous les
aspects du marché équestre. Vos
objectifs et votre satisfaction sont les
nôtres. Nous utilisons des bois de
très bonne qualité et traités «Classe 4
autoclave». Nos constructions allient
esthétisme et robustesse à des prix
compétitifs sans compromis sur la
qualité.

POSE DE CLÔTURES ÉQUESTRES

Taco-Clôtures réalise des clôtures pour
des haras, des pistes d’entrainement,
des fermes équestres, etc. Nous posons
la clôture qui vous convient et nous
étudions ensemble le tracé des clôtures
afin de faciliter l’entretien mécanique
des herbages et diminuer les risques
d’accident dûs aux freinages brusques
dans les angles. Nous utilisons
divers matériaux pour vos clôtures :
traverses, lices, bandes, hotcote, etc.
Nous sommes là pour vous conseiller
sur le meilleur produit qui vous
convient. Nous insistons fortement sur
la sécurité de vos chevaux. Une clôture
avec un bon choix de produit et bien
posée réduit fortement les accidents et
les éventuelles blessures.
Les clôtures bois sont installées de
manière durable. «Pour un meilleur
maintien des poteaux, nous enfonçons
les poteaux et traverses en direct avec
la pelle» explique Mr Da Costa.

#5 PRINTEMPS 2017

Écurie Franck LEBLAN - Haras d’Avireau

Écurie Dominique MOTIER

TERRASSEMENT

Taco-clôture réalise aussi des travaux
de terrassement :
• Aplanissement du terrain
• Drainage des sols
• Création des talus
Chaque sol a ses propres caractéristiques et nous devons l’étudier en
amont afin de vous proposer la meilleure solution pour la bonne tenue de
votre sol.

ABATTAGE ET ÉLAGAGE

Avant d’implanter vos clôtures, il est
important de nettoyer le terrain et
éventuellement d’abattre quelques
arbres ou simplement élaguer les
haies.

ABRIS CHEVAUX

Nous vous proposons des abris conçus
avec des traverses et des lices.
• Ces abris sont très costauds,
• Les chevaux ne les abîment pas.

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

Nous prenons en charge l’électrification
de vos paddocks de A à Z.

,
RÉSEAUX D EAU

Nous concevons les réseaux d’eau et la
pose des abreuvoirs.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Haras le Saurais, Haras de Gazeran &
Haras de la Clairière chez Mr Roemer,
Élevage du Touchyvon, Jean-Michel
Bazire, Christian Bigeon, LC Abrivard,
Amélie Saint Gale, Pierre Forgin
(élevage du Digeon), Écurie de Charles
Dreux, Écurie Chavatte, Écurie Smart,
Hippodrome de Meslay du Maine.
Consultez la liste complète sur notre
site et retrouvez aussi notre vidéo
en ligne sur la pose de clôtures sur
www.taco-clotures.com
Taco Clôtures
Alain Da Costa - La Marinière
53350 Ballots
07 89 24 74 45
taco-clotures@hotmail.fr
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HARAS DE LA GREZÈRE

FERME ÉQUESTRE DE PEYROT

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

2 Peyrot
33430 GAJAC
06 75 21 97 49

Régine TESTAS
www.harasdelagrezere.com

Éléonore FINCK'H
www.fermedepeyrot.fr
64 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : 155€ /mois

53 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 170€ à 210 € /mois

pré/box
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

Orientations
Loisir / compétition
Découverte équitation comportementale et stages, qualification chevaux loisir, sortie et organisation de
Trec, initiation au Polo.
Installations
Carrière en herbe
Rond de longe
PTV
Matériel d'obstacle

Instructeur/moniteur sur site

Éléonore FINCK'H : ATE, BP JEPS TE,
BFEE1, BFEE2

QUEYRAN,CH

Orientations
Loisir / compétition
CSO

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

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

Instructeur/moniteur externe

SARL EQUIFORM BERTRAND

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

Thierry CRÉTÉ

Laetitia PAGOTTO
www.queyranch.com
59 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 215€ à 348€ /mois

pré/box

pré/box
 ébourrage, valorisation, pension travail
D
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

Orientations
Loisir / compétition
Équitation Western et d'extérieur
CSO
Installations
Carrière sable
Manège
Rond de longe
Matériel d'obstacle
Informations complémentaires
Centre équestre

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

Distributeur
Equiforme - Dynavéna - Linabox - Equifloc - Again
Cavalor - SOAL Racing - Twenty Fibre - Destrier

www.equiform-bertrand.fr
eqfbertrand@wanadoo.fr

06 12 36 39 44 - 05 56 85 98 64

ÉCURIE WOLFF SESSACQ

PONEY CLUB DE LA VOILE

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

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

Marie Wolff Sessacq et Philippe Woff
www.wolffsessacq.com

Ludivine GUICHON
www.poneyclubdelavoile.fr

54 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 480€ à 650€ /mois

33 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 230 € à 370 € /mois

pré/box

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
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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)

33610 Cestas

pré/box

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)

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 comportementale)
Marion SURGEON : BP Tourisme équestre
Marie DELSENY : BP JEPS Équitation
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DES SOINS 100 % NATURELS

L'équipe Cheval-partenaire a rencontré Isabelle KINTZIG, fondatrice de la société EK1N
dont le concept a retenu toute notre attention puisque EK1N commercialise des solutions 100% naturelles
et biodégradables pour les soins des chevaux. Pieds, peau, articulations, muscles, chaque partie du corps de
votre cheval joue un rôle primordial pour son bien-être.

G

râce à ses procédés de formulation et de fabrication unique,
EK1N offre la plus large gamme
du marché dans son domaine
avec plus de 20 produits.

Isabelle, comment sélectionnezvous les matières premières de
fabrication de vos produits ?
Les points de différentiation s’appuient
sur une recherche spécifique dans la
formulation des produits:
•
Issus de recettes anciennes employées par les maréchaux-ferrants
du 18ème siècle.
• Reformulés avec les savoirs scientifiques d’aujourd’hui.
Tous les composants sont naturels et
efficaces. Vous ne trouverez pas dans
nos produits d’hydrocarbure de type
vaseline, « gelée de pétrole » très bon
marché qui ne peut pas être métabolisée par l’organisme et risque d’endommager le foie. La qualité des solutions
EK1N n’est pas le fruit du hasard, nos
produits sont fabriqués en France et la
chaîne de production est directement
gérée par EK1N.
Comment établissez-vous votre cahier des charges pour la conception
des produits ?
Haut de gamme, simples à utiliser, ils
sont issus de cahiers des charges très
stricts mis au point en collaboration
avec
des
Maréchaux
Ferrants.
Nous travaillons aussi avec d’autres
professionnels afin d’appréhender
précisément les problèmes rencontrés
avec le cheval. Des focus groupes
utilisateurs réguliers permettent de
bien cerner les attentes, de déterminer
avec rigueur les propriétés requises
et d’orienter l’activité de recherche et
formulation.
Grâce à un important travail de recherche et de développement, nos produits sont labellisés « Innovant » par la
BPI, le pôle Hippolia et la Chambre des
Métiers.
Du fait de notre largeur de gamme
bénéfique pour les chevaux et respec-
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tueux de l’environnement, nous proposons la solution adaptée quelle que
soit la situation rencontrée et la saison.
Justement, parlons « saison », quels
produits EK1N nous conseillez-vous
d’utiliser au printemps? Plusieurs
produits sont bien utiles au printemps
pour le bien-être de nos chevaux :
Soin Démêlant Crin : nourrit, facilite
le démêlage, la brillance. Efficacité immédiate et durable, ne glisse pas, facilite le nattage, sans rinçage. Favorise
la pousse du crin. Idéal dreadlocks et
chardons.
Répulsif Insectes : protège contre
mouches, moustiques, taons, mouches
plates, tiques et poux. Résiste à la
transpiration et peut être appliqué sur
des peaux fragilisées ou dermiteuses.
Baume Anti-Démangeaison et Dermites : action apaisante, anti-inflammatoire, antibactérienne et antifongique.
Soin du Sabot et du Pied – le régénérateur de corne : répare les sabots
abimés et accélère la repousse de la
corne.
Détachant Robe et Crin : enlève les
taches et blanchit rapidement les
robes grises et blanches, agit sur les
marques d’herbe, terre, crottin, urine.
Nettoyage à sec.

Soin du cuir : incontournable aux
beaux jours pour entretenir vos cuirs.
Nettoie, nourrit, protège, ne glisse pas
et ne tache pas. Pas agressif pour les
coutures.
Vous avez un « plus », il me semble
au niveau des packaging ?
En effet, pour le confort du cavalier,
les produits sont présentés dans des
packagings tout-en-un avec pinceau ou
spatule intégrés afin de les préserver.
Il y a un réel intérêt à utiliser les produits EK1N pour nos chevaux de par
leur formulation naturelle essentielle à
leur bien-être, la biodégradabilité des
produits et la large gamme des produits proposés permettant des soins
adaptés tout au long de l’année !
« la satisfaction de nos clients est
primordiale,
notre
volonté
est
d’améliorer le quotidien de votre
cheval et le vôtre. » conclut Isabelle
Kintzig.
Isabelle KINTZIG
04 78 50 87 96
contact@ek1n.fr
ZA de la Guise
4 Route du Pont Pinay
69670 Vaugneray
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SOIN ET BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE
,
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L ALOE VERA,

UNE PLANTE MÉDICINALE CICATRISANTE

,

ÉVOLUTION D UNE PLAIE SUR DEUX MOIS
Avant la chirurgie

,

L

Aloe vera
est une plante
médicinale anti-inflammatoire
et cicatrisante qui constitue
un soin de première intention
dès que la peau est irritée, abimée ou
qu’elle démange.
D’une façon générale, l’aloe vera
sous forme liquide permet des soins
d’hygiène quotidiens des parties
sensibles comme le coin des yeux, les
naseaux, les parties génitales.
Il est une excellente lotion de
pansage pour améliorer la brillance
du poil, surtout après la période des
couvertures.
Il permet de préparer la peau
avant l’administration de soins plus
spécifiques sur les engorgements
des membres ou les molettes. Dans
un article précédent, nous avons
communiqué sur les bénéfices de son
utilisation par voie externe et interne
sur les cas de dermite estivale (voir
article sur www.cheval-partenaire.fr/
phytanim).
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Le service vétérinaire de la Garde
républicaine à Paris a publié un article
dans le numéro spécial 44 de « pratique
vétérinaire équine » sur l’utilisation de
l’Aloe vera dans le traitement des plaies
chez le cheval. En tant que vétérinaire
consultante de la société Forever living
product, j’ai travaillé directement sur
le suivi de ce cas clinique tellement
spectaculaire qu’il a donné lieu à une
publication.
Qrédo est un cheval hongre selle
français de 7ans qui présentait une plaie
chronique fortement bourgeonnante
sur la face dorso médiale du jarret
gauche. Deux tentatives de greffe
par deux méthodes différentes
avaient été réalisées sans succès;
chaque fois, un tissu de granulation
prolifératif se développait, empêchant
la cicatrisation.
Après un parage chirurgical, un
traitement à base d’aloe vera a été
mis en place: prise orale de 100 ml par
jour pendant 20 jours et soins locaux
deux fois par jour : rinçage de la plaie
au dakin dilué puis aloe vera liquide
sur toute la zone avant d’appliquer
en alternance matin et soir soit de

J + 60

la gelée d’aloe vera soit de la crème
aloe vera –propolis et pansement
de protection. Au bout de 20 jours la
cicatrisation est bien engagée avec
une phase d’épithélialisation normale
sans bourgeonnement. En deux mois
la cicatrisation est totale.
Le service vétérinaire a conclu l’article
avec une photo un an plus tard ; le
cheval travaille normalement et la peau
a un aspect tout à fait satisfaisant. Les
exemples de cicatrisation de plaie avec
l’aloe vera sont nombreux.
Pour toute plaie importante, il est
bien sûr recommandé de consulter
un vétérinaire; il est capital que la
plaie reste propre et saine pour que
l’aloe vera puisse agir. Parfois, il est
nécessaire d’associer un traitement
antibiotique par voie générale selon
les prescriptions du vétérinaire.
PHYTANIM
Dominique Maleyran
Docteur vétérinaire
Diplômée universitaire en
Phytothérapie
06 07 12 52 44 - www.phytanim.com
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ÉCURIES DU TEMPO

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

Jean Duc
33124 AILLAS
06 70 04 61 85

Laure BENEY DURET
www.centreequestrelareole.com

Fanny LINDECKER
www.ecuriesdutempo.free.fr

73 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 120€ à 315€/mois

69 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : 160 € à 330 € /mois

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
D ressage, CSO, équitation comportementale , Pony game et Baby
poney de 3 à 6 ans, équifun et équifeel, 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.

ANNUAIRE DES ÉCURIES

CENTRE ÉQUESTRE DE LA RÉOLE

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Dressage
CSO

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

Installations
Carrière sable
Manège
Matériel d'obstacle
Informations complémentaires
Sorties en concours

Instructeur/moniteur sur site
Fanny LINDECKER : BEES1

www.sellerie-saint-emilion.fr

À 1 mn de Libourne - RD 670
Direction Bergerac
05 57 84 00 84
Le Bois de l'Or
33330 Saint Emilion

Equipements du cavalier

Equipements du cheval

Equipements de l’écurie

Plus de 50 marques équestres et équines référencées
Qhp, Equiline, Dubarry, Horseware, Harcour, Baileys, Royal Oats, Fautrastuce, Horse Pilot, Cavallo,
Mors Beris, La Gee, Sergio Grasso, Equitheme, Esperado, Antares, Uvex et bien d’autres encore !

Une large gamme de services

Horaires d’ouverture

Lundi : 10h/12h - 14h/19h
Mardi, Jeudi, Vend. : 9h/12h - 14h/19h
Location de cambox, tondeuses, camions et vans.
Mercredi & Samedi : 9h/19h
Services pour centres équestres et poneys clubs, alimentation équine.

Réparation matériel équestre cuir.
Livraison des commandes à domicile dans un rayon de 30km autour de Libourne.
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RANCH CHISUM
2 la Mothe
33230 BAYAS
06 63 13 05 56/06 20 21 96 42
Richard METGE
Élodie CAZENAVE
49 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : 100 € /mois

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Sortie en rallye et bivouac
Randonnées

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

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

Monitrice indépendante externe

ÉCURIE FAVEREAU

ÉCURIE FLAMME

3 Bel Air
33230 LAGORCE
06 80 23 74 93

14, Chemin de Tournerie
33230 COUTRAS
05 57 69 30 47 / 06 37 16 83 59

Jean-Marc FAVEREAU
www.ecurie-favereau.com

Rino POLETTO

56 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : 470 € /mois

52 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 120 € à 395 € /mois

pré/box
Informations complémentaires
Élevage chevaux de sport
Entrainement et perfectionnement
des Cavaliers
Pension travail, valorisation, débourrage
Prés avec abris
Accès balades et direct forêts
Club house et douche cavaliers

Orientations
Loisir / compétition
Dressage et CCE
Installations
Carrière sable
Manège
Rond d’Havrincourt
Piste de galop
Marcheur
Matériel d'obstacle

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

pré/box

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

,

HARAS DE MALFARD

ÉCURIE D ABZAC

8 Lieu dit Malfard
33910 SAINT MARTIN DE LAYE
07 86 17 66 53

Au Breuillet Ouest
33230 ABZAC
06 84 75 09 31 / 06 68 42 03 38

Emmanuelle SARRETTE

Emmanuel SIMONE & Charlotte FISCHER
www.centre-equestre-d-abzac.fr

47 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 200 € à 300 € /mois
Orientations
Loisir
Installations
Carrière sable
Manège
Matériel d’obstacle

pré/box

Changement de propriétaire
depuis juillet 2014

Informations complémentaires
Pension travail
Valorisation,
Débourrage
Pension poulinière et éducation
du Poulain
Rééducation cheval convalescent
Accès balades
Instructeur/moniteur externe
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56 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 270 à 445€/mois
Orientations
Loisir / compétition
CSO
Installations
2 Carrières (neuves)
80 x 55 et 65 x 55
Manège 50 x 20 (sol neuf)
Rond de longe
Grande piste de galop
Matériel d'obstacle
Informations complémentaires
Centre équestre
Leçons ind. et collectives

pré/box
Pension travail
Commerce de chevaux de sport
Balades à cheval ou à poney
Stages Galop et perfectionnement
Préparation et sortie en compétition
Prés avec abris
Petits et grands paddocks
Accès balades et direct forêts
Club House
Camion pour transport des chevaux
Instructeur/moniteur sur site
Emmanuel SIMONE : cavalier pro, BP JEPS.
Charlotte FISCHER : BP JEPS Équitation.
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DISCIPLINE

NICOLE FAVEREAU

DOSSIER

DRESSAGE EN COMPÉTITION : LA RÈGLE DU JEU

Nicole Favereau & Ginsengue

N

ombreux sont les compétiteurs
frustrés
par la note ou le
classement qu’ils obtiennent
lors des épreuves de dressage
pur ou de concours complet. C’est en
premier lieu qu’ils ne connaissent pas
réellement la règle du jeu et que de ce
fait, même un entrainement rigoureux
ne les mène pas à l’amélioration de la
performance, donc des notes.
Même si c’est une discipline appréciée,
donc sujette à la subjectivité, elle
a quand même des règles et il m’a
semblé bon de faire un rappel des
éléments constitutifs d’une bonne
performance.
Tout d’abord, la règle : pour résumer, la compétition consiste en une
présentation de mouvements gymnastiques effectués dans l’ordre et à des
endroits précis avec un athlète cheval
plutôt coopératif et dont la musculature est harmonieuse.
Ce qui doit primer avant tout c’est d’allier qualité de la locomotion et qualité
de la relation cheval cavalier.
Quand on parle de locomotion, il n’est
pas question ici des allures exception-
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nelles dont sont dotés les meilleurs
chevaux du monde ; même si au plus
haut niveau c’est ce qui fera la différence. Ici, il est avant tout question
de régularité par la recherche d’un
rythme et d’une cadence correcte.

Seul un cavalier patient et rigoureux
réussira à obtenir de son cheval
qu , il se livre dans une propulsion
juste issue des bons rapports
poussée-équilibre et tension-souplesse.
C’est donc bien sur le maintient de ces
éléments que le cavalier doit porter
son attention lors de son entrainement
et surtout lorsqu’il aborde les exercices d’assouplissements ou les mouvements des reprises de dressage. Il
ne suffit pas de réussir techniquement
un mouvement pour avoir une bonne
note et c’est ce qui enrage les détracteurs de la discipline.
Une épaule en dedans, un changement
de pied en l’air effectués avec un
cheval contracté ou instable, ne
pourra dépasser la note de 5. Ce qui

fait la différence, c’est la manière et
nous avons encore malheureusement
beaucoup de retard en ce qui concerne
la conception du cheval juste et les
moyens de l’obtenir car cela demande
du temps notamment au début pour
créer les bonnes fondations sur
lesquelles on va pouvoir construire un
travail de qualité.
Il faut donc accepter lorsque l’on rêve
de performance, de mettre de coté
toute la panoplie des déplacements
latéraux et autres difficultés techniques
tant que le cheval n’est pas dans une
attitude et un fonctionnement juste et
que la relation avec le cavalier n’est pas
suffisamment sereine.
Quel que soit le cheval que l’on monte,
quelles que soient ses allures, il y a
toujours un travail intéressant à faire
lorsque l’on recherche l’harmonie
musculaire car celle-ci engendrera
l’adhésion de votre cheval à votre projet
et qui rendra les rêves accessibles.
Nicole Favereau
Les écuries favereau

3 Bel Air
33 230 LAGORCE
06 80 23 74 93
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ÉCURIES ET CENTRES ÉQUESTRES
Cheval-partenaire vous référence partout en France
sur www.cheval-partenaire.fr/les-centres-equestres-en-france
et sur www.cheval-partenaire.fr/les-ecuries-de-proprietaires
Annonce de votre référencement sur Facebook

06 61 89 30 33

contact@cheval-partenaire.fr

CENTRE ÉQUESTRE LA PALOMBE

LES ÉCURIES DU VIGNOBLE

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

45 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : 300€ /mois

52 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 230€ à 385€ /mois

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage, éthologie
Installations
Carrière sable
Manège
Marcheur
Spring garden
Matériel d'obstacle et de dressage

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)

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Horse Ball, éthologie

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

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

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

04 / 14 AOÛT 2017

Gary COHEN et Tamsin MOORFOOT
www.ecuriesdesubileau.com
49 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 200 € à 320 € /mois
Orientations
Loisir / compétition
CSO
Installations
Carrière sable
Manège
Marcheur
Matériel d'obstacle
Informations complémentaires
Centre équestre
Sortie en concours
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pré/box

Pétanque
Changement de propriétaire
depuis septembre 2014

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

Ping-Pong

Badminton
Soirées Musicales

CS0
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eN parte

ns
nces sa
a
c
a
v
s en

lui!

Volley-ball
Basket-ball

Club-Am-Pro

du 04 au 14 AOÛT

http://www.showjumpingholidays.fr
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JUMPING DES SABLES 2017
Restaurant, exposants sur place.

Derby sur la plage Pereire

ÉCURIES MAXIME DAVID
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

le samedi 27 Mai à 13h

Épreuves
d’élevage
et Amateur-Pro

Diplôme
49 km de Bordeaux centre
d’inséminateur équin
Pension
pré
box
pré/box
Accès balades et
Tarif : 520 € /mois
forêt, plage à 100M
C. d'insémination équine
Orientations
Commerce chevaux sport
Club house, douche
Compétition / Loisir
cavaliers
Séances d'entrainement
Installations
Valorisation, débourrage
Carrière LASTIK
Préparation jeunes chevaux Instructeur/moniteur
Rond d’Havrincourt
sur site
Coaching concours
Piste de galop
Remise en forme thalasso Maxime DAVID: BEES 1
Matériel d'obstacle
+ entraîneur fédéral
Sellerie Équilline
+ cavalier PRO CSO
Douches eau chaude
Infos complémentaires
Viviane DAVID : BEES 2
Solarium
Élevage
+ Diplôme inséminateur
Salle de soin
Remise en forme
équin
Saillies
Prés avec abris

Centre Equestre
d’Arcachon
tout le week-end

Soirée cocktail

offert à tous les participants
le vendredi

Soirée dansante
le samedi animée
par le groupe
DOOZY
Entrée gratuite.

CENTRE ÉQUESTRE DE LÈGE-CAP FERRET

ÉCURIES DE FONGIVE

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

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

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

Danièle CHANTAL
www.ecuries-de-fongive.fr

62 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : 480 € /mois

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

Orientations
Loisir / compétition
CSO
Installations
2 carrières
Manège Toubin Clément
Rond de longe
Matériel d'obstacle

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

Informations complémentaires
Centre équestre

49 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : de 295 € à 405 € /mois
Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage, etc.

Installations
Carrière sable
Rond de longe
Matériel d'obstacle

pré/box

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

Instructeur/moniteur sur site

LES SABOTS DU TEMPLE
2 Clot Arriou
33680 LE TEMPLE
06 70 23 19 55
Estelle DELOMENIE
www.lessabotsdutemple.fr
37 km de Bordeaux centre
Pension
pré
box
Tarif : De 225 à 330€/mois

1 cours/semaine inclut
dans la pension
Orientations
Loisir
CSO, dressage
Installations
Carrière
Rond de longe
Matériel d'obstacle

pré/box
Informations complémentaires
Centre équestre
Baby Poney
Gîte équestre
Organisation de randonnées et balades
en bord de mer
Accès direct forêts et balades
Stages Vacances
Prés avec abris
Club house
Instructeur/moniteur sur site

Estelle DELOMENIE : BP JEPS Équitation
et tourisme équestre
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Du 25 au 28 mai

AGENDA CONCOURS
2ème TRIMESTRE 2017
AGENDA CONCOURS

CSO
Du 1 au 2 Avril
LA SAUVE MAJEURE
Am/Pro/Prepa/Elev
Du 7 au 9 Avril
St.SEURIN / L'ISLE
Am/Pro/Prepa/Elev
Du 11 au 12 Avril
Elev
Du 15 au 16 Avril
LANGON

Du 12 au 14 Mai
Am / Pro : Prepa
Du 16 au 17 Mai
BARBASTE

Le 7 Mai
SAINTE-HELENE
Derby Cross

Elev

Du 4 au 5 Juin

Du 19 au 21 Mai

LE BOUSCAT

BARBASTE

Am / Cpt régional et club

Am / Pro / inter prepa
Amateur Gold Tour

Le 18 Juin

Du 23 au 24 Mai
LA SAUVE MAJEURE

SAINTE-HELENE
Am

DRESSAGE

Elev

Am /Elev/Prepa

Du 25 au 28 Mai
JUMPING DES SABLES
ARCACHON

Le 21 Mai

Du 16 au 17 Avril
St.SEURIN / L'ISLE

Am / Pro / Prepa / Elev

Am

Elev

Du 25 au 28 Mai

SAINT-GILLES

Le 25 Juin

Du 20 au 23 Avril

BARBASTE

BARBASTE

Am/Pro/Prepa

Am / Pro / 140

Du 8 au 11 Juin

Du 22 au 23 Avril

LÈGE CAP FERRET

LA SAUVE MAJEURE

Am / pro / Prepa

Elev

Du 10 au 11 Juin

Du 25 au 26 Avril

LA SAUVE MAJEURE

BARBASTE

Elev

Le 7 Mai

Elev

Du 13 au 14 Juin

St. SELVE

Du 28 Avril au 1er Mai
JUMPING DE GRADIGNAN
(34ème éd.)

BERNOS BEAULAC
Elev
Du 15 au 18 Juin

ST YZAN DE SOUDIAC
Am

TREC
Le 9 Avril
CABANAC ET VILLAGRAIN

Le 14 Mai
MOULIS EN MÉDOC

Am / Pro / Prepa

BARBASTE

Le 18 Juin

Du 5 au 8 Mai

Am / Pro / Prepa / Elev

CABANAC

HUNTER

LÈGE CAP FERRET
Am / pro / prepa
Du 6 au 8 Mai

Le 9 Avril

LA SAUVE MAJEURE

LANDIRAS

Am / Pro / Prepa/ Elev

Am

Du 11 au 14 Mai
BARBASTE
Am / Pro / Prepa
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CCE

ST. SEURIN

WESTERN

ATTELAGE
Du 3 au 4 Juin
ST VIVIEN DU MÉDOC

VOLTIGE

Du 29 Avril au 1er Mai
Le 18 Juin

Du 4 au 5 Juin

HOURTIN

Am + Cpt régional club amateur

Am / pro

ST MÉDARD EN JALLES
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AGENDA CONCOURS
2ème TRIMESTRE 2017
HIPPODROME DE LA TESTE
14 Avril : P/O Premium
26 Avril : Breeze up et vente de CAE
28 Avril : P/O Premium
10 Mai : P/Premium
7 Juin : P/Premium
22 Juin : P/Premium Quinté +
23 Juin : P/Premium
24 Juin : P/O Premium

15 Avril : P/O Premium
23 Avril : O
2 Mai : T/Premium
6 Mai : P/O Premium
9 Mai : P/Premium Quinté +
27 Mai : P/Premium / Defi du galop
14 Juin : T/Premium
HIPPODROME
DE LANGON-LIBOURNE
17 Avril : T/P
1er Mai : P
4 Juin : T/O/P
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JUMPING DE GRADIGNAN
Du 28 Avril au 1er Mai
JUMPING DES SABLES
Du 25 au 28 Mai

la couloeutèrge !
pr

EQUITAINE
Du 20 au 28 Mai
Parc des Expositions
de Bordeaux-Lac

,

PLUS D INFOS
www.cheval-partenaire.fr/
evenements

®

mouillère
made in France

www.mymouillere.com

HIPPODROME DE BORDEAUX

ÉVÈNEMENTS

AGENDA CONCOURS

COURSES

www.ffe.com
www.agenda-equestre.fr
www.cheval-aquitaine.com
www.equiliberte33.fr
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ÉCURIE LUCAS RICARD

ÉQUITHÉRAPIE

SELLERIE BRÉDOISE

MANON MUZÉ COACHING

Places disponibles en box
Ecurie de propriétaires à
Avensan (sur la route de Castelnau à 23 km du centre de
Bordeaux).

Equinta
Un chemin vers Soi
Dîplomée par la SFE - Signataire Charte d'Ethique et de
Déontologie.
Enfants (dès 3 ans),
Adolescents, Adultes. Prises
en charge de soins au contact
du cheval.

Nouveau
depuis Février 2017

Coaching

Écurie intérieure avec fenêtres dans bâtiment fermé
et sécurisé. Carrière en sable
de Fontainebleau, rond d’Havrincourt manège couvert et
paddocks individuels. Travail
et valorisation des équidés en
dressage et CSO. Préparation
et accompagnement des cavaliers aux concours, passage
des examens fédéraux
Prix adaptés
selon prestations
06 86 77 28 97
www.ecurielucasricard.com

CHERCHE SUCCESSEUR

Objectif thérapeutique global: Recherche d'épanouissement; de bien/mieux être
dans sa vie.
A partir de 30€ TTC/ séance
individuelle / groupe (4/6 personnes)
TERESO Audrey
06 15 44 77 49
equinta@sfr.fr
www.equinta33.wixsite.
com/equitherapie33

HARAS DE MONDESIR
47430-Le Mas d'Agenais
Tel: 05 53 79 09 71
06 83 20 10 15
baudrandjp@gmail.com
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05.64.12.62.09
www.laselleriebredoise.fr
94 Avenue Charles de Gaulle
33650 La Brède
Du mardi au vendredi
9h30-13h00 et 15h00-19h00
samedi : 9h30-19h00

• Education
• Rééducation
• Analyser et améliorer
la relation du couple
homme cheval
• Séance à domicile
• Pension- travail
• Équitation de légèreté
20 € la séance
Manon MUZÉ
06 84 97 59 85
www.manonmuze.com

ÉCUYÈRE ENSEIGNANTE

SELLERIE CRONIER

OSTÉOPATHIE VÉTÉRINAIRE

14 CHEVAUX A CEDER
Hongres Poulinières Yearlg
PS-AA-Landais
France-Galop, FFE compet
Cheptel prêt au travail.
PROPRIETE
sur 14 Ha irrigués, clôtures
secteur Marmande (47)
matériels, installations
habitation, club house, ok
*Négociations possibles
vente location gérance
échéances à débattre
Priorité: pro, amateur averti
Visite recommandée sur RV

Tout l'équipement nécessaire pour le cheval, le cavalier et les écuries.
Marques : EquiThème,
Norton, Eric Thomas, Wintec,
HKM, Lauria Garrelli, etc.
Service de nettoyage de
couvertures.

Sellerie itinérante
06 35 51 55 56
Ostéopathie Vétérinaire
des équidés et des
animaux de compagnie.
Homéopathie, Phytothérapie,
aromathérapie, gemmothérapie homéopathie.
Consultation à domicile sur
Bordeaux et sur la région.
Tarifs consultez le site web
https://osteopathieveterinaire33.blogspot.fr
0667540834
agnes.beaufils.
osteopathie@gmail.fr

Marques représentées :
Le Sabotier, Pikeur, Hkm,
TdeT, GT concept, Flex on,
Impromove, Hervé Godignon,
Silver Crown, Gem, Lamicell,
Helite, Sprenger, Samschield.
Dates et lieux des concours :
AVRIL : Tartas 30/03 au 02/04,
Barbaste 6 au 9 et 20 au 23,
Ascain 13 au 16.
MAI : Barbaste 11 au 14
et 19 au 21, Gradignan 6 au 8,
Arcachon 25 au 28.
JUIN : Barbaste 3 au 5
et 15 au 18, Coutras 9 au 11,
Royan 22 au 25.

• 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

RÉSERVEZ VOTRE PETITE ANNONCE
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à partir de

Fourgon
Fourgon Cargo
DEBON
Cargo DEBON

€
7790
7790€

Fourgon
DEBON
Fourgon Roadster
Roadster
DEBON
à partir de

4490
4490

à partir de

à partir de
à partir de

4490
4490

€
€

à partir de
à partir de€

€
14390
14390€

€
€

15990
15990

€

Payez
Payez en
en 5X,
5X, 10X
10X et
jusqu’à
et jusqu’à

20XSANS FRAIS

Hippomobile
Hippomobile
à partir de
à partir de

€
6990
6990€

Sellerie
Sellerie Mobile
Mobile

Cheval
Cheval Liberté
Liberté

Alain DECOU

Tél
Tél :: 06
06 73
73 46
46 54
54 23
23

alain.decou@orange.fr
alain.decou@orange.fr
www.univers-remorques.fr
www.univers-remorques.fr

à partir de
à partir de

€
579
579€

