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Toutes les entreprises sont soumises à une 
réglementation spécifique qui encadre 
leur activité professionnelle. Le respect de 
ces obligations légales peut parfois deve-
nir synonyme de contraintes et de freins 
dans la gestion de l’établissement. Il est 
donc indispensable de veiller à faire évo-
luer favorablement les réglementations. 
C’est le rôle que vous donnez à l’organi-
sation professionnelle afin qu’elle porte et 
défende les demandes de la profession. 
Vous rassembler pour vous défendre… 
c’est le syndicalisme ! Le Groupement Hip-
pique National est le syndicat profession-
nel des entreprises équestres proposant 
des activités d’enseignement, d’anima-
tion et d’accompagnement des pratiques 
équestres et des activités de location, de 
prise en pension et de dressage des équi-
dés. A ce titre, deux grandes missions lui 
sont dévolues : la défense des intérêts 
des établissements équestres et apporter 
une palette de services permettant aux 
dirigeants de connaitre la réglementation 
à laquelle ils sont soumis et de leur pro-
poser l’externalisation de certaines tâches 
(bulletin de salaire, comptabilité).  
Afin de répondre au mieux aux attentes 
des professionnels et de proposer les 
solutions et outils les plus adaptés, il est 
important que nous ayons connaissance 
de vos besoins. Nos délégués régionaux 
sont à votre écoute pour évoquer vos re-
marques et suggestions.
Laetitia HARDOUIN
Déléguée Générale du GHN
www.ghn.com.fr
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LES ESSENTIELSLES ESSENTIELSLES ESSENTIELS

RÈGLEMENTATION DES TRANSPORTS

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

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

Réglementation
des permis

(depuis le 19 
janvier 2013)

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

véhicule tracteur mais aussi de la remorque.

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

PTAC : Poids Total Autorisé en Charge

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

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

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

d’ici janvier 2033

Permis Description Véhicules Age
minimum

Validité
permis Commentaire

Tracter avec un 
permis B

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

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

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

au kg près.

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

< 3 500 kg
(dans la limite du PTRA du 

véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans 15 ans

Tracter avec la 
formation B96

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

18 ans 15 ans

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

renouvellement.

Tracter avec un 
permis BE

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

> 4 250 kg
(dans la limite du PTRA du 

véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans 15 ans

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

médicale est supprimée pour 
obtenir ou renouveler le permis 

remorque BE à partir du 3 juin 2016.
Dans le cas où vous avez besoin 

de passer le permis BE, vous 
devez repasser le code si votre 

permis à plus de 5 ans.

C1
(Transport de 
marchandises)

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

C1E
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C1 + 
remorque/semi remorque 

> 750 kg

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

> 3 500 kg

PTRA < 12 000 kg

C
(Transport de 
marchandises)

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

CE
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C + 
remorque/semi remorque 

> 750 kg
21 ans 5 ans Avoir le permis C
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LES ESSENTIELSLES ESSENTIELS
PRATIQUE

GIRONDE
Clinique vétérinaire du 
cours Drs Brouard Marie et 
Mézières Mathilde 
05 56 25 15 37 (Bazas)
Dr Chauvière Myriam
06 08 05 30 42 (Grézillac)
Dr Dejardin Jacqueline
06 09 36 16 30
(Castre sur Gironde)
Dr Duhard Laurent
06 53 81 74 41
(24- Ménesplet)
Dr Poilly Hélène
06 74 89 63 70 
(Gujan Mestras)
SELARL Deux rives
Drs Acker et Baquey 
05 56 50 93 84 - 06 07 62 90 08
(Bruges)
EKIVET  Dr Blinis Kuhn 
07 61 21 08 11 (Blaye)
Dr Hartmann Marine 
06 66 11 26 41 
Dr Grancollot Laurent
06 89 31 95 52 (Lacanau)
Dr Kraft Élisabeth
06 82 65 84 46 
(Andernos les bains)

Dr Langford Alexandra
05 56 59 00 15  (Queyrac)
Dr Robineau Émmanuelle
06 75 78 37 80 (Bruges)

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Dr Mathieu Pavlovsky 
06 58 19 31 22
(Urrugne)

LES LANDES
Dr Cynthia Roosen 
06 61 46 13 77 (Escource) 
Dr Olivier Pasquin 
(Amou) 
06 08 55 24 93
Cabinet vétérinaire équin 
Madeleine 09 67 04 27 13 
(Mont-de-Marsan)
Dr Mirabaud 
05 58 44 30 53
(Gabarret)

CHARENTE-MARITIME
Clinique du Parc - Drs 
Betizeau, Le Duy, Colllard, 
Bobet  (Saintes)
Secrétariat : 05 46 92 08 81

GIRONDE 
Clinique de Conques
Drs Lenormand, Relave, 
Casamatta, Bon, Depec-
ker (33 Saint-Aubin de 
Branne)
Secrétariat : 05 57 74 94 21
Du lundi au Vend. de 8h30 à 
18h sur rendez-vous et ser-
vice d’urgence 24h/24 et 7j/7

Clinique Veterinaire 
Equine du Dr. F. Penide
(33 La Teste-De-Buch)
Secrétariat : 05 56 54 80 16
En urgence : 06 07 98 14 08
scp.penide@orange.fr
Service d'urgences 24/24 et 7/7

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Clinique équine de Sers
(64 Pau)
Secrétariat : 05 59 68 68 68 
Du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et 14h à 18h30.
Samedi de 9h à 12h30
Service d'urgences 24/24 et 7/7

GIRONDE 
Catherine Laurent
06 22 32 24 34

Julie Marnez 
06 71 93 35 15
06 19 81 44 37

Léa Plouvier 
06 50 08 07 40

Alexandre Tilman 
06 82 55 66 35

LES LANDES 
Jean-Yves AUBERT 
06 16 32 16 52

CHARENTE-MARITIME
& CHARENTE
Élodie STUIT 
06 19 81 44 37

GIRONDE, PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES, LANDES, 
CHARENTE-MARITIME, 
CHARENTE
Stéphane TOURNIER 
06 70 22 19 40

LES NUMÉROS D
,
URGENCERÈGLEMENTATION DES TRANSPORTS

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

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

Réglementation
des permis

(depuis le 19 
janvier 2013)

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

véhicule tracteur mais aussi de la remorque.

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

PTAC : Poids Total Autorisé en Charge

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

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

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

d’ici janvier 2033

Permis Description Véhicules Age
minimum

Validité
permis Commentaire

Tracter avec un 
permis B

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

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

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

au kg près.

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

< 3 500 kg
(dans la limite du PTRA du 

véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans 15 ans

Tracter avec la 
formation B96

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

18 ans 15 ans

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

renouvellement.

Tracter avec un 
permis BE

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

> 4 250 kg
(dans la limite du PTRA du 

véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans 15 ans

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

médicale est supprimée pour 
obtenir ou renouveler le permis 

remorque BE à partir du 3 juin 2016.
Dans le cas où vous avez besoin 

de passer le permis BE, vous 
devez repasser le code si votre 

permis à plus de 5 ans.

C1
(Transport de 
marchandises)

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

C1E
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C1 + 
remorque/semi remorque 

> 750 kg

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

> 3 500 kg

PTRA < 12 000 kg

C
(Transport de 
marchandises)

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

CE
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C + 
remorque/semi remorque 

> 750 kg
21 ans 5 ans Avoir le permis C

CHEVAL 
            

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

ESPOIR 33

               ÉQUARISSEURS & CRÉMATION

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

HORSIA CRÉMATION  0806 806 123 
www.horsia.fr

SPÉCIAL ÉQUITA LYON - RHÔNE ALPES **

* Référencement des Vétérinaires équins, Cliniques équines, 
Techniciens dentaires équins des dpts 33, 16, 17, 64, 40.
** Référencement des Professionnels des autres départements 
en fonction des éditions et de la distribution.
ex : Automne - Équita-Lyon - Janvier : Cheval Passion Avignon
       Été - Lamotte-beuvron (en attente de validation), etc.

Service gratuit

Nous consulter au 06 61 89 30 33
    contact@cheval-partenaire.fr

*

*

*

VETERINAIRES EQUINS       TECH. DENTAIRES ÉQUINS
Dr TUBIANA Patrick                Dr DALL’OSTÉRIA François
06 07 65 34 43                            06 70 88 78 70
Dr LE DUC François                  Dr ROJAT Cécile
06 09 76 55 01                            06 15 82 38 31
                    
CLINIQUES VÉTÉRINAIRES ÉQUINES
Clinique Equine d'Argonnais 
Drs Lavorel, Bertholdy, Bath/Mangold  (74 Argonay)  
Secrétariat : 04 50 27 16 41  www.cliniqueequineargonay.fr
Du  lundi au samedi 8h à 12h  et lundi au vend.14h à 18h
Service d’urgence 24h/24 et 7j/7.

Clinique vétérinaire équine Champ du Perier
Drs Grisard, Hasdenteufel, Poyade, Leonard, Danjou, 
Pavillon.(01 Neyron) 
Secrétariat : 04 37 85 03 90. Sur rdv du lundi au vend. 
De 8h à 12h, 14h à18h, urg. 24h/24h et 7/7j.

Clinique Equine du Beaujolais
Dr Descamp, Grange, Labbe et Guerin (69 Gleize)
Secrétariat : 04 74 67 60 31 Urgences : 04 74 67 28 22
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h, Urg. 24/24 et 7/7, ambulatoire 
(pas de structure chirurgicale pour les chevaux)
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JURIDIQUE
IFC

E
IFCE IFCE

CHEVAL MONTÉ EN MORS
JURIDIQUE

ents de loup : Un dépistage 
systématique précoce pour les 
chevaux montés en mors ?

Une dent vestigiale, nommée « dent 
de loup », est présente de manière 
inconstante chez le cheval. Elle 
correspond à la première prémolaire 
supérieure et est généralement de 
forme pointue. D’après Morgane 
Pokoïk (Horse Feel Eventing, 77) qui 
a fait sa thèse en chirurgie dentaire 
humaine sur ce sujet, le lien entre 
la présence de ces dents et des 
troubles du comportement a été 
très peu démontré. Elle a donc suivi 
des chevaux à dent de loup avant 
et après extraction, et des chevaux 
témoins. Pendant une reprise 
standard à pied et montée, rênes 
lâches et rênes ajustées, le nombre de 

comportements d’inconfort (mimique 
faciale de douleur, nez froncé, 
oreilles plaquées, fouaillement de la 
queue, claquement et grincement de 
dents…) et d’évitement (mouvements 
du cheval pour se soustraire à la 
douleur, encensement, enfermement, 
durcissement ou rupture de contact, 
nervosité, rétivité, ouverture de la 
bouche, passage de la langue au-
dessus du mors) ont été dénombrés 
sur vidéo. 

Les 20 chevaux avec une dent de loup 
ont présenté 6 fois plus de compor-
tements d’inconfort et 4,4 fois plus 
de comportements d’évitement que 
les 20 chevaux n’en présentant pas. 
Après extraction, 8 chevaux ont pu 
être évalués à nouveau : ils présen-
taient des comportements similaires à 

gérer la dent de loup
ceux des témoins. Elle préconise donc 
la systématisation du dépistage et de 
l’extraction complète de ces dents par-
ticulières, surtout pour les chevaux 
montés en mors.

M. Vidament, Ifce, Inra

D
© G. J. Wilson

Ecoutez la conférence de M. Pokoïk à la journée éthologie 2017 sur https://youtu.be/P4GgiICvY9o

a rentrée est l’occasion de faire 
le grand nettoyage de votre 
établissement, de préparer les 
chevaux et le matériel. C’est 
également le moment de vérifier 

que tous les documents et affichages 
obligatoires sont présents et à jour 
dans votre bureau. Voici un bref rappel 
de vos obligations.

Les affichages 
Le code du sport vous impose 
d’afficher les diplômes et les cartes 
professionnelles à renouveler tous 
les 5 ans, des personnes chargées de 
l’encadrement des cours (enseignants 
et animateurs). Vous devez aussi 
penser à afficher vos tarifs TTC, 
une attestation d’assurance et les 
interdictions de fumer et de vapoter.

Les registres à tenir à jour 
Le registre d’élevage vous permet de 
garder un historique des mouvements 
de chevaux : date d’entrées et de sorties 
des équidés, lieu de provenance et de 

destination, évènements marquants, 
etc. Le registre doit être gardé 5 ans 
à compter du mouvement du dernier 
équidé enregistré.
Le registre des casques vous permet 
de conserver une traçabilité des 
casques prêtés ou loués.
Le registre public d’accessibilité est une 
nouveauté depuis septembre 2017. Il 
répertorie toutes les mesures mises en 
œuvre pour garantir l’accessibilité aux 
handicapés.
Ces documents peuvent vous être 
demandés par les organismes de 
contrôle (IFCE, DDCS, DDT, etc).

La documentation relative aux salariés :
Dès lors que vous embauchez au 
moins un salarié, vous devez détenir 
un certain nombre de documents ac-
tualisés : registre unique du personnel, 
convention collective, document d’éva-
luation des risques…

ETABLISSEMENTS ÉQUESTRES
etes-vous prêts pour votre rentrée ?

L
02 54 83 02 02
www.ghn.com.fr

La liste des documents et obligations 
est longue, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du GHN pour obtenir 
toutes les informations nécessaires.

@ Sandrine Philippe Branquart 
Photodine64

DO
SS

IER
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JURIDIQUEIFCE

ces offices), à l’instar des dentistes 
et des ostéopathes, elles ont vu leur 
métier reconnu et contrôlé par l’ordre 
des vétérinaires, ce qui n’est pas le cas 
des pédicures.

Ils exercent donc un métier à la 
frontière de ceux exercés par les 
professionnels réglementés et assurés 
pour leur activité. Se pose dès lors la 
question de savoir si cette activité de 
pédicure équin est légale ou non.

La Chambre Criminelle de la Cour de 
Cassation, dans un arrêt en date du 
31 mai 2016, a considéré que cette 
activité, au visa des textes applicables, 
consistait en l’exercice illégal de la 
profession de Maréchal-Ferrant. 

Il convient en conséquence d’être 
particulièrement vigilent lorsque l'on 
fait appel à de tels professionnels. 

Du point de vue des assureurs, faire 
intervenir une personne qui exerce 
de façon illégale, exclu l’assuré des 
garanties de son contrat en cas de 
problème car la faute professionnelle 
ne saurait être retenue.

D’où l’intérêt de vérifier, avant de 
faire intervenir un professionnel quel 
qu’il soit, que cette personne est bien 
assurée dans le cadre de l’exercice de 
sa profession.

www.equiconsult-avocat.fr

Nicolas Masson Avocat au barreau de Montauban et de Bordeaux nous conseille

JURIDIQUE

02 54 83 02 02
www.ghn.com.fr

MARÉCHAL-FERRANT

engouement récent pour le 
cheval au naturel qui nous 
conduit à enlever le mors au 
profit du licol éthologique, qui 

nous amène à monter à cru et qui nous 
fait penser que finalement le cheval 
est ainsi fait, amène à considérer que 
les chevaux nu pieds quelque soit la 
discipline sont mieux, et qu’ils peuvent 
donc se passer de fers.

Cependant en l’absence d’usure 
normale de la corne en raison de la 
domestication, le parage demeure 
nécessaire et les pédicures équins 
sont apparus pour combler cette envie 
naturaliste. Si certaines professions 
sont venues combler des vides (les 
vétérinaires ne souhaitant pas remplir 

qu,en est-il des pieds nus?

L
,

Pour participer, retrouvez nous sur la page Facebook Cheval-partenaire

JEU CONCOURS

CHEVAL PARTENAIRE & CWD

Du 1er au 15 Novembre 2017

DOSSIER
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LES ESSENTIELS
ZORTE BERRIA 

 www.zorteberria.net 
FAITES UN DON OU ADOPTEZ UN RESCAPÉ

Les vers

Nouvelle saison : vermifugez votre cheval en 
fonction de son âge, poids, état et environnement 
ou faiteS un bilan en coproscopie.       

Demandez conseil à votre vétérinaire sur le 
choix de la molécule adéquate et de l’intérêt 
ou non d’une vermifugation en fonction de 
votre cheval et de son environnement. 
VOIR BLOG Cheval-partenaire.fr : la-vermifugation-en-
début-de l-hiver, les-principaux-parasites-chez-le 
cheval, la-coproscopie-expliquée-par-l-Ifce, etc.

Les tiques 

• Tous parasites adultes et larves. Voir articles

• Pathologies en fonction des parasites : poils piqués 
hirsutes, état anémié, amaigrissement, coliques 
démangeaisons, , diarrhées, perforation intestinale… 

• La piroplasmose : anémie, fatigue, fièvre (très mar-
quée 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.
VOIR BLOG Cheval-partenaire.fr : borreliose-ou-maladie-de-lyme

Consultez votre vétérinaire qui effectuera 
une prise de sang et un diagnostic.     
• Piroplasmose : traitement à l’Imidocarb à
doser selon le poids et l’état du cheval. Vi-
gilance sur les effets secondaires (coliques,
diarrhée…).

• La Lyme : traitement relativement long,
antibiotiques et anti-inflammatoires.

Les glands Les glands sont toxiques par les tanins qu’ils contien-
nent. Constipation, diarrhée, perte d’appétit, 
hémorragie intestinale, coliques,  urines foncées et 
épaisses, mort du cheval dans certains cas.

Essayez de changer les chevaux de pâture 
ou installez des clôtures autour des chênes 
pour éviter que les chevaux puissent 
atteindre les glands. 

La tonte Les poils courts doux et épais servent d’isolant contre le 
froid. Les poils longs que l’on trouve en surface, servent 
à se débarrasser de l’humidité en remplissant un rôle 
de gouttière, qui garde ainsi la peau du cheval au sec. 

La tonte est adaptée selon le travail et l'environnement 
des chevaux. La tonte commence à la fin de 
l’automne.

Il peut s’avérer utile d’avoir plusieurs jeux de 
couvertures avec différentes qualités de  gram-
mage : légère, demi-saison, imperméable pour 
les chevaux en pré, couvre rein pendant le 
travail, couverture séchante après le travail, 
couverture intégrale, etc.

VOIR BLOG Cheval-partenaire.fr : comment-couvrir-
son-cheval-coup-de-pouce-pour-choisir-sa-
couverture-dhiver

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

Idées en Vrac !
Pensez à un abri pour se protéger de la pluie, 
douche du corps déconseillée, bien sècher les 
paturons. 

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

Crevasses
et Gale 
de boue

Crevasses :  souvent liées à une humidité persistante 
sur les membres, ce qui favorise l’apparition de  
germes.
Gale de boue : se développe avec l’humidité,  infecte 
les pâturons qui peuvent entrainer des lésions de la 
peau, comme des crevasses ou des plaies.

Pour prévenir, éviter de tondre les membres 
et les fanons, bien doucher les membres 
après le travail pour enlever la boue et le 
sable, et bien sécher les pâturons.
En cas de lésion, tondre pour mieux nettoyer.
VOIR BLOG Cheval-partenaire.fr : la-gale-de-boue

Entretien 
des pieds

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

Bien nettoyer les pieds de votre cheval 
régulièrement, faire intervenir le maréchal 
ferrant si besoin, désinfecter. Demandez 
conseil à votre vétérinaire.
Appliquer régulièrement de la graisse ou 
de l’huile (goudron de Norvège ou autre 
produit). 

et les abcès

L’abcès du pied est causé par une infection bacté-
rienne dans le sabot. Plusieurs facteurs : cailloux, 
chocs , clous, mauvaise alimentation, etc. Les sols 
humides peuvent aussi favoriser les abcès.
VOIR BLOG Cheval-partenaire.fr : le-pied-du-cheval, la-
ferrure-chez-le-cheval, etc.
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i chaque cavalier a un projet 
équestre qui lui est propre 
(tourisme, compétition, loisir, etc.), 
des préoccupations communes 

à tous les pratiquants reviennent 
souvent telles que : suis-je bien 
assuré pour ma pratique ? Comment 
savoir si je progresse ? Comment être 
informé des nouveautés qui facilitent 
ma pratique ? Autant de questions 
auxquelles répond votre licence FFE.

S'assurer : Votre licence vous fournit 
une assurance dans le cadre de votre 
pratique équestre. Elle vous couvre 
à une certaine hauteur si vous vous 
blessez, ou si vous blessez une tierce 
personne durant un cours d’équitation, 
une randonnée, etc.

Avantages : Votre licence FFE vous 
donne droit à des réductions toute l'an-
née. Sorties, équipements, voyages... 
Il y en a pour tous les goûts. 
FFE.com/Avantages/Licences

S'informer : Vous avez renseigné 
votre adresse e-mail, la FFE vous 
tient informé de l'actualité équestre 
et fédérale via Le Mel Cavalier FFE, 
adressé chaque mois. A tout moment, 
vous pouvez retrouver l'ensemble de 
vos informations personnelles sur 

votre page cavalier FFE. Le magazine 
du tourisme équestre, l'Estafette est 
également adressé à l’ensemble des 
cavaliers qui disposent d'une licence 
fléchée tourisme. 

Progresser : La progression passe par 
la validation de savoirs et compétences 
communes à tous les cavaliers. Les 
galops® vous permettent d'évaluer 
vos progrès et de connaitre votre 
niveau.  

Concourir : La compétition est un 
moyen de se fixer des objectifs, et 
d’évoluer dans sa pratique. La licence 
FFE vous offre l'accès à plus de 30 
disciplines de compétition. De quoi 
satisfaire tous les goûts.  

Fédération Française d'équitation
Parc équestre fédéral - 41600 

LAMOTTE
02 54 94 46 82

 

MA 
LICENCE 
FFE

J'ai le réflexe licence !

Je suis assuré 
pour ma pratique

Je fais partie de la 
grande famille des 
cavaliers 

Je peux passer 
mes Galops® 
pour valider ma 
progression

Je peux participer 
à des 
compétitions 

Je reçois les 
dernières 
actualités FFE

Je bénéficie 
d'avantages auprès 
de différentes 
enseignes

POURQUOI LA PRENDRE ?

En tant que cavalier, la licence FFE est votre 

signe d'appartenance à votre club et à votre 

Fédération.  

La licence 2018 est disponible depuis 

septembre, parlez-en à votre club !

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE
licences et activités équestres

S

DOSSIER

@ffe
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RHÔNE-ALPES ANNUAIRE DES ÉCURIES

Orientations
 Loisir/compétition
 Dressage, CSO, Attelage
 Travail à pied
 Etre autonome avec un cheval

Installations
 Carrière sable, rond de longe 
 Manège
 Terrain de cross ou pour attelage

Informations complémentaires
 Pension travail
 Valorisation, Débourrage
  Coaching et sorties en compéti-
tions, stages Vacances scolaires
 Prés avec abris, accès balades
 Club House, douche cavaliers
  Prise en charge du cheval pour 
intervenant extérieur

Instructeur/moniteur interne
Yolaine MAYOUD : BPJEPS Equitation
Claire MAYOUD : ATE

Tarif : de 165€ à 378€ /mois

2043 route de Buffetières 
69490 ST ROMAIN DE POPEY
04 74 05 85 73

Yolaine, Claire et Christian MAYOUD
www.batailly-equitation-rhone.fr   

FERME DU BATAILLY

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, CCE, endurance
 Dressage, éthologie

Installations
 Carrière sable
 Manège Poney
 Rond de longe, Piste de galop
 Cross, PTV, xTrêm Trail

Informations complémentaires
 Centre équestre, Poney club
  Pension travail, valorisation, 
débourrage, Coaching et sorties 
en concours, Stages
 Prés avec abris, accès balades 

et rando dans le parc du Vercors
 Club House, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Océane CALLON : CQP EAE, ATE, 
BFEE1
Virginie CHAVRIER : BPJEPS TE, ATE, 
BFEE2 (étho), BFE2 (endurance)

Tarif : de 132€ à 342,20€ /moisA 28 km de Saint-Étienne 
et à 11km de Montbrison

40 Chemin du centre équestre
38680 ST ANDRÉ EN ROYANS
04 76 36 30 05

Tarif : de 145€ à 300€ /mois

42 km de Valence et 52 km de Grenoble

Océane CALLON
www.l-ecrin-d-eden-centre-equestre.fr          

L
 , ECRIN D , EDEN

Japperenard
42600 Chalain le Comtal
06.85.42.22.25 / 06.88.03.08.19

Hélène Ladret 
www.ecuriedejapperenard.com     

ECURIE DE JAPPERENARD

Orientations
 Loisir / compétition 
 Western
 CSO
 Dressage
 Randonnée

Installations
 Carrière 47 x 25
 Manège 54 x 21
 Barre d’attache couverte
 Club House

Informations complémentaires
 Écurie de propriétaire
 Elevage et vente de chevaux
 Grands espaces (24 ha)
 Débourrage
 Stages
 Accès balades en bords de Loire
  Location des infrastructures pour 
stages, entrainements, randonnées

Instructeur/moniteur externe

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO,
 Horse Ball
 Travail à pied
 Débourrage

Installations
 Carrière sable 75 x 25
 Manège 60 x 20
 Rond de longe
 Piste de galop en sable 400m
 Club House, casiers individuels

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

Instructeur/moniteur sur site
Pierre GIORGI : BEES1
Raphael DELEMOTTE : BEES2

Tarif : de 167€ à 513€ /mois

Impasse du Tronchil 
69280 Sainte Consorce
Tél. : 06 22 97 63 03 

Marc HESSE
www.ecuriesduvallon-lyon.fr

pré/boxboxpréPension

ECURIE DU VALLON

e.propriétaires
poney club

e.propriétaires
poney clubcentre équestre

35 km de Lyon 
et 25 km de Villefranche sur Saône

pré/boxbox préPension

pré/boxboxpréPension

centre équestre

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, Dressage, Travail à pied
 Western

Installations
 Carrière sable 35 x 70 Bord Sol
  Manège 40 x 20 Bord Sol, lettres 
de dressage et matériel d'obstacle
 Rond de longe
 Club House

Informations complémentaires
 Centre équestre
   Pension travail, valorisation, 
débourrage, Coaching et sorties en 
concours, Stages intervenants ext.
 Accès balades 

Instructeurs/moniteurs extérieurs 
et sur site
Anne Sophie CROIZIER : BPJEPS 
Western
Anne Ségolène CROIZIER : BPJEPS 
Dressage. BPJEPS Équitation en 
cours.

Chemin du Creux du Lac
69380 DOMMARTIN
06 48 96 38 89 / 06 48 96 23 58

Tarif : de 184€ à 455€ /mois

15 km de Lyon

Anne Sophie CROIZIER
www.lesecuriesdelouest.fr         

LES ÉCURIES DE L , OUEST

pré/boxboxpréPension

centre équestre e.propriétaires

15 km de Lyon

Box/Pré et Box/Paddock 
avec Rez-de-jardin/Aire de vie

élevage e.propriétaires

pré/boxboxpréPension

Tarif : de 150€ à 320€ /mois

17 km de Lyon

Chemin Neuf 
69380 LISSIEU
06.65.36.13.84 

Mathieu TARDY
www.harasdeboisdieu.com      

HARAS DE BOIS DIEU

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO

Installations
 2 carrières 
 Rond de longe  
  Boxe poulinage sous vidéo 
surveillance 
 Club House 

Informations complémentaires
  Écurie de propriétaires, Poney 
Club, Elevage chevaux et poneys 
de sport et de loisirs
 Poulinage
 Débourrage, Valorisation
  Gestion des rdv maréchaux, 
vétérinaires, etc.
 Accès balade
 Plus de 50 hectares de prairies

Instructeur/moniteur interne
Carole Lamour : BP JEPS Équitation

élevage

pré/boxboxpréPension
+ Pension élevage et poulinage

poney club e.propriétaires

e.propriétaires
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BIENVENUE À EQUITA LYON
EQUITA, le salon du cheval de Lyon, revient du 1er au 5 novembre pour un millésime placé 

sous le signe de l’excellence. Invité d’honneur de l’édition 2017, le Cadre Noir de Saumur présentera 
un gala mêlant l’équitation de tradition française et de danse.

dans l,univers du cheval
DU SPORT POUR TOUS LES CAVALIERS

AU RYTHME DES 2 ÉTAPES COUPE DU MONDE ET DES COMPÉTITIONS DE TOUS NIVEAUX
Les circuits Coupe du Monde Longines FEI World Cup™ Jumping et FEI World Cup™ Dressage mais aussi l’ensemble des circuits 
fédéraux font, une nouvelle fois, étape à Equita Lyon. Nouveauté 2017 côté Western, Equita Lyon accueille le NRHA European 
Derby ; Finales Européenne des chevaux de 4 à 7 ans. 

ÉVÈNEMENT

EQUITA LYON
Du mercredi 1er au dimanche 
5 novembre 2017, de 9h00 à 

20h30 sauf dimanche de 9h00 
à 19h00.

PLEIN TARIF : 20€ TTC   
TARIF GROUPE : 17€ TTC

INFORMATIONS & RESERVATIONS 
www.equitalyon.com

@Alain Laurioux  - Cadre Noir
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VOYAGEZ  JUSQU’AU FARWEST
Le plus grand rassemblement 
d’Equitation Western hors du continent 
américain se tient de nouveau à Lyon ! 
Pour la première fois cette année, 
Equita reçoit l’évènement majeur du 
Reining Européen pour les chevaux 
de 4 à 7 ans : Le NRHA European 
Derby. Seront présents les meilleurs 
cavaliers européens de Reining, Cutting, 
Barrel Race et Performance durant 
5 jours de compétitions non-stop. 

TESTEZ, RESSENTEZ, ECHANGEZ
AU PÔLE SANTÉ
Rendez-vous chaque jour au Pôle 
Santé pour assister à des conférences, 
animations et démonstrations, pour en 
apprendre toujours plus sur le cheval 
et le cavalier!

RENCONTREZ DES PROFESSIONNELS 
PASSIONNÉS  
Au Pôle Elevage, plus de 40 races 
de chevaux, poneys et ânes sont 
présentées par leurs éleveurs. Sur 
la carrière de ce Pôle, vous pourrez 
également assister au Championnat de 
France des 3 ans organisé par Le Stud-
Book Selle Français. 

VIBREZ AU RYTHME DES SOIRÉES 
Les soirées sport et spectacle réunissent 
avec brio le sport de haut niveau et les 
arts équestres. 
Après l’épreuve de saut d’obstacles 
présentée en ouverture, les écuyers du 
Cadre Noir de Saumur et les artistes de la 
Compagnie Dynamo vous feront vivre la 
magie d’un dialogue entre les danseurs 
et les chevaux lors d’un incroyable ballet 
où la grâce et l’élégance côtoient la 
tradition équestre.

SOUTENEZ LES STARTUPS DE DEMAIN !
Huit jeunes entreprises de la filière 
équestre présenteront au Village des 
startups Hippolia, leurs produits et/ou 
services. Votez pour le Grand Prix des 
startups Hippolia by Equita !

PARTAGEZ UN MOMENT CONVIVIAL 
EN FAMILLE
Parade des races, cabaret équestre, 
univers western, Village enfants… Faites 
découvrir cet univers aux plus petits 
grâce aux nombreuses animations 
ludiques proposées à Equita Lyon. 
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ÉQUIPEMENTLe JUMPING INTERNATIONAL DE BORDEAUX présente

RÉSERVEZ VOS PLACES SUR
jumping-bordeaux.com

BORDEAUX - PARC DES EXPOSITIONS 

CRÉATION ORIGINALE

AVEC 40 CHEVAUX
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ÉQUIPEMENT

" La réactivité, la proximité et l'écoute 
sont les maîtres mots de la maison 
Forestier " explique Barbara Sayous, 
Responsable communication de Forestier.

" Nous avons relancé notre gamme sur-
mesure alliant confort et technicité. 
Grâce à l'expertise de notre équipe, 
nos selles sont adaptées au confort du 

La Maison Forestier rencontre un vrai succès grâce à sa dernière innovation

cheval et du cavalier avec une qualité 
et une durabilité inégalables. Nos 
experts en fitting se déplacent chez 
vous sur rendez-vous pour concevoir la 
selle idéale pour vous et votre cheval. 
Nous sommes également partenaires 
d es grandes manifestations équestres   
Françaises comme Les 4 etoiles de 
Pau, Equita Lyon, le Salon du Cheval... " 

POUR ESSAYER LES 
SELLES ÉQUIPÉES DE 
LA TECHNOLOGIE 
F-SHOCK
Appelez le 09.72.45.66.46 
ou contactez nous sur notre page 
Facebook @ForestierSellier.

LA TECHNOLOGIE F-SHOCK 
au service de nos chevaux

NOS 3 SELLES SUR-MESURE 
ÉQUIPÉES DE LA TECHNOLOGIE F.SHOCK

Une technologie révolutionnaire qui 
permet d'absorber les chocs et les 
vibrations grâce aux matelassures 
procurant ainsi un confort inégalé pour le 
cheval en diminuant considérablement 
les points de pression de la selle sur le 
dos du cheval.

Cette technologie est issue des dernières 
innovations dans la chaussure de sport. 
Et on la retrouve de série sur toutes les 
selles Forestier réalisées sur mesure.

avec F-SHOCKsans F-SHOCK

LA TECHNOLOGIE 

CE QU 
, 
EN PENSENT

LES CAVALIERS

" La Maison Forestier c'est un sellier 
mythique.
Ce sont des produits de qualité que 
la nouvelle équipe a su reproduire en 
apportant des innovations.
La marque a su s'adapter à la technicité 
sportive d'aujourd'hui qui évolue tous 
les jours. Pour mes chevaux, j'adore le 
confort que ça leur apporte. L'aisance 
et la liberté du mouvement permet au 
cheval de mieux fonctionner et donc 
apporte un confort à son cavalier. 
Il faut essayer pour comprendre. "
François Pons

PUBLI-RÉDACTION
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Orientations
 Loisir 
 Éthologie

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe

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

Instructeur/moniteur externe
Tarif : 240€ /mois

12 km de Bordeaux 

250 avenue marcel Dassault
33700 MÉRIGNAC
06 62 28 78 56
Caroline SOULAN
pension.marchegay.free.fr    

pré/boxbox préPension

EQUIPENSION MARCHEGAY

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, CCE
 Club House, douche cavaliers

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Rond de longe

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Poney club
  Organisation anniversaire  
les samedis après midi
 Sortie en concours
 Valorisation
 Débourrage
  Élevage et commercialisation de 
chevaux et poneys.

Instructeur/moniteur sur site

Tarif : de 350€ à 600€ /mois

18 km de Bordeaux 

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

Tarif : de 140€ à 410€ /mois

12 km de Bordeaux 

Cécile et Jean-Philippe MARIN
www.elevagedesoulac.fr            

pré/boxboxpréPension pré/boxboxpréPension

CE BORDEAUX LAC - ÉLEVAGE DE SOULAC

8 avenue Flamand
33290 PAREMPUYRE
06 13 61 35 07

Olivier ROUSSEAU      

ÉCURIE OLIVIER ROUSSEAU

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO (Am/Pro) 

Installations
 2 carrières sable
 Manège
 Rond de longe
 Marcheur
 Club House

Informations complémentaires
 Pension travail
 Valorisation
 Accès balade

Instructeur/moniteur sur site
Olivier ROUSSEAU : Moniteur 
cavalier pro

Nouvelle structure depuis
Décembre 2015

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage

Installations
 2 carrières sable

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

Instructeur/moniteur externe

Tarif : de 340€ à 380€ /mois

11 km de Bordeaux 

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

Marina MICHON
www.ecuriesduchalet.com

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE LE CHALET

é.propriétaires poney club

"Tout a été pensé à l’Équipension pour 
que les chevaux se sentent libres et 
heureux. Ils vivent en troupeau dans 
de grands espaces où ils peuvent circu-
ler, jouer, s’exprimer. Les chevaux vont 
pieds nus, libres dans leurs pieds. Les 
déferrages sont suivis par un pareur 
compétent. Voir évoluer le troupeau, et  
son cheval au sein du groupe sont des 
leçons de vie. Le lieu permet ensuite à 
chacun de travailler sur soi, et de faire 
sa recherche personnelle".

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Poney club
 Sortie en concours
 Accès balades

Instructeur/moniteur sur site
Pénélope SENS : BP JEPS Équitation

Nouvelle structure depuis
Décembre 2015

Orientations
 Loisir et compétition 
 CSO, dressage

Installations
 Carrière sable 80 x 50
  Matériel d’obstacle et de 
dressage
 Rond de longe
 Rond d’Havrincourt (à venir)
 Club house

Tarif : 360 € /mois

18 km de Bordeaux centre

avenue des 4 Ponts
33520 BRUGES
06 13 57 68 08

Pénélope SENS
www.domainedes4ponts.com    

ÉCURIE DES 4 PONTS

pré/boxboxpréPension

e.propriétaires

e.propriétaires

e.propriétaires

é.propriétaires
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avec F-SHOCK

éjà un an que l'enseigne a ou-
vert ses portes en Gironde. Une 
équipe de pros à l'écoute de 
ses clients et un large choix de 
marques équestres sur 300 m2 

et plus de 40 marques. C’est LE lieu de 
rendez-vous des cavaliers de loisirs et 
de compétition.

Les chaussants 
•  Tattini, les bottes italiennes au rap-

port qualité/prix imbattable, Charles 
de Nevel, le Français haut de gamme.

Les soins chevaux
•  Farnam Horse Master, des produits 

reconnus innovants, efficaces et non-
dopants pour les chevaux de sport, 
Ungula Naturalis, fabrication 100% 
naturelle et française, onguents, 
huiles régénérantes...

L’équipement
•  Skorpii, le référent des protèges épe-

rons, Flex on et ses étriers techniques 
et haut de gamme Made in France, 
Cavallo, la marque Allemande de 
renom des vêtements de sport, Espe-
rado et sa large gamme textile, les 
casques GPA alliant sécurité, confort 
et design, Hagg, la marque des 
« jeunes », un excellent rapport qua-
lité prix, Samshield, casques et gants 
reconnus dans le monde entier, Filet 
Crin, des couvertures Françaises au 
top pour le confort de nos chevaux 
ou encore les couvertures Weather-
beeta dont la réputation n’est plus à 
faire.

Et toujours les incontournables
•  Dubarry, Harcour, Horse pilot, Hor-

seware, Equiline, Uvex, Mors Beris, La 
Gee, Sergio Grasso, QHP, Equitheme, 
Baileys, etc.

Du nouveau en alimentation
•  DHM PRO sans céréales PRO FIBRE ET 

PRO PLUS pour un aliment en fibre 
100 % naturel, Twenty fibre, le spé-
cialiste du floconné et de la fibre. Et 
un service livraison pour satisfaire au 
mieux nos professionnels équestres.

Services exclusifs :  location de Cam-
box Isis, tondeuses, van, service blan-
chisserie pour vos couvertures et vos 
tapis de selle.

Retrouvez la sellerie et son équipe  aux 
CCI et CAIO des 4 Étoiles de Pau du 25 
au 29 Octobre prochain.

ÇA BOUGE !  
La sellerie prend ses Marques !

Nouveaux SERVICES, nouvelles MARQUES, présence sur les GRANDS ÉVÈNEMENTS équestres ! 

à la sellerie saint-émilion

Le Bois de l’Or
33330 Saint Emilion 

(A 5 mn de Libourne)  
05 57 84 00 84 - 07 71 75 87 15

Cheval des Vignes - Sébastien Bouetz 
« Nous possédons une 10aine de chevaux de 
trait pour entretenir les vignobles du Bordelais. 
Nous n’avons pas droit à l’erreur sur le choix 
de leur alimentation et la sellerie St Émilion est 
un partenaire fiable tant pour la qualité des 
compléments que pour les délais de livraison ».

Benjamin Massié - Cavalier pro 
« Je suis toujours à la recherche de matériels 
de qualité et c’est un plaisir de travailler avec 
l’équipe de la sellerie qui connaît le milieu 
équestre. Un panel de marques impression-
nant, de bons conseils et une super réactivité ! »

www.sellerie-saint-emilion.fr

Découvrez 
les nouvelles marques

D
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Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO et dressage

Installations
 Carrière sable
 Club house

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

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

Tarif : 300€ /mois

46 km de Bordeaux, 6 km de Blaye, 
20 km de St André de Cubzac

2 la Charonne
33390 BERSON
06 62 25 64 05

Véronique MICHELET
www.lesecuriesdeloasis.fr    

ÉCURIES DE L´OASIS

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO et dressage

Installations
 2 Carrières sable de fontainebleau
 Rond de longe
 Marcheur
 Club house

Informations complémentaires
 Pension travail, valorisation
 Débourrage

 Élevage de SF
 Prés avec abris
 Accès balades

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 in-
dividuel 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.

Tarif : de 177€ à 400€ /mois

37 km de Bordeaux, 25 km de Blaye, 
13 km de St André de Cubzac

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

Françoise TESSIER        

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage

Installations
 2 carrières sable
 Manège
 Rond d’Havrincourt
 Piste de galop
 Marcheur
 Club house, douche cavaliers

Informations complémentaires
 Pension travail
 Sorties en concours
 Élevage de chevaux de sport
 Prés avec abris
 Accès direct forêts

Instructeur/moniteur sur site

Tarif : de 220€ à 330€ /mois

45 km de Bordeaux, 33 km de Blaye, 
15 km de St André de Cubzac

3 le Pinoguet
33620 MARCENAIS
06 88 13 58 42

Mildred GERAULT
www.ecuries-dolims.fr      

ÉCURIES D´OLIM´S

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

pré/boxbox     préPension

ÉCURIES D´ORPHÉE
élevage

Informations complémentaires
 Élevage chevaux de sport
 Prés avec abris
 Accès balades
 Grands espaces

Instructeur/moniteur externe

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage

Installations
  4 Carrières herbe 
dont une dressage
 Rond de longe
 Piste de galop
 Club house, douche cavaliers

Tarif : 210€ /mois

12 km de Blaye et 4 km de Jonzac

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

Sandrine DAFFIX MEILHAC
www.harasdelafauconnerie.ffe.com  

pré/boxboxpréPension

élevage
HARAS DE LA FAUCONNERIE
é.propriétaires

Orientations
 Loisir / compétition 
 Dressage jusqu’au 
niveau Grand Prix 

Installations
  Carrière sable naturel de grande 
qualité 20m x 60m  
et sono high-tech
  Manège avec miroir  
et sono high-tech

 Rond de longe

Informations complémentaires
 Ecole de Dressage
 Commerce de chevaux 
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage 
 Stages internes et externes
 Coaching et sorties en compétition
 Accès balades
 Paddocks individuels en sable 
et ombragés

 Entiers bienvenus
 Parking sécurisé

Tarif : 380€ /mois

17 km de Blaye, 35 km de Saint-André-de-
Cubzac et 37 km de Bordeaux

33860 REIGNAC
06 34 68 37 28 / 06 24 84 26 98 

pré/boxboxpréPension

Fanny et Michel LERPINIERE  
www.ecurie-lerpiniere.com      

Instructeur/moniteur sur site
Fanny et Michel Lerpiniere : cavaliers PRO

ECURIE LERPINIERE

Quelque soit la race, l'âge, actif ou retraité, 
de loisirs ou de compétition, tous les chevaux 
sont les bienvenus. Ambiance chalereuse et 
familiale.

www.so-horse-alliances.com
Membre du Conseil des Equidés 

de la Nlle Aquitaine, soutenu par la 
CCI Pau Béarn, la région Nouvelle 

Aquitaine et MADEELI.
 

contact@so-horse-alliances.com

PROFESSIONNELS, REJOIGNEZ-NOUS !
Déjà une cinquantaine de membres

Babette Schily

é.propriétaires

é.propriétaires

é.propriétairesé.propriétaires



17AUTOMNE 2017#7

DISCIPLINEANNUAIRE DES ÉCURIES

jusqu’à 1200 euros pour les cavaliers 
occasionnels avec arçon ralide en 
plastique, moins solide qu’un arçon 
bois recouvert de cuir cru (rawhide), 
mais le meilleur compromis pour les 
budgets modestes. Il faudra compter 
jusqu’à 2500 euros pour du moyenne 
gamme destinée à un usage modéré 
et une durabilité accrue. Au delà, il 
s’agira de haut de gamme privilégiant 
la durabilité, le confort (bipartite), la 
précision, mais aussi la constitution 
d’un capital revente car le haut de 
gamme se revend bien. Attention aux 
indications « made in USA », « Mexico », 
fait-main, etc… qui ne garantissent pas 
la qualité. Sachez qu’il existe en France 
de véritables orfèvres: EquiD, Bertrand 
Le Rally’c, Yves Lesire, ... 

Une fois la qualité choisie, reste le 
casse tête des tailles. SQH, FQH ou 
XFQH sont les acronymes de Semi 
Quarter Horse, Full QH ou Xfull QH. 
Ils correspondent à l’angle des barres 
formant l’arçon, mais n’indiquent ni 
la hauteur du garrot, ni l’ouverture de 
l’arçon. Attention donc aux chevaux 
en croissance ! Il est très difficile de 
trouver une selle adaptée, surtout en 
races croisées. Toutefois, une selle 

western "X" de fabrication d'usine en 
taille FQH conviendra à 90% des races 
américaines, mais aussi généralement 
aux Merens, Fjord, Haflingers etc. 
Pour chevaux européens fins, une 
SQH devrait suffire. N’ayez pas d’a 
priori sur son poids car bien que plus 
lourde, elle possèdera une meilleure 
répartition, même sur un cheval pas 
trop costaud. Quant au siège, une 16 
pouces correspondra peu ou prou 
à une 17 ½ classique ou jusqu’à une 
taille 44 homme. 15 pouces, c’est pour 
les ados et les femmes en 34-36 ! 
Evidemment, il faudra choisir sa bride 
ou ses bottes avec les mêmes soins.

Finalement, voici mon conseil :
Pour la balade, ou le travail western 
sans bétail, je privilégierais une selle 
adaptée à mon cheval, (all around ou 
reining), car plus belle et confortable, 
au siège creux, en prenant soin de 
choisir des quartiers arrondis si mon 
cheval est court. Une selle type Wade 
sinon. Si mon budget est limité, 
je choisirais une très bonne selle 
d’occasion au cuir de qualité (Hermann 
Oak) plutôt qu’une neuve médiocre en 
suivant les marques recommandées 
par les pros. Je n’oublierais pas non 
plus ma sangle, en néoprène haut de 
gamme ou mohair, large et propre, ni 
le tapis amortisseur, que je choisirais 
en feutre si possible pour l’amorti. 
Vous voici fins prêts !

Arnaud Peroux. Village-Western.

rrive la saison des salons et il 
est grand temps d’aller tester 
le matériel convoité avant de 
l’acheter tant les interrogations 
et incertitudes sont grandes. 

Reste bien la tentation d’aller voir sur 
un forum les conseils des uns ou des 
autres, mais voilà… en western, il y a 
un peu tout et surtout rien. 

Dois-je privilégier : 
•  Une approche par discipline ? (Elles 

sont multiples en équitation western) 
• Mon cheval ? (évidemment)
• Mon budget ? (inévitable) 
• Le réseau de distribution ? (la facilité).

Surtout qu’en sellerie western, on 
trouve de tout ! Des arçons en fibre de 
verre, des cuirs en carton pâte, de la 
Rexine, du tissu synthétique et des PVC 
à la pelle.

Peut-être plus qu’ailleurs, il y a du 
très bas de gamme que l’on trouve 
chez tous les distributeurs connus du 
marché de l’équipement, souvent à des 
prix inférieurs à 700 euros. A proscrire 
pour le cavalier et pour le cheval pour 
des raisons de positions, confort et de 
sécurité. L’entrée de gamme se trouve 

L
,
ÉQUIPEMENT

du cavalier western

A
GREG NIRO
Photographe

PUBLI-RÉDACTION
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NOUVEAU
MANÈGE 25 X 42

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
 2 carrières sable
 Manège 
 Club house

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

Moniteur sur site

Tarif : de 200 € à 380 € /mois

Tarif : de185 € à 247€ /mois

17 km de Bordeaux 

66 km de Bordeaux et 17 km de Langon

Chemin de Bigueresse
33360 QUINSAC
06 30 34 70 95

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE DU FLEUVE

Le Mayne
33540 CASTELVIEL
06 08 87 78 53

Émilie PEYRIGUEY       

ÉCURIE DU MAYNE

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, CCE

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Piste de galop
 Club house

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

Instructeur/moniteur sur site
Émilie PEYRIGUEY : BEES 1

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage, équi feel

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

Tarif : de 200€ à 400€ /mois

25 km de Bordeaux, 30 km de Libourne, 
10 km de St André-de-Cubzac

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

Fanny BOYER
www.ecuriepandora.fr    

ÉCURIE PANDORA

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition 
  CSO, dressage, CCE, Hunter

Installations
 2 carrières Lastik
  Matériel d’obstacle et de dressage

Instructeur/moniteur sur site
Sèverine MARTY FLEURY : BEES 1 + 
juge club ttes disciplines + CQP ASA

Informations complémentaires
  Élevage/commerce  
de chevaux PFS  et SF

  Organisation et sortie  
en concours

   Location des infrastructures pour 
stages ou entrainements
 Prés avec abris
 Accès balades
 Club house

Tarif : de 250€ à 430€ /mois
A 3 km de Créon, 20 km de Libourne 
et 29 km de Bordeaux

180 route de Fauquey
33670 LA SAUVE
06 16 83 27 06 

Sèverine MARTY FLEURY
www.ecurielesluacas.com   
severine.fleury0893@orange.fr           

pré/boxboxpréPension

ECURIE LES LUACAS

Tarif : de 150€ à 350€ /mois

28 km de Bordeaux centre,  
23 km de Libourne, 5 km de Créon

pré/boxboxpréPension

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

SHOW JUMPING

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO

Installations
 Carrière sable (éclairée)
 Rond de longe
 Club house

Informations complémentaires
 Pension travail
 Débourrage
 Valorisation
 Coaching et sortie en concours
 Prés avec abris
 Accès balades et direct forêts

Enseignant sur site
Alice MIOQUE : BP JEPS Équitation

Yannis PELISSIER
Alice MIOQUE       

centre équestre

centre équestre
poney club

élevage

Jonathan MARBAN     
www.ecuriesdufleuve.wix.com/ecuriesdufleuve

é.propriétaires

Instructeur / moniteur externe

é.propriétaires
é.propriétaires

é.propriétaires
é.propriétaires

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

Instructeur/moniteur externe

Orientations
 Loisir 

Installations
 Carrière sable
 Carrière herbe
 Rond de longe

Tarif : de 235€ à 375€ /mois

19 km de Bordeaux, 7 km de Créon 
et 16 km de Libourne

2 route de Bergerac
33750 CAMARSAC
06 11 22 31 05

Thierry GASTON
www.moulinsdugestas.com   

LES MOULINS DU GESTAS

pré/boxboxpréPension

"Immergez votre cheval dans son milieu naturel afin qu'il se rééquilibre sur le plan 
physique et qu'il retrouve ses instincts naturels. Gagnez cette complicité qui est 
unique entre vous et votre compagnon!".

é.propriétaires

ÉCURIE DE PROPRIÉTAIRES

Informations complémentaires
 Sortie en concours
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
  Pratique des soins bien-être 
(Ambassadrite Équibao)
 Prés avec abris
 Accès balade
 Club house
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epuis déjà 15 ans, Thierry 
Gaston, propriétaire de plusieurs 
chevaux, cavalier et amoureux de 
la nature a eu l'idée de créer les 

Moulins du Gestas proches de Fargues 
St Hilaire à 20 km de Bordeaux. Les  
écuries de propriétaires des Moulins 
du Gestas sont avant tout un lieu idéal  
pour  le bien-être des chevaux. Ce site 
est la vallée d'un ruisseau "le Gestas", 
ce qui lui confère une herbe riche 
tout au long de l’année. Un vrai havre 
de paix sauvage et plein de charme 
d'une superficie de 16 ha. Les enclos 
avec abris sont de vastes prés, de 1 
à 3 ha selon le nombre de chevaux.

Les chevaux au pré sont seuls ou 
plusieurs suivant leurs affinités. 
Certains groupes d'équidés profitent 
du Paddock Liberté qui traverse 
toute la propriété allant de la forêt 
aux prairies jusqu'aux écuries. Il 
n'est pas rare de les voir le matin 
aux abords du Moulin daté du XIème 
siècle où Thierry réside. C'est idéal 
pour leur bien-être de profiter d'un 
espace  pour se déplacer, manger et 
naviguer comme bon leur semble et 
ce toujours dans un environnement 
clôturé et sécurisé. Le maître mot de 
l'écurie, c'est la NATURE, verdoyante 
toute l'année permettant aux chevaux 
d'être immergés dans la nature et 
très peu complémentés en foin.  
L'alimentation à base de floconné 
fibré est extrêmement digeste et très 
équilibrée allant de 4 à 10 litres par jour.

Matin et soir, les chevaux sont 
complémentés et certains ont une 
ration supplémentaire le midi en 
fonction de leurs besoins afin de 
palier à leurs carences. Le plus 
souvent, il s'agit de chevaux qui 
génèrent des problèmes liés à leurs 
anciennes carrières sportives de 
haut niveau ainsi que ceux qui sont 
proches ou qui ont dépassé les 30 ans.

Les cavaliers se retrouvent à l'aire 
de pansage où les échanges vont 
bon train, toujours dans la bonne 
humeur. Certains partent en balade à 
travers vignes, forêts et petites routes 
de campagne tandis que les autres 
profitent de la carrière en herbe ou 
en sable pour travailler leurs chevaux.

La carrière de sable est stabilisée 
par des tapis de gazon synthétique à 
billes de cahoutchouc et sablés. Ces 
tapis recouverts de sable sont un 
vrai amortisseur pour les chevaux.
La carrière en herbe est quant à elle, 
un grand plateau de travail au calme, 
lieu idéal pour travailler l’équilibre de 
votre cheval.  

À la demande des cavaliers, les 
moniteurs et instructeurs dispensent 
leur enseignement sur site : travail 
à pied, mise en selle, CSO selon les 
orientations de chacun. 

Eau chaude disponible pour la 
douche des chevaux lors des périodes 

D hivernales et un club house aménagé 
tel un petit appartement où les cavaliers 
peuvent même dormir les week-end.
Une pharmacie d'urgence est toujours  
disponible pour les chevaux.  La clinique 
de Conques est à moins de 20 mn des 
moulins, ce qui permet une prise en 
charge rapide en cas de problème.

Pensions au  boxe en périodes froides 
pour certains et pensions au pré pour 
d'autres à l'année. Les boxes au nombre 
de 13 sont toujours disponibles soit 
en période hivernale soit pour pallier 
à certains besoins ponctuels liés à 
la santé du cheval qui nécessite des 
soins particuliers. L'entrée au boxe 
peut s'effectuer dès octobre et si la 
nature est clémente, la rentrée se 
fait en novembre voire décembre

Aux beaux jours, les chevaux sont 
tous au pré pour leur plus grand 
bonheur afin de les garder proches 
de leurs conditions de vie au naturel.

"Nous avons régulièrement des pen-
sionnaires qui viennent se ressourcer au 
vert en période estivale ou entre deux 
compétions, nous explique Thierry. 
"Je suis toujours heureux de les voir 
repartir en pleine forme physique et 
morale ayant certainement contribué à 
leur bien-être. Rien de tel qu'un séjour au 
vert ! Tout comme à nous les hommes, 
les Vacances font du bien aux chevaux ."

"Mon cheval est au Moulin du Gestas 
depuis 2 ans. Avant de l'avoir, je 
fréquentais déjà cette écurie et j'ai 
toujours dit que le jour où j'aurai 
mon propre cheval, je le mettrai ici 
et nulle part ailleurs! Je sais qu'il y 
est sous bonne garde et heureux, 
d'autant que l'ambiance entre les 
cavaliers est saine et respectueuse. En 
plus, je me fais de belles balades dans 
le coin! Alors ça vaut le coup de faire 
la route depuis Bordeaux" témoigne 
Samantha.

ÉCURIE DE PROPRIÉTAIRES

LES MOULINS DU GESTAS
nature, calme et bien-être

Thierry Gaston 
06 11 22 31 05

Les Moulins du Gestas
2 route de Bergerac

33750 CAMARSAC
www.lesmoulinsdugestas.fr

Retrouvez notre page Facebook 
"Moulins du Gestas "

PUBLI-RÉDACTION
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Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO

Installations
  Carrière sable  
de Fontainebleau sur tapis

 Manège
 Marcheur
 Club house
 Douche cavaliers

Informations complémentaires
 Poney club
 Enseignement collectif et individuel
 Sortie en concours
 Pension travail chevaux tout âge
 Sortie jeunes chevaux
 Commerce de chevaux
 Prés avec abris
 Accès balades

Instructeur/moniteur sur site
Guillaume BERMEJO : moniteur 
cavalier pro

Tarif : de 240€ à 395€ /mois

15 km de Bordeaux et 20 km de Libourne

55 Chemin des Pontons
33370 SALLEBOEUF
06 70 03 94 24

Guillaume BERMEJO         

pré/boxboxpréPension

ECURIES DES PONTONS

Tarif : de 220€ à 360€ /mois

16 km de Bordeaux  et 16 km de Libourne
pré/boxboxpréPension

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

Catherine AMIOT      

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, dressage, horse ball

Installations
  3 carrières sable dont 1 semi 
couverte
 Manège
 Club house

 

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

Instructeur/moniteur sur site
Cathy AMIOT: BEES1

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, dressage, cross

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Terrain de cross
 Club house
 Douche cavaliers

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Poney club
  Organisation et sorties en 
concours 
 Débourrage
 Travail du cheval
  Randonnées externes  
et parcours de balades
 Accès forêts
 Prés avec abris

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

Tarif : de 174€ à 325€ /mois

57 km de Bordeaux   
et 15 km de Sauveterre de Guyenne

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

Amélie BRUERE
www.ecuriesdugaudoux.com         

Pension pré/boxboxpré

CENTRE ÉQUESTRE DU GAUDOUX

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO et Travail sur le plat

Installations
 Manège
 Carrière
 Club House

Informations complémentaires
 Centre équestre 
  Poney Club : Baby Poney  
(à partir de 3 ans) 

  Organisation de balades oenologiques

 Accès direct balades et lac
  Coaching et entrainement 
sorties concours nationaux et 
internationaux
 Pension travail,
  Prépa. et passage des examens 
fédéraux, Stages Vacances
 Commerce de chevaux de sport

Instructeur/moniteur interne
Gilles MENASSANCH 
(06 72 48 91 20) : BEES 1
Kathy CERRITO (06 03 99 09 59) : 
Coaching compétition

Tarif : de 250€ à 450€ /mois
22 km de Bordeaux et 4 km de Langoiran

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

Gilles MENASSANCH   
www.centrehippique-saintgilles.fr

pré/boxbox préPension

é.propriétaires

é.propriétaires poney club

é.propriétaires

poney club

ÉCURIE QUENTIN
centre équestre poney club

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, CCE

Installations
 2 carrières sable (une Lastik)
 Rond de longe
 Piste de galop
 Marcheur
 Douche eau chaude chevaux
 Club House

Informations complémentaires
 Coaching et sortie en concours
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Prés avec abris

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

Tarif : de 250€ à 450€ /mois

28 km de Bordeaux, 20 km de Libourne, 
3 km de Créon

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

Romain FERRE et Julie LAPORTE    

ÉCURIE DE LA SAUVE

pré/boxbox préPension

CENTRE ÉQUESTRE SAINT GILLES

S2ECURAGE DE BOXES

SERVICES ENTRETIEN ECURIES 

www.curagedeboxes.fr

olivier.villemonteix@curagedeboxes.fr 06 81 21 73 18

Curage Mécanique 
à bras télescopique
Désinfection
Paillage
Balayage

Boutique spécialisée dans l’équipement 
du cavalier et du cheval.

Centre Commercial Domino
74140 Douvaine
04.50.94.42.26

www.latelierducavalier.com

Pikeur - Kingsland - Hit Air - Flags & Cup - Samshield - GPA 

é.propriétaires

é.propriétaires

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, CCE, Équitation travail

Installations
 Carrière herbe 
 2 carrières sable  
 Manège
 Parcours de cross 
 Parcours d’équitation de travail
 Club house, Douche cavaliers

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

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

Tarif : de 280€ à 540€ /mois
55 km de Bordeaux centre, 20 km de Libourne,  
2 km de Castillon la Bataille

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

Pierre JOUNEAU
www.ecuriesdeblanzac.fr    

ÉCURIES DE BLANZAC

pré/boxbox préPension

centre équestre élevage
é.propriétaires

SARL EQUIFORM BERTRAND
Equiforme - Dynavéna - Linabox - Equifloc - Gain 
 Cavalor - SOAL Racing - Twenty Fibre - Destrier

Thierry CRÉTÉ

06 12 36 39 44 - 05 56 85 98 64
eqfbertrand@wanadoo.fr

www.equiform-bertrand.fr

DISTRIBUTEUR



ANNUAIRE DES ÉCURIES

 

75, rue des Pyrénées
64800 Bénéjacq
05 59 61 11 25

ATELIER

MAGASIN
23, rue de Cagnes
64000 Pau

Distributeur : Classic Boots, Zilco, TKO, Ornella Prosperi

  

 

Pension all inclusive
Loisir, éthologie, pension travail, 
Pension pour tous chevaux : du jeune cheval au retraité
40 hectares de forêt au départ de l’écurie

06.15.09.09.17BISQUERT Séverine

« Pour que le cheval 
retrouve ses instincts naturels » 

Ecurie Dynamique 
Paddock Paradise  

Peyrucat - 32420 Betcave-Aguin www.auparadisduvieuxsabot.fr

S2ECURAGE DE BOXES

SERVICES ENTRETIEN ECURIES 

www.curagedeboxes.fr

olivier.villemonteix@curagedeboxes.fr 06 81 21 73 18

Curage Mécanique 
à bras télescopique
Désinfection
Paillage
Balayage

Boutique spécialisée dans l’équipement 
du cavalier et du cheval.

Centre Commercial Domino
74140 Douvaine
04.50.94.42.26

www.latelierducavalier.com

Pikeur - Kingsland - Hit Air - Flags & Cup - Samshield - GPA 

ACHEVALENFRANCE.COM

STAGE

SÉJOUR

PROMENADE 
RANDONNÉETROUVEZ

l’activité équestre 
de vos reves...

05 46 35 34 45

contact@solscarat.com

w
w

w
.m

onsolequestre.com

Sols Equestres  
Réalisation de travaux 

et négoce des matériaux spéci�ques

SabloSol® EquiPist® TechniPist®

SARL EQUIFORM BERTRAND
Equiforme - Dynavéna - Linabox - Equifloc - Gain 
 Cavalor - SOAL Racing - Twenty Fibre - Destrier

Thierry CRÉTÉ

06 12 36 39 44 - 05 56 85 98 64
eqfbertrand@wanadoo.fr

www.equiform-bertrand.fr

DISTRIBUTEUR
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Tarif : de 260 € à 410 € /mois

56 km de Bordeaux et 14 km de la Réole
pré/boxboxpréPension

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

Jeff SIMON      

FERME ÉQUESTRE GILLARDEAU

Orientations
 Loisir / compétition 
  Trec, randonnées, dressage, 
passage des Galops, CSO, endu-
rance, éthologie..

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Rond d’Havrincourt
 PTV

Instructeur/moniteur sur site

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

Orientations
 Loisir / compétition 
  Toutes disciplines notamment 
éthologie

Installations
 Carrière Lastik
 Rond de longe
 Douche cavaliers
 Club House

Tarif : de 200 € à 410 € /mois

26 km de Bordeaux et 23 km de Libourne

Route de Grimard
33670 CRÉON
06 12 57 80 07

Franck SALABERT   

ÉCURIE DES 3 CHÂTEAUX

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir, compétition
 CSO, dressage, Hunter

Installations
 2 carrières sable
 Manège
 Rond de longe
 Club house

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

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

Tarif : 430€ /mois

13 km de Bordeaux

4 route de Cénac
33360 LATRESNE
06 89 81 43 84
Mélanie GIDE
Leshautsdebordeaux.gesequi.fr 

pré/boxboxpréPension

LES HAUTS DE BORDEAUX

Nouveau propriétaire 
depuis Octobre 2016

Informations complémentaires
 Prés avec abris
 Accès balades
 Grands espaces

Instructeur/moniteur sur site

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

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Rond de longe

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

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

Tarif : de 290 € à 390 € /mois
20 km de Bordeaux centre et 16 km de Libourne

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

Antoine VIDÉ          

pré/boxboxpréPension

ÉQUILOGOS
centre équestre
é.propriétaires

centre équestre
é.propriétaires
centre équestre

poney clubgîte étape

"De l'initiation à la compétition, nous pratiquons 
une équitation de loisir et de plaisir. Spécialisé 
aussi en adultes débutants et séniors."

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO
  École de spectacle équestre de 
club (à partir de 7 ans)

Installations
  Carrière 40x40 sable de fontaine-
bleau fibrée

 Piste de galop
 Douche cavaliers

Informations complémentaires
 Ecole Spectacle équestre de club

Tarif : de 140 € à 345 € /mois

9 km de Ste Eulalie et 15 km de Libourne

35 Avenue des Prades
3450 IZON
06 08 85 17 19

ANNE BOULLE   

INSTITUT DU PONEY DE SPORT

pré/boxboxpréPension

 Ecuries de Compétition poney
  Centre de soins pour poneys et che-
vaux : massage équin/shiatsu/reiki
 Pension travail
 Valorisation poney de sport
  Débourrage poney, Stages 
poneys CSO

  Coaching et sorties en compétitions
 Prés avec abris, Accès balades

Instructeur/moniteur sur site
Anne BOULLE : BEES 1er DEGRE/ BFESE 
1 et 2 SPECTACLE/ MASSEUR EQUIN

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO
 Dressage
 Ethologie
 Hunter

Installations
 Carrière 70x40  Lastik
 Manège 42x20 Lastik
 Piste de détente
 Club House et douche cavaliers

Tarif : de 250€ à 500 € /mois

6 km de Latresne et de Langoiran

64 route de Madirac
33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX
06 61 18 24 79

Loic DURAIN  

ÉCURIE LOIC DURAIN

pré/boxboxpréPension

Informations complémentaires
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Coaching et sorties en compétitions
 Stages
 Prés avec abris, Accès balades

Instructeur/moniteur sur site
Loic DURAIN : BEES 1
Emma FONVIEILLE : BP JEPS Équitation

é.propriétaires é.propriétaires

é.propriétaires

é.propriétaires

stephaniegaston
Texte surligné 
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ous avons rencontré LES 
ATELIERS DE BREAU - MARCHEUR 
CTL situés en Haute Normandie. 
Spécialisés dans la fabrication 
de matériels d’entraînements 

équestres pour les chevaux. Anthony 
RAS et Sylvain FONTAINE, gérants 
de la société livrent et installent 
leurs produits sur la France entière 
mais aussi dans les pays européens 
limitrophes. Anthony RAS accompagné 
de Jérôme LEVESQUE sillonnent la 
France pour être plus proches des 
clients. 

« Depuis 17 ans, nous concevons, 
fabriquons et installons des marcheurs 
circulaires ou ovales pour chevaux appelés 
aussi ronds de longe automatiques. Nous 
avons élargi notre gamme avec les ronds 
de longe couverts ou manèges circulaires. 
Nos fabrications sont 100% françaises, 
de la conception jusqu'à l'installation 
et la mise en service  ». nous explique 
Antony Ras. « Les différents secteurs du 
monde équestre n’ont pas les mêmes 
besoins ni les mêmes priorités. Partant 
de ce constat, étant des fabricants et 
installateurs, nous pouvons répondre 
à la plupart des exigences grâce à 
notre savoir-faire et notre capacité à 
adapter les différents matériaux de 
construction, d’habillage et de sécurité ».

La gamme marcheur 
automatique
MODÈLE CAHOUTCHOUC : Parois 
des clôtures en caoutchouc d'une 
épaisseur d'environ 12mm. Plusieurs 
hauteurs possibles, 1m40, 1m60 ou 
1m80.
Sécurité : Le caoutchouc a un pouvoir 
d’absorption important des chocs. 
Vous limitez donc tous les risques 
d'accidents.
Longévité : C'est un produit indestruc-
tible, il ne casse pas sous les coups de 
pieds des chevaux.
Facilité d'entretien : Vous pouvez le 
nettoyer au jet d'eau haute pression, 
il redevient comme neuf même après 
plusieurs années d'utilisation.

MODÈLE BOIS :  Clôtures en clin bois 
de 4,5cm traité classe IV, il est apprécié 
pour son esthétisme et harmonie avec 
les écuries en bois.

MODÈLE LISSES AJOURÉES : 
Clôtures en lisse pvc, caoutchouc ou 
lisse bois, il est apprécié pour ces 
clôtures moins fermée et par son prix 
plus économique.

Qu’en est-il du service 
après-vente ?
Grâce aux demandes répétées de nos 
clients, nous avons développé le suivi 
de notre matériel et le service après-
vente, deux points essentiels à notre 
logique d'entreprise. En parallèle, un 
service dépannage et maintenance 
accompagnent nos produits, de même 
que pour ceux qui ne sont pas de notre 
marque.

Anthony RAS - 06 30 71 76 15
a.ras@marcheur-ctl.com
Région Nord

Jérome LEVESQUE - 06 45 04 50 88
j.levesque@marcheur-ctl.com
Région Grand Sud

MARCHEUR CTL
les ateliers de bréau

Un projet de marcheur ou de rond de longe? Écuries, Centres équestres, éleveurs, entraineurs ou encore 
particuliers… c'est un projet qui demande réflexion. A quelle structure s’adresser ?  

Est-elle sérieuse ? Offre-t-elle un bon suivi après la mise en service ?

Olivier Bost, gérant des Haras des Brulys à Barbizon témoigne :
"Je travaille en totale confiance avec l’équipe des Ateliers de Bréau 
depuis 2008. Deux marcheurs installés dont un semi couvert et un 
réaménagé pour garder le "caché" du Haras. Rien à redire sur la 
qualité du matériel installé et un service après-vente comme je les 
aime! Robustesse et entretien minime !"

Près de 650 clients utilisent aujourd’hui les matériels des ATELIERS 
DE BREAU. 

Marcheur caoutchouc poteaux métal habillage bois

Marcheur bois poteaux bois

N

PUBLI-RÉDACTION
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DOSSIER

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, CCE

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Rond d’Havrincourt

Informations complémentaires
 Poney club
 Centre équestre

 Sortie et entrainement concours
 Pension box avec sortie en paddock
  Pension travail, débourrage, 
valorisation jeunes chevaux
  Cours débutant à partir  
de 4 ans au cavalier confirmé
 Prés avec abris en dur
 Accès balades
 Douche eau chaude chevaux
 Club house et douche cavaliers
  Surveillance de professionnels  
(+ de 10 ans d’expérience)
 10 hect. de prairies

Instructeur/moniteur sur site
Céline GIRARD : BP JEPS Équitation

Tarif : de 150 € à 410 € /mois18 km de Bordeaux, 29 km de Libourne  
et 8 km de Créon

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

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

pré/boxboxpréPension

CAVALERS
centre équestre

Orientations
 Loisir

Installations
 Carrière herbe de 5000 m
 Rond de longe
 Contre-haut

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

Tarif : 140 € /mois

26 km de Bordeaux, 2 km de Créon 
et  21 km de Libourne

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

Jean-Luc DREUILLE
www.massageanimaux.fr     

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE DE MORIN

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

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

Informations complémentaires
 Centre équestre et Poney club
  Élevage de grands poneys et 
Connemara
 Débourrage et valorisation 
 Coaching et sortie concours
 Stages Vacances
 Accès balades
 Club house

Nous consulter pour les tarifs des 
cours et autres prestations

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

29 km de Bordeaux et 20 km de Libourne

Chemin de Rhodes
33370 POMPIGNAC
06 11 39 27 01

PONEY CLUB DOMAINE DE RHODES

Tarif : de 316,33 à 368,33€ /mois
pré/boxbox   préPension

centre équestre
é.propriétaires

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

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

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

33 km de Bordeaux, 8 km de Créon 
et 19 km de Libourne

pré/boxboxpréPension

ÉCURIES DE CAMIAC

Domaine de la Réole
33420 CAMIAC ET ST DENIS
06 86 41 26 94
Mr et Mme HÉBERT et leur fils
www.ecuriedecamiac.fr             

centre équestre
poney club

poney club

Pascale CIRODDE
www.poneyclubdudomainederhodes.com

é.propriétaires

é.propriétaires
é.propriétaires

Orientations
 Loisir
 Ethologie

Installations
 Manège
 Rond de longe
 Club house
 Douche cavaliers

Informations complémentaires
 Organisation randonnées
 Accès balades
  1 boxe disponible pour  
convalescence

 Prés avec abris

Instructeur/moniteur externe

Tarif : 120€ /mois84 km de Bordeaux, 10 km de  
la Réole, 12 km de Sauveterre de 
Guyenne, 30 km de Marmande

2 le Paradis
33540 MESTERRIEUX
06 31 92 21 92

Nadège SARRION    

pré/boxbox préPension

ÉCURIE LE PARADIS
é.propriétaires
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Le shiatsu,... en quelques mots
•  Médecine Traditionnelle Chinoise : un 

réseau de 12 méridiens, dans lequel 
circule l'énergie, parcourt le corps. 

•  Les méridiens sont en relation avec 
les différentes parties du corps, les 
organes ou les viscères et les grandes 
fonctions de l'organisme.

•  Notre santé dépend de la bonne  
circulation de l'énergie dans ce 
réseau. 

•  Le shiatsu est une technique manuelle 
japonaise de pression des paumes 
ou des doigts sur les méridiens qui 
harmonise la circulation de l'énergie 
dans le corps. 

•  1954 - Le shiatsu est reconnu comme 
médecine par le ministère japonais 
de la Santé.

• 1983 - Apparition du shiatsu équin.

En shiatsu, on parle d'équilibre ou de 
déséquilibre énergétique 
Comme l'écrit Christelle Pernot(1), « La 
médecine orientale ne soigne aucune 
maladie, mais vise à rééquilibrer des 
organismes perturbés, elle soigne les 
individus et non la pathologie. » .
Le shiatsu propose d'aborder l'équidé 
dans son individualité. 
Ainsi, à un déséquilibre énergétique 
donné est associé un grand nombre 
de pathologies potentielles et une 
pathologie déclarée peut être la 
conséquence de différents types de 
déséquilibres. Alors, en shiatsu, il 
est surtout question de comprendre 
ce qu'il s'est passé dans la vie de 
l'équidé ou de son propriétaire pour 
remonter à l'origine énergétique du 
mal-être. Bien souvent, ledit mal est 
la conséquence de troubles anciens 
passés inaperçus. Le cheval est un 
champion pour cacher ses douleurs – 
physiques ou psychologiques – et il 
est difficile de les détecter. Il est aussi 
remarquable pour prendre les maux 
de son propriétaire. 

Un cas en particulier,...
La dermite estivale est un problème de 
peau qui est en lien avec l'énergie du 
Poumon. J'ai rencontré de nombreux 
équidés souffrant de cette affection. 
Les déséquilibres pouvaient aussi 
affecter l'énergie de l'Estomac, du Foie, 
de l'Intestin Grêle, du Gros Intestin et 
pas seulement du Poumon. 

L'organisme de chacun d'entre-eux 
avait eut une raison qui lui était propre 
de déclencher la même pathologie. 
Mais l'hypersensibilité, la toux, ou la 
difficulté à récupérer après un effort 
sont aussi en lien avec un déséquilibre 
de l'énergie du Poumon.

Et alors concrètement ?
L'expérience montre que le shiatsu va 
avoir une influence bénéfique en cas de :
•  Difficultés motrices - boiteries, 

allures défectueuses, raideurs mus-
culaires, sciatiques, lombalgies, pro-
blèmes d'aplombs,...

•  Difficultés organiques - systèmes cir-
culatoire, lymphatique, immunitaire, 
respiratoire, uro-génital et digestif ...

•  Troubles du comportement - cheval 
colérique, agité, anxieux, sur l'œil, dif-
ficile dans le travail,...

(1) Christelle PERNOT, Quatre sabots, cinq 
dynamismes, Éditions du Maître du cœur (2014)
(2) Jument de Zorte Berria, association de 
protection d'équidés. www.zorteberria.net

Amélie Lamarche
Praticienne en Shiatsu équin

www.equin-shiatsu.fr — 06 50 31 20 65

POUR QUELLES RAISONS CONTACTER 
UN PRACTICIEN EN SHIATSU ÉQUIN?

Le SHIATSU ne soigne pas la PATHOLOGIE, 
il rééquilibre les individus

PUBLI-RÉDACTION

Après 3 Shiatsu

Jument(2))atteinte de Shivering
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Orientations
 Loisir / compétition 
 Travail à pied, dressage, CSO

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 Club House

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

Cavalière/instructeur sur place : BEES 2

Tarif : de 190€ à 380€ /mois

34 km de Bordeaux et 19 km de Lacanau

7 Chemin de Cordes
33480 SAINTE-HÉLÈNE
06 69 56 97 53
Catherine
www.elevagealoha.e-monsite.com    

ÉLEVAGE ALOHA

Tarif :  à partir de 210€/mois
63 km de Bordeaux et 26 km de Lacanau

pré/boxboxpréPension

Chemin de Bécassine
33990 HOURTIN - 05 56 09 10 60
Arnaud PÉROUX
www.village-westren.com      

LE VILLAGE WESTERN

Orientations
 Loisir / compétition
  Spécialisation western  
(performance, reining)

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

Informations complémentaires
 Centre équestre Western

 Formation professionnelle
 Organisation et sortie en concours
 Pension travail, débourrage
 Valorisation
 Stages, balades avec accès forêts
 Club house, douche cavaliers

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

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

Cavalière/instructeur sur place : 
Cédryn MOTTUT : BEES 1

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, dressage, Polo

Installations
 Carrière sable
 Rond d’Havrincourt
 Piste de galop
 Rond de longe
 Club House

Tarif : de 160€ à 415€ /mois

22 km de Bordeaux

19 Chemin de Canteloup
33460 MACAU
06 81 64 49 18
Cédryn MOTTUT
www.harasbegor.com    

ÉCURIE DE BÉGOR

pré/boxboxpréPensionpré/boxbox préPension

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
 Carrière
 Manège
  Rond de longe 
 et d’Havrincourt

 Club house
 Douche cavaliers

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

Instructeur/moniteur externe

Tarif :  de 230€ à 350€/mois

68 km de Bordeaux et 45 km de Lacanau

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

Aurore CASTANET  
et Bruno LUCEYRAN     

pré/boxboxpréPension

ÉLEVAGE DU MÉDOC

Orientations
 Loisir
  CSO, Théatre équestre,  
randonnées

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 Club house
 PTV

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

Instructeur/moniteur inerne

Tarif :  de 180€  à 210€/mois

27 km de Bordeaux

85 allées de Linas
33460 ARSAC
06 51 37 39 00 / 06 14 63 03 56
Jean-Gabriel GOIVIER
www.elevagecariad.fr       

pré/boxboxpréPension

ÉLEVAGE CARIAD

centre équestre
é.propriétaires

é.propriétaires élevage

é.propriétairesé.propriétaires

camping & horse resort

é.propriétaires

Orientations
 Loisir/compétition
 Dressage, CSO, CCE
  Equipe de Compétition 
chevaux club amateurs, 
et As poneys.

Installations
  Piste Dalles de Caout-
chouc « Otto-sport »

   Piste de dressage  
60m x 20m

  Piste de CSO 80m x 40m
  Manège fibré  
90m x 22m

 Marcheur
 Rond de longe
 Piste cavalière 

Infos complémentaires
  Elevage :  Kwpn et 
Allemands
 Poney Club
  Coaching et sorties 
en compétition
  Passage des 
examens fédéraux
  Stages cavaliers  
internes et externes

  Pension travail

Tarif : de  450€ à 500€/mois 

A 9 km de Blanquefort et 19 km de Bordeaux

1178 route du Maine d'Esteve 
33160 SAINT AUBIN DE MÉDOC
06 27 73 27 66
Didier et Véronique PRUEDE SEGURET  
www.harasdepiquesbordeaux.com

pré/boxboxpréPension

HARAS DE PIQUES
élevage / poney club

  Valorisation
 Accès balades
  Douches, sanitaires,  
club house

Instructeur/moniteur 
interne
Didier Seguret : cavalier 
olympique CCE, instruc-
teur BEES2, entraineur.
Veronique PRUEDE 
SEGURET : international 
dressage, BEES1, 
entraineur.

Système protection &  
vidéo surveillance.

é.propriétaires

HIGH TECH
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EQUISURE
TM

« EquiSure™ sécurise le cavalier et le laisse libre de toute contrainte. Il lui permet d’apprécier en toute quiétude la 
sensation de liberté que l’équitation d’extérieur lui procure, tout en rassurant ses proches que tout se passe bien, 

et surtout en déclenchant une alerte automatique, immédiate ou différée, dès qu’une chute a été identifiée …»

Le 1er Système d’Alerte connecté conçu pour le cavalier et son cheval 

PUBLI-RÉDACTION

EquiSure™ : notre histoire 
EquiSure™ est le fruit de la rencontre 
de deux associés, un ingénieur en 
informatique et une passionnée 
d’équitation, professionnelle pendant 
20 ans dans la filière équine.
Catherine souhaitait pouvoir disposer 
d’un système permettant de secourir 
un cavalier inconscient parti en 
promenade. Elle voulait surtout un 
système non entravant, sans corde, 
permettant de vivre pleinement les 
sensations que procure l’équitation 
d’extérieur. 
En réponse, Christophe a imaginé un 
dispositif innovant, totalement destiné 
à la pratique de l’équitation.

Alors EquiSure™ : Qu’est-ce que c’est ?
EquiSure™ est un système innovant à 
plus d’un titre, utilisant les nouvelles  
technologies. Il est sans fil, autonome 
et automatique.

Il se compose de deux boitiers qui 
communiquent entre eux. Dès qu’il a 
détecté la chute, l’alerte se déclenche 
automatiquement afin d’avertir les 
proches ou les secours, que le cheval 
reste à côté du cavalier ou s’enfuit. Il 
renseigne également sur la gravité de 
la chute.  
EquiSure™ permet aussi suivre les 
déplacements du cheval afin de le 
récupérer au plus vite si celui-ci ne 
rentre pas à l’écurie par lui-même.

Alerte garantie même sans réseau
EquiSure™ permet en outre de 
retrouver le cavalier même quand on 
ne capte pas de signal GPS ou GSM.

Nous avons aussi pensé aux proches !
Il est fascinant de constater que tous les 
proches des cavaliers(ères) qui partent 
en promenade ou en randonnée ont la 
même réaction : 

« Je suis toujours inquiet lorsque ma 
femme, ma copine, ma fille part en 
promenade ou en randonnée car on ne 
sait jamais ce qu’il peut arriver avec cet 
animal peureux et imposant ! ». 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•  Bluetooth 4.0
•  Compatibilité IOS et Android
•  6h d’autonomie : 
 -  4h en mode « Balade » 
 -  + 2h en mode « Alerte »
•   Fonctionne même sans réception  

du signal GPS ou GSM
•  Fonctionne sans smartphone
•  Résistant à l’eau et aux chocs – IP66

EquiSure™ rassure les proches en leur 
permettant de suivre les sorties du 
cavalier en recevant des informations 
régulièrement sur le déroulement de 
sa promenade.
 

Quel que soit la situation, le cavalier 
reste maître du système : il peut, s’il est 
en mesure de le faire, annuler l’alerte 
et s’il ne le peut pas alors… EquiSure™ 
prend le relai et prévient les proches 
ou les secours, grâce aux numéros de 
téléphones préenregistrés et selon ce 
qu’a décidé le cavalier.

Christophe Le Camus
06.74.86.54.32

« Notre première exigence dès la conception d’EquiSure™ a 
été d’éviter à tout prix d’utiliser un cordon attachant le cavalier 
au cheval pour déclencher l’alerte » déclare Christophe Le 
Camus, le CEO d’IMINNOV.

Catherine Chaventré 
06.13.46.31.95

contact@equisure.eu
www.equisure.eu

quiSure™ est le premier produit 
de l’entreprise IMINNOV, start-
up innovante, pionnière dans le 
domaine de la sécurité connectée 

du cavalier, labellisée par le Pôle de 
Compétitivité Hippolia dès Mars 2017. 

E
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Orientations
 Loisir 

Installations
 Carrière herbe
 Rond de longe
 Club house, douche cavaliers

Instructeur / moniteur externe

Informations complémentaires
 Gîte étape
 Prés avec abris
 Accès balades

"Entre estuaire et océan, sur la route 
des lacs, venez pratiquer une équitation 
de pleine nature. Du calme, de l'espace, 
expérience et soins attentifs dans le 
respect du cheval".

Tarif :  de 200€ à 300€/mois

48 km de Bordeaux et 30 km de Lacanau

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

ÉCURIES DE PEYRAMONT

Orientations
 Loisir / Compétition

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

Informations complémentaires
 FFP (Fédération de Polo)

Orientations
 Loisir / Compétition
 CSO

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

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

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

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

Instructeur/moniteur interne
Romuald BESNIER : BEES1

Tarif :  de 150€ à 390€/mois Tarif :  de 150€ à 442€/mois

Tarif : de 205€ à 315€/mois

80 km de Bordeaux, 13 km de Naujac-sur-
Mer et 22 km de Soulac-sur-Mer

34 km de Bordeaux et 18 km de Lacanau

30 km de Bordeaux, 3 km de Castelnau- 
de-Médoc et 12 km de Ste Hélène

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

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

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

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

pré/boxbox préPension

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

MÉDOC POLO CLUB - é.p ÉCURIE SAINTE-HÉLÈNE

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

Fabienne ALEMANY      

ÉLEVAGE DE LA VIGNE AUX BOIS

Orientations
 Loisir 

Installations
 2 Carrières sable
 Rond de longe
 Club house

Informations complémentaires
 Pré avec abris
 Accès directs forêts
 Grands espaces

Instructeur/moniteur externe

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

Instructeur/moniteur externe

Orientations
 Loisir 

Installations
 Carrière herbe
 Carrière sable 
 Rond de longe
 Club house

Tarif :  de 190€ à 270€/mois

83 km de Bordeaux, 14 km de Naujac-sur-
Mer et 23 km de Soulac-sur-Mer

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

Martine ESCOBAR    

ÉCURIE DU POINTON

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / Compétition
  CCE, CSO, dressage, trec, équi-
feel, derby, etc.

Installations
 Carrière sable
 Club house

Informations complémentaires
 Pension travail
 Coaching et sorties concours
  Organisation de sorties 
en balades et océan
 Prés avec abris
 Accès forêts
 Grands espaces

Instructeur/moniteur externe

Tarif :  de 235€ à 350€/mois

33 km de Bordeaux et 18 km de Lacanau

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

Bénédicte VÉNÉZIA      

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE LO CHIVAU

Sylvie ARNAUDIN
www.ecuriesdepeyramont.e-monsite.com

é.propriétaires

gîte étape

centre équestre poney club

élevage

"Structure familiale orientée sur notre relationnel avec nos compagnons. 
Bien-être et plénitude assurés ! Un autre univers ! "

é.propriétaires é.propriétaires

é.propriétaires

é.propriétaires
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SO-Horses-Alliances
Le réseau professionnel de la filière équine du Sud-Ouest.

DEVENEZ MEMBRE DU CLUSTER 
ET PROFITEZ DE NOTRE RÉSEAU

Cluster SO-Horse-Alliances – Babette Schily à Pau – 05 59 14 22 – 06 84 088 146 – contact@so-horse-alliances.com

Nos partenaires et membres : ADI-NA, AFASEC, Agenda Equestre, Allegeoir, Allianz Assurance, Arconnerie Française, 
Arrosages Equestre, AXL Concept, Bluemane sellier, Elevage Le Vignaud, BORDES Alexandra, Ceres, Cheval partenaire, 
CREB, Criquet Moulis, Ecole Blondeau, Ecuries du bien-être, Ecurie Gourdain, Ets Proust, Equestra, Equi’Consult, 
Equi-Libre-Shiatsu, Fautrastuces, Flex-On, Green’Box litière, Haras de Malleret, Hexa Horse, Hippodrome de Pau, 
Hippodrome de Bordeaux-Bouscat, IFCE, IDEEF - écurie Eperon, JCL Concept, Les Energie durables, LIM France , 
Mandore International Agency,  Osarus,PerfHormanSe, Oscar & Gabrielle, Saracen Horsefeeds, Sellerie Cassou, Sport 
Contrôle, Sté d'entrainement Écurie Rouget, STH-Hipavia, Sud-Ouest Aliments Maisadour, Sygnatures.

Rencontrez d’autres entreprises de votre secteur pour un échange 
d’expérience entrepreneuriale, faites connaître vos compétences. 
Réunions régulières pour mise en relation et se développer ensemble.

Valorisez l’attractivité de votre territoire du Sud-Ouest ;  initiez des 
projets collaboratifs sur l’innovation et le développement technique.

Mutualisez vos moyens de prospection et développez votre activité en 
France et à l’international. Participation à diverses journées de courses 
hippiques, aux salons et concours comme SPOGA Horse en 
Allemagne, les 4Etoiles de Pau, le Jumping International de Bordeaux,etc.

www.so-horse-alliances.com
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Orientations
 Loisir / compétition
  CSO, CCE, Équitation 
comportementale (éthologie)

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Club house
 25 Box

Informations complémentaires
 Centre équestre et Poney Club
 Élevage de chevaux

 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Sortie en concours
  Organisation promenades  
(lac et forêt)

 Stage à partir de 6 ans
  Balades en main  
à partir de 3/4 ans

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

Tarif :  360€/mois

63 km de Bordeaux et 26 km de Lacanau

520 Chemin des Bécassines
33990 HOURTIN
05 56 09 20 75

Christelle BENTITOU
www.ceducardin.ffe.com      

CENTRE ÉQUESTRE DU CARDIN

  Concours CSO et CCE tous niveaux, 
stages de dressage et CSO 
  Accès direct sur des km de piste 
tous types de sols, randonnées, 5 
km de la plage en van, sorties plage
  Prés avec abris, douche eau 
chaude chevaux
 Club House
  Van 2 pl. et un camion de 5 gr. pl. 
chevaux

Instructeur/moniteur sur site
Jessica RIONDATO : BP JEPS Équitation

Orientations
 Loisir / Compétition
 CSO, CCE, dressage

Installations
 Carrière 60mX60m éclairée 
 Rond de longe

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

   Chevaux couverts ou découverts si 
besoin trop chaud ou froid
 Pension travail, débourrage

Tarif :  de 200€ à 320€/mois

73 km de Bordeaux et 34 km de Lacanau

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

Jessica RIONDATO   

ÉCURIE DU BRULE

pré/boxboxpréPensionpré/boxbox   préPension

Orientations
 Compétition
 CSO, dressage
 Éthologie

Installations
 Carrière sable Fontainebleau
 Manège
 Rond d’Havrincourt
 Club-House

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, CCE, dressage

Installations
 Carrière sable (éclairée)

Informations complémentaires
 Pension travail et valorisation
  Écurie de compétition  
spécialisation Poneys
 Coaching et sorties en concours
  Possibilité demi pension avec 
poneys de compétition CSO et CCE
 Prés avec abris

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

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

 Accès forêts, balades
 Gîte
 Club house

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

" Vous aimez les poneys? Vous souhaitez 
évoluer et progresser, vous éclater 
en compétition? La Team soudée et 
performante de Lasserre & Co est là 
pour vous ! "

Tarif : de 250€  à 530€ /moisTarif : de 200€ à 500€ /mois

20 km de Bordeaux13 km de Bordeaux

53 route de bordeaux
33480 AVENSAN
06 86 77 28 97

Sur le Médoc
06 22 09 03 78
Équipe de compétition Poney

Lucas RICARD
www. ecurielucasricard.com     Elsa Gaelle LASSERRE     

pré/boxboxpréPensionpré/boxboxpréPension

ÉCURIE LUCAS RICARDLASSERRE & CO

Orientations
 Loisir / compétition
  CSO, CCE, Dressage

Installations
 Carrière CSO
 Carrière de dressage
 Manège
 Pâtures de 12 hectares
  Club-house aménagé  avec douche

Informations complémentaires
  Chevaux en pâture individuelle  
la journée

  Pension travail - Pension suivie  
(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)

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

Tarif :  465€/mois

32 km de Bordeaux

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

EARL ECURIES DE MOULIS EN MÉDOC

Arnaud BALAVOINE / Julie RENAUD

pré/boxbox   préPension

é.propriétaires poney club é.propriétaires

é.propriétaires

é.propriétairesé.propriétaires

VALORISATION 
CHEVAUX DE SPORT

Débourrage
Travail du cheval 
Valorisation en compétition
Vente de chevaux de sport

Du circuit classique au circuit grand prix

Tarifs préférentiels éleveurs

Alexandre ARANTES

Les Écuries de l’Eyre (Élevage de Mons) - 8, allée du Flamant 
33290 PAREMPUYRE - 06 21 69 74 60 

Alexandre ARRANTES et Caroline MÉRIAU
alexandre.arrantesaa@gmail.com www.ecuriesdeleyre.fr

CSO
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engorgement des membres chez 
le cheval est assez fréquent, il y a 
diverses causes à ce phénomène 
et dans cet article nous allons 
traiter de l’engorgement consécu-
tif aux traumatismes et blessures.
 
L’engorgement dit « actif » (car 

lié à une cause externe) indique une 
mauvaise circulation de la lymphe, il 
s’agit d’un liquide provenant du sang 
qui permet les échanges cellulaires et 
l’évacuation des germes et déchets à 
travers les divers nœuds lymphatiques 
présents dans l’organisme du cheval. 
Le nom scientifique de l’engorgement 
inflammatoire est Lymphangite.
 
La Lymphangite peut se manifester 
entre autres dans les cas de 
traumatismes et/ou de blessures (avec 
une origine infectieuse).
 
Quels sont les symptômes ?
Le membre est chaud et gonflé, l’in-
flammation ralentit localement le 
drainage des capillaires et provoque 
l’accumulation d’eau dans les tissus 
lésés, il s’agit d’un œdème inflamma-
toire. Au début, l’œdème se situe net-
tement autour du site inflammé puis 
descend progressivement sous l’effet 
de la pesanteur. A la palpation, on peut 
ressentir une impression de tension et 
de liquide sous la peau.

Dans certains cas graves, l’œdème peut 
gêner le cheval dans ses déplacements 
et même être douloureux. Dans les cas 
les plus sévères, la lymphangite peut 
s’accompagner de fièvre, de manque 
d’appétit et d’apathie.L’inflammation 
du canal lymphatique se manifeste 
par un cordon dur et douloureux sur 
la face interne des cuisses en cas de 
lymphangite infectieuse.
 
Quoi faire ?
Dans un premier temps, il faut recher-
cher le traumatisme ou la blessure res-
ponsable de l’engorgement. Quelques 
lésions de gale de boue et même des 
crevasses peuvent entrainer une lym-
phangite ! Une fois identifié, il faut mi-
nutieusement nettoyer la plaie puis la 
désinfecter. 

La température du cheval doit 
obligatoirement être prise, la 
température normale d’un cheval 
est inférieure à 38.5 c, le vétérinaire 
doit être appelé très rapidement en 
cas de fièvre car cela signifie qu’il y a 
une infection bactérienne et que le 
cheval doit être mis sous traitement 
antibiotique pour éradiquer l’infection.
 
Certaines mesures sont utiles pour 
diminuer l’œdème et soulager le 
cheval comme doucher les membres 
à l’eau froide, du bas vers le haut 
afin de favoriser la circulation  (il est 
important de bien sécher le membre 
atteint après l'avoir douché). Si cela 
est possible, le fait de faire marcher 
le cheval peut permettre de relancer 
la circulation. Les emplâtres d’argile 
verte sur le membre affecté sont très 
utiles et soulagent le cheval. On évitera 
de mettre de l'argile sur les lésions 
cutanées mais seulement autour.
 
En règle générale, les lymphangites si 
elles sont non compliquées par une 
infection, sont bénignes et guérissent 
spontanément en appliquant les 
quelques règles citées plus haut.

Le traitement dépend de la cause de la 
lymphangite mais dans tous les cas, il 
faut agir sur le drainage lymphatique 
qui va aider le cheval à avoir une 
meilleure circulation lymphatique et 
optimiser le nettoyage de son système 
lymphatique au niveau des ganglions. 
En cas de fièvre, de léthargie ou 
d’anorexie, le vétérinaire doit être 
immédiatement appelé.
 
Pour éviter les lymphangites infec-
tieuses, il est indispensable de net-
toyer très rapidement et de désinfecter 
toutes les plaies mêmes minimes. Les 
chevaux qui ont tendance à se blesser 
facilement les membres doivent porter 
des protections pendant les séances 
de travail.
  

L’équipe Cheval-partenaire avec 
la collaboration de la Clinique équine  

de Conques.

LA LYMPHANGITE

L
,

OU QUAND LE CHEVAL ENGORGE
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Orientations
 Loisir / compétition
  Découverte équitation compor-
tementale et stages, qualification 
chevaux loisir, sortie et organisa-
tion de Trec, initiation au Polo.

Installations
 Carrière en herbe
 Rond de longe
 PTV
 Club house, douche cavaliers

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

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

Tarif : 155€ /mois

64 km de Bordeaux et 6 km de Bazas

2 Peyrot - 33430 GAJAC
06 75 21 97 49
Éléonore FINCK'H
www.fermedepeyrot.fr      

FERME ÉQUESTRE DE PEYROT

pré/boxboxpréPension

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)
 Manège (Janvier 2018)
 Club house

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage, voltige

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

Informations complémentaires
 Poney Club

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

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

 Pension travail
 Valorisation, débourrage
 Préparation jeunes chevaux
  Organisation et sorties en 
concours
 Club house, douche cavaliers

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

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

33 km de Bordeaux et 8 km de La Brède
54 km de Bordeaux, 9 km de Langon 
et 8 km de Bazas

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

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

Ludivine GUICHON
www.poneyclubdelavoile.fr     

Marie Wolff Sessacq et Philippe Woff
www.wolffsessacq.com                      

pré/boxboxpréPensionpréPension pré/boxbox

PONEY CLUB DE LA VOILEÉCURIE WOLFF SESSACQ

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

Instructeur/moniteur externe

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
 Carrière sable
 Rond d’Havrincourt
 Parcours de cross
 Club house

Tarif : de 170€  à 210 € /mois

53 km de Bordeaux et 9 km de Bazas

1 la Grezère Est
33 210 COIMÈRES
06 88 88 08 97
Régine TESTAS
www.harasdelagrezere.com    

HARAS DE LA GREZÈRE

pré/boxboxpréPension

é.propriétairesponey club

élevage/camping

Orientations
 Loisir / compétition
  Équitation Western et d'extérieur
  CSO

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Rond de longe
 Club house, douche cavaliers

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

Tarif : de 215€ à 348€ /mois

59 km de Bordeaux et 8 km de Bazas

QUEYRAN
,
CH

pré/boxboxpréPension

1 lieu dit Queyran
33430 BERNOS BEAULAC
06 03 19 17 89
Laetitia PAGOTTO
www.queyranch.com      

centre équestreé.propriétaires

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

Écurie de compétition

é.propriétaires é.propriétaires

é.propriétaires

ET ENGAGÉS
Imprimeur(s)

POUR LA  
GESTION
DES FORÊTS...

Imprimeur certifié PEFC, FSC, labellisé Imprim’Vert, encres végétales.
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Orientations
 Loisir / compétition
  Dressage, CSO, équitation com-
portementale , Pony game et Baby 
poney de 3 à 6 ans, équifun et équi-
feel, attelage, voltige, spectacle, jeux

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

Informations complémentaires
 Accès balades, aire de camping
 Prés avec abris

 Douche cavaliers
  Cheval et Poney Club de France, 
Cheval étape, Équi Handi (handi-
caps moteurs et mentaux).
 Centre équestre, poney club
 Pension travail, débourrage
 Coaching et sorties concours
  Initiation poney en gr. et en famille
 Organisation de promenades
  Stages vacances avec hébergement

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

Tarif : de 120€ à 315€/mois

73 km de Bordeaux, 17 km de Langon, 
20 km de Marmande

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

CENTRE ÉQUESTRE DE LA RÉOLE

pré/boxboxpréPension

Laure BENEY DURET 
www.centreequestrelareole.com

Informations complémentaires
 Sorties en concours
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Élevage chevaux dressage
 Coaching
 Prés avec abris
 Accès balades

Instructeur/moniteur sur site
Fanny LINDECKER : BEES1 et Brevet
Fédéral d'Entraineur

Orientations
 Loisir / compétition
 Dressage
 CSO

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Club house

Tarif : 160 € à 330 € /mois

69 km de Bordeaux, 15 km de Bazas

Jean Duc - 33124 AILLAS
06 70 04 61 85
Fanny LINDECKER
www.ecuriesdutempo.free.fr    

ÉCURIES DU TEMPO

pré/boxboxpréPension

é.propriétaires élevage

"Écurie de propriétaires conviviale et à 
taille humaine, nous accueillons vos che-
vaux sur un site paisible de 11 hect., facile 
d'accès grâce à l'autoroute à proximité. 
L'écurie est spécialisée en dressage mais 
toutes les disciplines y sont pratiquées".

Centre Commercial SuperU
113 cours du maréchal Foch

poney club é.propriétaires
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Emilie FERRAND 
BP JEPS Tourisme équestre

Nouveau propriétaire 
depuis Octobre 2016

Spécialisation DRESSAGE

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

Installations
 Carrière sable 
 Manège
 Rond de longe
 Spring garden
   Douche eau chaude chevaux

Informations complémentaires
 Centre équestre
  Poney Club (Baby Poney à partir 
de 5 ans)
 Travail du cheval
 Concours Club et Amateur
  Stages et activités pendant les 
Vacances scolaires
 Commerce de chevaux
   Accès balades
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Philippe ELUARD : BEES 1

Tarif :  497€/mois

44 km de Bordeaux et 15 km de Langon

Lieu dit grand Boiste - 33720 LANDIRAS
06 62 79 85 68
Philippe ELUARD
www.ecuries-valdetursan.fr      

ÉCURIE VAL DE TURSAN

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

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 PTV, Terrain de maniabilité
 Club house, douche cavaliers

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Pension travail
 Valorisation
 Sorties en concours
 Organisation de randonnées
 Prés avec abris
 Accès balades 

Instructeur/moniteur sur site

Tarif : de 175 € à 340 € /mois72 km de Bordeaux et 7 km de La Réole
pré/boxboxpréPension

ÉCURIES DE GINKGO

pré/boxbox   préPension

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage

Installations
 2 carrières sable
 Manège
 Marcheur
 Club house, douche cavaliers

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Organisation et sorties en concours

Orientations
 Loisir / compétition
 Dressage, CSO, travail à pied

Installations
 Carrière herbe
 Carrière sable
 Manège
 Rond de longe
 Club house, Douche cavaliers

Informations complémentaires
  Centre équestre, poney club, Baby 
poney

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

Instructeur/moniteur sur site
Hervé TRIAUD : BEES1

 Pension travail
 Débourrage
 Sorties en concours amateur et club 
 Stages
 Activités Week-end et Vacances
 Cours particuliers personnalisés
 Accueil groupes
 Organisation randonnées
 Accès balades

Instructeur/moniteur sur site 
Corinne BOULET : BEES 1

Tarif : de 200€ à 45 € /mois
Tarif : 395€ /mois

59 km de Bordeaux, 9 km de Bazas et 13 km de Captieux
50 km de Bordeaux et 12 km de Cabanac-et-Villagrains 

3 Libet
33430 BERNOS BEAULAC
06 80 59 19 97

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

Hervé TRIAUD
www.lesecuriesdelibet.com     

pré/boxboxpréPension
pré/boxboxpréPension

ÉCURIES DE LIBET

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, spécialisation dressage
 Retraite

Installations
 Carrière sable
 Club house

Informations complémentaires
 Coaching et sortie en concours
 Pension travail
 Valorisation

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

Instructeur/moniteur sur site
Diane GUINET : BEES 1

Tarif : de 160€ à 360€ /mois

22 km de Bordeaux 

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

Diane GUIDET     

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE DE ST. MÉDARD D 
,
 EYRANS

ÉCURIES DE LOUCHATS

Corinne BOULET
www.lesecuriesdelouchats.ffe.com

2 Rochereau
33190 PONDAURAT
06 30 31 14 51

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

Orientations
 Dressage 
 Compétition

Installations
  Carrière sable de Fontainebleau 
fibré, 60 x 20, éclairée
  Rond de longe sable de Mios fibré, 
18m de diamètre, éclairé

Informations complémentaires 
 Pension travail, valorisation
 Entraînement et perfectionnement
 Coaching et sorties compétitions
 Préparation de jeunes chevaux

Tarif : à partir de 420€ /semaine

62 km de Bordeaux et 13 km de Langon

3, lieu-dit Mauvesin
33124 SAVIGNAC
06 70 45 45 61

Jeanne LINGUINOU     

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE JEANNE LINGUINOU

 Stages
 Écurie couverte sécurisée
  Boxes, allée et aire de préparation 
en sol caoutchouc antidérapant et 
isolant.
 Douche eau chaude et eau froide
 Sellerie fermée
 Paddocks individuels en herbe

Instructeur/moniteur sur site
Jeanne LINGUINOU : Cavalière 
professionnelle de dressage (BPJeps 
Équitation)

centre équestrecentre équestre
poney club

centre équestre

poney club
centre équestre

"14 hectares au sein d'un site Natura 
2000, et plein de charme. Dressage, 
CSO, loisirs et une partie réservée pour 
nos vieux compagnons".

é.propriétaires
é.propriétaires

é.propriétaires
é.propriétaires

é.propriétaires é.propriétaires

SERVICES SANITAIRES



ANNUAIRE DES ÉCURIES

35AUTOMNE 2017#7

DOSSIER

SERVICES SANITAIRES

LE BILAN SANITAIRE D 
, 
ÉCURIE

Etape 1 : réalisation d’un bilan 
sanitaire
Le bilan sanitaire est effectué à la 
faveur d’une visite annuelle avec 
le responsable de l’écurie pour 
l’évaluation des locaux, de l’état 
clinique des animaux et de la gestion 
sanitaire. Cette visite permet de 
recueillir des informations nécessaires 
à l’établissement d’un document de 
synthèse qui renseignera le vétérinaire 
et le  gérant d’écurie sur les affections 
observées et leur caractère prioritaire 
ou non. Ce document, réactualisé au 
minimum tous les ans, rassemble 
également des données cliniques et 
techniques sur les maladies équines 
susceptibles d’être rencontrées sur 
place. Le bilan sanitaire est “individuel” 
et signé par un seul vétérinaire : 
il convient de nommer d’autres 
confrères d’une structure comme 
vétérinaires sanitaires de l’écurie.

Etape 2 : rédaction des protocoles 
de soins
La rédaction des protocoles de soins est 

à adapter à chaque client et correspond 
aux habitudes du vétérinaire. Ainsi, 
les documents de protocoles de soins 
préétablis par l’AVEF (Association des 
Vétérinaires Equins Français) doivent 
être revus pour chaque cas et adaptés 
au couple “vétérinaire / client”. Ces 
protocoles de soins listent les mesures 
de prévention, les affections prioritaires, 
les autres maladies rencontrées et 
les informations à communiquer au 
praticien.

Etape 3 : suivi régulier
L’établissement d’un bilan sanitaire 
d’écurie sera évolutif et à renouveler 
chaque année : des visites régulières 
seront en effet nécessaires pour ajuster 
les données. 
Le bilan est une occasion de réaliser 
une analyse de la situation, valider 
les savoir-faire et la mise en œuvre 
des bonnes pratiques, comparer les 
exercices, identifier les dérives et les 
améliorations, déterminer les objectifs 
de l’année à venir et bâtir un plan 
d’actions concrètes avec le vétérinaire.

La réalisation du BSE permettra 
au vétérinaire assurant des soins 
réguliers dans la structure, de prescrire 
les médicaments nécessaires aux 
plans de prévention ou aux affections 
identifiées et répertoriées dans le 
document.

Bibliographie
Scicluna C. Réunion de l’AVEF du 1er avril dernier .Le 
bilan sanitaire d’écurie se décline en quatre étapes. 
La Semaine Vétérinaire - N°1406 - 21 mai 2010

Le BSE (Bilan Sanitaire d’Ecurie) permet la mise en œuvre d’une analyse globale d’une  structure 
équestre avec le vétérinaire traitant (qui doit être vétérinaire sanitaire). Objectif ?  Optimiser et valo-
riser les pratiques et la conduite d’écurie, par la réalisation d’une visite de revue annuelle et assurer 

la traçabilité des soins effectués sur les chevaux qui vivent dans l’écurie.

@les Moulins du Gestas

Les 2 piliers de la démarche qua-
lité au sein de l’écurie :
•  Le registre d’élevage (instauré par 

l’arrêté de 5 Juin 2000 pour ren-
forcer la traçabilité des animaux)

•  Le bilan sanitaire d’écurie annuel 
et les protocoles de soins associés

Avec la collaboration de 
Sophie Paul-JeanJean, 

Docteur vétérinaire, 
Responsable technique 

gamme équine
Boehringer Ingelheim

our accompagner les vétérinaires et leurs clients dans  la tenue du registre d’élevage, une application innovante, 
Santequine, est disponible pour les écuries. Santequine permet de suivre les soins des chevaux en temps réel, de 
gérer les rappels de médecine préventive, d’archiver et partager en Cloud les dossiers santé de chaque cheval avec 
son / ses vétérinaire(s), d’éditer facilement et rapidement son Bilan Sanitaire d’Ecurie et de répondre aux obligations 
légales en centralisant des informations clefs autour de :
• L’identification
• La propriété 
• Le lieu de détention
• La gestion des produits administrés par cheval 
• La gestion des déplacements des chevaux

P



36 AUTOMNE 2017#7

AN
NU

AIR
E D

ES
 ÉC

UR
IES

ANNUAIRE DES ÉCURIES

Informations complémentaires
 Centre équestre, poney club 
  Pension travail
 Débourrage
  Coaching et sorties en 
compétitions  
 Stages 
 Prés avec abris, accès balades  

Instructeur/moniteur sur site
Goulois Pauline BPJEPS equitation 
+ ostéopathe équin
Sabrina Hasson BEES 1

Changement de propriétaire 
depuis le 1er Septembre 2017

Orientations
 Loisir / compétition
 Sortie en rallye et bivouac
 Randonnées

Installations
 Carrière herbe
 Rond de longe
 Sellerie, graineterie, douche
 Club house

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

Tarif : 100 € /mois

49 km de Bordeaux et 9 km de Coutras

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

RANCH CHISUM

pré/boxbox   préPension

Orientations
 Loisir / compétition
 Dressage et CCE

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Rond d’Havrincourt
 Piste de galop
 Marcheur
 Club house et douche cavaliers

Informations complémentaires
 Élevage chevaux de sport
  Entrainement et perfectionnement 
des Cavaliers
  Pension travail, valorisation, 
débourrage
 Prés avec abris
 Accès balades et direct forêts

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

Tarif : 470 € /mois

56 km de Bordeaux, 8 km de Coutras, 
32 km de St André-de-Cubzac

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE FAVEREAU

3 Bel Air - 33230 LAGORCE
06 80 23 74 93
Jean-Marc FAVEREAU
www.ecurie-favereau.com      

Orientations
 Loisir

Installations
 Carrière sable
 Manège

Informations complémentaires
 Pension travail 
 Valorisation, 
 Débourrage 
  Pension poulinière et éducation  
du Poulain
 Rééducation cheval convalescent
 Accès balades

Instructeur/moniteur externe

Tarif : de 200 € à 300 € /mois

47 km de Bordeaux, 
26 km de St André-de-Cubzac et 8 km de Coutras

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

Emmanuelle SARRETTE      

pré/boxboxpréPension

HARAS DE MALFARD

Changement de propriétaire 
depuis juillet 2014

Orientations
 Loisir / compétition
 CS

Installations
 Terrain de concours herbe
  2 carrières sable  
(dont une fibrée)
 Manège
 Piste de galop
 Marcheur
 Club house, douche cavaliers

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 

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

Tarif : de 120 € à 395 € /mois 

52 km de Bordeaux et 36 km de St André de Cubzac

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

Rino POLETTO     

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE FLAMME

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
 Club House

Informations complémentaires
 Centre équestre
  Leçons ind. et collectives
 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
  Camion pour transport des 
chevaux

Instructeur/moniteur sur site
Emmanuel SIMONE : cavalier pro, 
BP JEPS.
Charlotte FISCHER : BP JEPS Équitation.

Tarif : de 270 à 445€/mois
56 km de Bordeaux et 15 km de Libourne

ÉCURIE D
 , 
ABZAC

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

pré/boxboxpréPension

centre équestre

centre équestreélevage
poney club

é.propriétaires

Richard METGE

"Petite écurie très professionnelle 
remplie de charme et de plénitude. 
Immenses prés pour le bien-être de nos 
équidés".Monitrice indépendante externe

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

Orientations
 Loisir / compétition
 Dressage
 CSO
 Cross , voltige et pony-games

Installations
  Carrière Fontainebleau neuve 
50x30 m 
 Rond de longe
 Piste de galop
 Club house

Tarif : de 100 € à 310 € /mois 

50 km de Bordeaux, 13 km de Coutras 
et 20 km de St André de Cubzac

7 Rondier Ouest - 33230 MARANSIN
06 71 64 77 76 

Pauline GOULOIS
www.buffalo-de-louest-71.webself.net     

pré/boxboxpréPension

LE BUFFALO DE L
 ,
 OUEST

centre équestre poney club
é.propriétaires

é.propriétaires

é.propriétaires é.propriétaires

é.propriétaires
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Changement de propriétaire 
depuis septembre 2014

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage, éthologie

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

Orientations
 Loisir / compétition
 Horse Ball, éthologie

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 Matériel d'obstacle et Horse Ball
 Club House
 Douche cavaliers

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

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)

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

"Petite écurie de propriétaire pleine 
de charme, soucieuse du bien-être des 
chevaux et de leurs cavaliers. Possibi-
lité de prendre des cours avec le coach 
de votre choix, de partir sur des km de 
promenade sur des sols non glissants."

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

45 km de Bordeaux et 9 km de Coutras 8 km de St Émilion et 18 km de Libourne

CENTRE ÉQUESTRE LA PALOMBE LES ÉCURIES DU VIGNOBLE

pré/boxboxpréPension pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Marcheur
 Club house

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Sortie en concours
 Organisation de randonnées
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Commerce de chevaux et poneys 
 Accès balades et direct forêts

Instructeur/Moniteur sur site
Gary COHEN : BP JEPS Équitation

Tarif : de 200 € à 320 € /mois

49 km de Bordeaux, 8 km de Coutras

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

préPension pré/boxbox

ÉCURIES DE SUBILEAU

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

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

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

 Gary COHEN et Tamsin MOORFOOT
www.ecuriesdesubileau.com

centre équestre

é.propriétaires poney club

Informations complémentaires
 Élevage de chevaux de sport
 Chemins de balades
 Grands prés, 30 ha
 Prés avec abris

Instructeur/moniteur externe

Orientations
 Loisir
 Retraite
 Elevage
 Vacances

Installations
  Carrière
 Petit manège

Tarif : de 228 € à 318 € / mois

A 12 km de Libourne et
de St André de Cubzac

193 rue J.Y. Cousteau
33910 St Ciers d'Abzac
06 75 20 95 19

Eric Chevillot
www.rabanier.com                      

ELEVAGE DU BANIER
é.propriétaires

"Au sein d'un élevage de chevaux de 
CCE, nous accueillons des chevaux en 
retraite, des juments pleines et suitées, 
des poulains à élever ou des chevaux 
de compétition."

pré/boxboxpréPension

é.propriétaires

é.propriétaires

17       21 Janvier
2018

cheval-passion.com
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Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

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

Informations complémentaires
 Centre équestre

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

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

Tarif : 480 € /mois
62 km de Bordeaux 

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

pré/boxboxpréPension

CENTRE ÉQUESTRE DE LÈGE-CAP FERRET

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage, etc.

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe

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

Instructeur/moniteur sur site

Tarif : de 295 € à 405 € /mois

49 km de Bordeaux et 9 km de Biganos

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

Danièle CHANTAL
www.ecuries-de-fongive.fr       

pré/boxboxpréPension

ÉCURIES DE FONGIVE

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

é.propriétaires

  Accès balades et 
forêt, plage à 100M
  Club house, douche 
cavaliers

Instructeur/moniteur 
sur site
Maxime DAVID: BEES 1 
+ entraîneur fédéral 
+  cavalier PRO CSO
Viviane DAVID : BEES 2
+  Diplôme inséminateur 

équin

Orientations
 Compétition / Loisir 

Installations
 Carrière LASTIK
 Rond d’Havrincourt
 Piste de galop

Infos complémentaires
 Élevage
 Remise en forme
 Saillies

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

Diplôme
d’inséminateur équin

Tarif : 520 € /mois
49 km de Bordeaux

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

pré/boxboxpréPension

ÉCURIES MAXIME DAVID élévage

Orientations
 Loisir 
 CSO, dressage

Installations
 Carrière
 Rond de longe
 Club house

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

Instructeur/moniteur sur site
Estelle DELOMENIE : BP JEPS Équitation 
et tourisme équestre

Tarif : De 225 à 330€/mois

1 cours/semaine inclut dans la pension

37 km de Bordeaux et 11 km du Porge

2 Clot Arriou - 33680 LE TEMPLE
06 70 23 19 55

LES SABOTS DU TEMPLE

Estelle DELOMENIE
www.lessabotsdutemple.fr

pré/boxboxpréPension

centre équestre 
é.propriétaires
gîte équestre

Orientations
 Loisir/ compétition
 CSO, randonnées

Installations
 Carrière sable
 Piste de galop
 Club house, douche cavaliers

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

Instructeur/moniteur sur site 
Romain MARCAIS : BEES 1 

Tarif :  de 250€  à 398€/mois
57 km de Bordeaux, 23 km de Laca-
nau, et 20 km de Lège Cap-Ferret

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

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE DU BOURDIOU

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

centre équestre poney club
élevage

é.propriétaires

é.propriétaires

é.propriétaires

"Les Écuries de Fongive vous accueillent dans un cadre convivial et chaleureux. 
Nous sommes aux petits soins pour vos chevaux et notre monitrice de qualité vous 
accompagne et travaille aussi vos chevaux dans le respect et la bonne humeur !".
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DOSSIER

EQUESTRASSUR
des formules sur-mesure pour chaque monture

ASSURANCE

ort d’une expérience de plus 
de 20 ans dans le courtage, 
EquestrAssur vous propose des 
solutions d’assurance pour vous 
et votre cheval :

• L’assurance de vos chevaux
• La garantie protection des cavaliers
•  L’assurance Auto, Van, Camion et 

poids-lourds
•  L’assurance des professionnels du 

cheval
• L’assistance aux véhicules et chevaux

Pourquoi choisir EquestrAssur ?
Tous nos conseillers sont des cavaliers,  
nous avons la même passion.
•  Un accompagnement personnalisé 

dans vos démarches (devis, interro-
gations, sinistres …)

•  Des garanties claires : aucune sur-
prise en cas de sinistre.

•  Une transparence tarifaire : vous maî-
trisez votre contrat.

•  Des garanties à la carte : vous 
choisissez vous-même vos garanties.

EQUESTRASSUR, des prix sages, des 
garanties sûres.
Contactez-nous pour obtenir un ta-
rif adapté selon votre cheval

Cette garantie couvre les équidés 
contre le risque de Mortalité survenant 
à la suite d’un accident ou d’une maladie 
et ce, en tout lieu (frais d’équarrissage 
inclus dans la garantie). Le Vol de votre 
équidé est également couvert par la 
garantie. Nous proposons 3 formules 
de frais vétérinaires.

FORMULE  FRAIS VÉTÉRINAIRE 1
Couvre les frais engagés suite à 
un accident ou à une intervention 
chirurgicale subis par votre équidé.  
ex : chirurgie de colique

FORMULE FRAIS VÉTÉRINAIRE 2
Cette assurance garantie les mêmes 
risques que la VET1 avec un plafond de 
protection plus elevé. Elle prévoit aussi 
le risque de maladie de colique sans 
chirurgie.

FORMULE FRAIS VÉTÉRINAIRE 3
Cette formule reprend les risques de 
la VET2 avec une garantie renforcée 
et elle prévoit les remboursements de 
frais de maladie du cheval.
ex : Pyroplasmose, gourme, etc.Assurer son poulain à naître permet de 

couvrir les frais liés au poulinage.
•  Assurance des poulains en cas de 

moratlité dès le 7ème mois de gestation 
jusqu’au 8ème jour après la naissance.

•  Passé le 8ème jour après la naissance, 
assurez votre poulain en mortalité/
vol et frais vétérinaires.

La garantie des poulains à naître 
prévoit également de couvrir la 
poulinière ainsi que la mère porteuse.

Poulains

Multirisque Equidés

Assurances adaptées pour des 
chevaux de compétition susceptibles 
de voir leur valeur évoluer.

Les garanties sont assorties de 
plafonds élevés : formules spécifiques 
et sur-mesure jusqu’à 10 000€ de 
remboursement de frais vétérinaires 
jusqu’aux 18 ans du cheval.

COLIQUES ET FRACTURES POUR VOS 
CHEVAUX DE 6 MOIS À 20 ANS
Cette garantie prévoit les évènements 
chirurgicaux lourds que peut subir 
votre cheval en cas de fracture et de 
colique chirurgicale. Montant des 
garanties élevé.

En option : Garantie frais de soins de 
colique sans chirurgie, frais de trans-
port pour hospitalisation, assistance, 
RCPE.

SOS ChirurgieF

Chevaux valorisés

EQUESTRASSUR ste SM3A 
3, rue St Exupéry - 69002 Lyon 
Tél. Lyon : 04 78 766 733 
Tél. Paris : 01 77 35 50 50
Fax : 04 78 756 310 
contactequestrassur@gmail.com
www.equestrassur.com
NAF 6722 ORIAS 07004764
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Orientations
 Loisir / compétition
 Elevage, CSO, CCE.
 Centre d’insémination

Installations
  Manège 13 x 30 (piste en sable 
avec arrosage automatique)

  Carrière 36 x 60 en sable et de 70 x 
120  en herbe avec parcours de cross.
 1 5 parcelles de prairies dont la plus 

petite 3000 m²
 Piste de 400 m en herbe
 Rond de longe 20 m de diamètre
 Barre d’échographie et de soins

Informations complémentaires
 Elevage :  chevaux de sport
  Coaching et sortie en compétition CSO
  Pension travail, valorisation, 
débourrage
 Accès balades
  Centre d’insémination et de 
poulinage
  Ets de formation de stagiaires en 
élevage
 Transport camion, van

Instructeur/moniteur externe

Tarif : de 172€ à 366€/mois

15 km de Saintes
pré/boxboxpréPension

ÉLEVAGE DU RICOU

9 rue des saules 
17800 ST LEGER
05 46 91 49 42 / 06 61 93 33 74

Eric VARIN
www.elevage-du-ricou.com

é.propriétaires

Orientations
 Loisir 

Installations
 Carrière herbe 40 x 20 

may gras anglais
 Rond de longe à venir

"Ancien Jockey d’obstacles, riche de 
26 ans d’expérience, amoureux des 
chevaux et soucieux de leur confort, de 
leur bien-être et de leur bonne santé".

Informations complémentaires
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Accès balades et forêts
 Club house à venir

15 hect. de prairies et 11 boxes

Instructeur/moniteur externe

Tarif : de 150€ à 250€/mois  

33 km de Bayonne
pré/boxboxpréPension

ÉCURIE APEZTEA

Quartier zuharritze
64640 Hélette
06 63 72 22 60

Fabien DECLA

Orientations
 Loisir / Compétition
  CSO 

Installations
 Carrière sable 
 Manège
 Rond de longe
 Club house avec terrasse
 Stade équestre

Informations complémentaires
 Centre équestre 
 Poney Club 
 Travail du cheval
 Valorisation
 Organisation et sorties concours
  Stages
 Equitation adaptée
 Promenades équestres

Instructeur/moniteur sur site
Stéphane PERRON : entraînement et 
coaching en compétition DES JEPS

Tarif :  490€/mois

Chemin de Serres - 64310 ASCAIN
05 59 43 90 42

CENTRE ÉQUESTRE STE HÉLÈNE

pré/boxbox   préPension

é.propriétaires
poney club 

 6 km de St Jean de Luz

Jean Miguel Prado Lacoste 
www.centre-equestre-sainte-helene-ascain.com    

Sols équestres
Réalisation de travaux

et négoce de matériaux spéci�ques

contact@solscarat.com

SabloSol® EquiPist® TechniPist®

05 46 35 34 45

w
w

w
.m

onsolequestre.com

Orientations
 Loisir / Compétition
 Retraite
 Poulains, jeunes chevaux, pouli-

nières
 CSO, CCE, Dressage, Travail à pied

Installations
 Carrière CSO 60 x 40 
 Carrière détente 20 x 40
 Rond de longe
 Parcours de cross
 Studio
 Club house, douche cavaliers
 10ha de forêt attenante

Informations complémentaires
 Élevage de chevaux selle-Français
 Passage de galops
 Travail du cheval
 Coaching / perfectionnement
 Sortie en concours
 Débourrage, valorisation
 Organisation de stages
 Prés avec abris
 Accès balades et forêts
  Écurie de transit et camping à la ferme
 Transport équin

Instructeur/moniteur sur site 
Nathalie RUELLOT : BPJEPS équitation

Tarif : de 225€ à 360€/mois

5 km de Capbreton

2220 - Chemin de Sablaret
40230 BENESSE MAREMNE
06 82 58 65 38

ÉCURIE LA ROSE D 
, 
OR

Nathalie RUELLOT
www.ecurie-larosedor.ffe.com

élevage

pré/boxboxpréPension

é. propriétaires

é. propriétaires

ZA Housquit II - 40 530 LABENNE05 59 20 55 61

Harcour, Horse-Pilot, Flex-on, Oscar et Gabrielle, 
Freejump, Waldhausen, Hit-Air, Tdet, Tattini, Uvex, 
Hélite, Zandona, Dy'On.

EQUIPEMENT du CHEVAL 
et du CAVALIER
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Orientations
 Compétition
 Dressage, CSO, Complet

Installations
 Carrières sable
 Pistes de trotting

Informations complémentaires
 Ecole d’équitation à partir de 7 ans
 Poney Club
 Organisation et sorties en concours
  Pension travail, valorisation  
j. chevaux
 Coaching
 Demi pension possible

 Passage des examens fédéraux 
 Accès forêts et balades, club house
  Accès carrières de concours  
du Domaine de Sers à cheval

Instructeur/moniteur sur site
STERNFELS Aline : BP JEPS Équitation

"Les Écuries de Sers proposent une 
structure à taille humaine à 15 minutes 
du centre ville de Pau au coeur du 
domaine de Sers pour suivre des cours 
d'équitation et pendre soin de votre 
cheval ou de votre poney."

Tarif : 350€ /mois

3 Allée Buffon - 64000 PAU
06 13 15 84 30 

pré/boxboxpréPension

centre équestre, poney club 
ÉCURIES DE SERS

Aline STERNFELS
www.ecuriesdesers.fr     

é.propriétaires

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, CCE, dressage

Installations
 Carrière 60 x 50
 Piste en sable Lastik
  Carrière de dressage  
couverte 60 x 20
 Rond de longe
 Parc d'ostable (Haut de gamme)

Informations complémentaires
 Travail du cheval
 Débourrage
 Valorisation et commercialisation
 Coaching et sorties en concours

  Douche eau chaude
 Solarium
  Club House équipé avec 
électroménager
 Location pistes
 Location camions chevaux
 Accès balades et forêts

Instructeur/moniteur sur site
Isabelle AUGUSTIN : 
Cavalière dressage
Benoit PARENT : BEES2

Tarif : à partir de 300€ /mois

9 km de Peyrehorade, 19 km de Dax, 
26 km de Capbreton et 29 km de Bayonne

Route de Port de Lanne
40300 ST ÉTIENNE D'ORTHE
06 79 17 38 11 / 06 19 24 52 64
Isabelle AUGUSTIN et Benoit PARENT
www.ecuriedupaysdorthe.com     

pré/boxboxpréPension

ECURIE DU PAYS D , ORTHE

Sols équestres
Réalisation de travaux

et négoce de matériaux spéci�ques

contact@solscarat.com

SabloSol® EquiPist® TechniPist®

05 46 35 34 45

w
w

w
.m

onsolequestre.com

"Le paradis du cheval et de son cavalier dans 
une structure hyper moderne. Compétences, 
expérience et professionnalisme afin de vous 
accompagner dans votre évolution et celle 
de votre cheval (dressage, complet, sauts 
d'obstacles)".

é. propriétaires
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33 ans, Elisabeth Darget, 
passionnée par les animaux 
et diplômée en Ostéopathie 
Animale travaille sur les 
chevaux, chiens, chats, brebis, 

vaches, lamas, etc. Du Pays Basque à 
la Gironde, elle va à la rencontre de 
tous les animaux chez les particuliers, 
dans les fermes et les établissements 
équestres. Son truc : faire corps 
avec l’esprit, s’ancrer à la Terre-
Mère, se concentrer sur l’animal 
qu’elle va soigner. Dans la démarche 
thérapeutique, il y a le savoir, les 
connaissances, l’intuition et l’intention. 

Elisabeth procède d’abord à l’anam-
nèse qui est un interrogatoire mené 
avec le propriétaire pour connaître le 
passé médical de l‘animal.
Vient ensuite l’examen dynamique 
afin d’étudier sa locomotion. Puis, un 
examen palpatoire pour rechercher 
les zones de chaud, de froid, les 
contractures et cicatrices éventuelles, 
le test de mobilité des articulations 
puis la réharmonisation pour redonner 
de la mobilité à l'animal. 

L’ostéopathe travaille avec ses 
mains, outils de « diagnostic » pour 
comprendre et libérer les blocages. 
Mais il n’y a pas que les blessures 
physiques. Le corps est étroitement 
connecté avec l’esprit et certains 
blocages corporels proviennent d’une 
blessure psychique, dont le corps n’est 
que la traduction physique ».

C’est la raison pour laquelle, Elisabeth 
travaille en binôme avec Nathalie 
Ramos, Communicatrice Animale, 
l’une sur le CORPS, l’autre sur L’ESPRIT. 
Et ça marche ! 

Pour Nathalie - Communicatrice 
Animale, une constante brille : la Voix 
des animaux ou la Voie de la nature . 

C’est lors de son expatriation sur la 
terre canadienne que cette Voix a com-
mencé à se faire entendre grâce à de 
nombreuses rencontres notamment 
celles des femmes médecine cana-
diennes et leurs enseignements. 

« Nous sommes étroitement liés à la 
Nature et aux éléments, nous permettant 
de prendre conscience des dimensions 
non physiques et de celles de tous les êtres, 
qu’ils soient humains, animaux, végétaux 
ou minéraux” explique Nathalie. 

Le corps exprime ce que l’âme parfois 
ne peut pas exprimer. Nathalie 
recherche la cause émotionnelle 
derrière la cause physique. L’animal 
communique ses émotions et ses 
sensations de manière non verbale par 
le biais de fréquences cérébrales. C’est 
ainsi que le cerveau peut les percevoir 
et les déchiffrer. 

La rencontre avec la conscience 
animale se fait grâce aux cinq sens 
et ce dialogue permet de résoudre 
des problèmes de comportement, 
de relationnel, de transitions de vie 
ou tout simplement comprendre 
comment l’animal perçoit le monde 
qui l’entoure.
Nathalie apporte son aide en complé-
ment des traitements vétérinaires et 
ostéopathiques.

OSTÉOPATHIE

Un lien étroit et complémentaire

ET COMMUNICATION ANIMALE

À
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Elisabeth : "Head n’acceptait plus son 
cavalier à qui il avait été confié depuis peu. 
À pied ou monté,  il devenait agressif et 
cherchait à taper. Lorsque je suis intervenue 
en tant qu'ostéopathe, j’ai trouvé un cheval 
tendu et attentif à tous mes moindres faits 
et gestes. Le début de la séance s’est très bien 
passé jusqu’au moment où il a décidé de ne 
plus coopérer. Impossible de lui prendre les 
postérieurs et de l’approcher du côté gauche. 
Le cheval entrait violemment en conflit. La 
lésion primaire était un sacrum qui entraînait 
lombaires, charnière thoraco-lombaire et un 
diaphragme bloqué en inspiration. 

Ses anciens propriétaires l’avaient abandonné 
dans son pré et il était livré à lui-même. J’ai 
compris alors qu’un lien particulier unissait ce 
cheval à son nouveau cavalier. Sentant que 
le problème était bien plus ancré, nous avons 
décidé avec son nouveau propriétaire de 
faire intervenir Nathalie en Communication 
Animale".

Nathalie : "Après avoir eu le ressenti 
d’Elisabeth au téléphone et discuté avec le 
cavalier, je suis entrée en communication 
avec Head qui exprimait un énorme mal être. 
Il était en colère. La peur était son totem. Plus 
on redoute de vivre une situation, plus notre 
énergie se concentre sur cette crainte et attire 
donc à nous ce que nous refusons. Head avait 
peur que son nouveau cavalier l’abandonne 
et de revivre cette situation. Il demandait de 
la confiance et de l’écoute, réclamait plus de 
travail à pied et d’être moins sous la pression. 
Mais surtout que son cavalier ne l’abandonne 
pas".

Conclusion :  Le mal de dos, dont souffrait 
Head provenait d’un mal être ancré depuis 
des années. Head est un cheval qui n’a pas 
eu la vie facile. Il a eu 3 propriétaires en peu 
de temps, il est passé de main en main sans 
jamais qu’un humain ne s’intéresse réellement 
à lui. Le mal de dos est souvent lié à la peur de 
sa propre survie et à un manque de sécurité. 

La communication animale, combinée au 
soin ostéopathique permet le processus de 
guérison et une libération émotionnelle. 
Aujourd'hui, Head et son cavalier ont travaillé 
ensemble et ont trouvé équilibre et harmonie. 
Quelques temps plus tard, Elisabeth est 
repartie faire une séance complète, qui s’est 
très bien passée. 

Elisabeth Darget
Ostéopathe Animalier

elisabeth.osteopathe.animalier
Souraïde (64)

07 68 67 19 73

Nathalie Ramos 
Communicatrice Animale

 www.niyol-ranch.com
06 13 89 45 91

FOCUS SUR UN CAS PRÉCIS
Head, cheval d’endurance de 10 ans PUBLI-RÉDACTION
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Orientations
 Compétition CSO

Installations
 Carrière Toubin Clément 60x35m
 Paddocks individuels en herbe
 Boxes confortables avec fenêtre
 Douche chevaux avec eau chaude
 Sellerie spacieuse
 Club house

Informations complémentaires
 Coaching et sorties en compétition    
 Valorisation

Instructeur/moniteur sur site
Fabien Lasbouygues : Titulaire du BP 
Jeps mention Équitation, Cavalier Pro 2
"L'Ecurie du Quinze Fabien Lasbou-
ygues vous accueille dans des ins-
tallations tout confort aux portes de 
Bayonne. Des prestations adaptées à 
vos besoins assurées par un cavalier 
CSO Pro 2, titulaire du BP JEPS.
Différentes formules sont proposées 
pour répondre à toutes vos attentes : 
pension, valorisation, compétition"

Tarif : 470€ /mois

2246 route de Saint Barthélémy, 
40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
06 89 38 55 25

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE DU QUINZE

Fabien Lasbouygues
www.ecurie-du-quinze.com     

t 8 km de Bayonne et 15 km de Capbreton

Orientations
 Loisir / Compétition 
 CSO, CCE, dressage, travail à pied...

Installations
  3 Carrières : Dressage 60 x 20, Obs-
tacle 70 x 40, Terrain central 70 x 100
 Manège 65 x 22
 Rond de longe, Piste de galop, Cross
 Club house, douche cavaliers

Informations complémentaires
 Coaching et sorties en compétition
 Centre équestre, Poney club, Écurie

 Organisation de concours 
CSO, CCE et Dressage    

 Pension travail
 Passage des examens fédéraux
 Stages Vacances scolaires
 Accès balades forêts et plages

Instructeur/moniteur sur site
Myriam RAGOT : BP Jeps Équitation 
Frédéric THIERRY : BP Jeps Équitation
Antoine INGÉ : BP Jeps Équitation
Nathalie CERISIER :  BEES 1
Ethologue présent à la demande

Tarif : 440€ /mois

5 avenue de la Palmyre
17420 Saint-Palais sur Mer
05 46 23 11 44

pré/boxboxpréPension

ROYAN HORSE CLUB

Nathalie DIJOLS
www.centre-equestre-royan.com     
t5 km de royan

centre équestre, poney club 
é. propriétaires

Orientations
 Loisir : compétition
 CSO

Installations
 Carrière 60 x 35 Toubin Clement
 Manège
 Marcheur couvert
 Rond de longe

Informations complémentaires
 Centre équestre et Poney Club 
 Commerce de chevaux
 Travail du cheval, valorisation

Tarif : 435€ /mois avec 2 sorties 
paddock ou marcheur/jour

A 8 km de Bayonne et 15 km de Capbreton 

Route de saint Barthélémy
40390 Saint Martin de Seignanx
06 08 22 92 74
Sébastien MAGIS
www.ecuriesebastienmagis.com

CENTRE ÉQUESTRE ST MARTIN DE SEIGNANX
poney club 

pré/boxboxpréPension

é.propriétaires

 Coaching compétition
 Passage des examens fédéraux
  Stages Vacances
 Sorties en balades
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Typhanie MARGUERITAT : 
BP JEPS Équitation
Sébastien MAGIS : Brevet Fédéral 
d'Entraineur CSO et BP JEPS 
Équitation

Orientations
  Toutes disciplines avec penchant 
pour l'équitation d'extérieur

Installations
 Carrière 40x20m
 Rond de longe 16m de diamètre
 Grande sellerie
  8 HA de pâture et 9 boxes dont 
écurie de 10 boxes en construction

Informations complémentaires
 Pension travail

  Organisation de randonnées : 
grandes randonnées ouvertes à 
tous. Sorties en rando entre pro-
priétaires régulièrement.
  Gîte équestre, 2 hébergements 
de 4 pers.
 Accès balade et direct forêt
 Club house en construction
 Valorisation

Instructeur/moniteur sur site
Aurore VIEUX ROCHAS : jeune 
diplômée FFE

Tarif : de 180€ à 300€/mois22 km de Mont-de-Marsan

2067 Route Lande de Manos 
40110 YGOS ST SATURNIN
06 58 73 57 82

pré/boxboxpréPension

DOMAINE DE LA NOCHE
é.propriétaires
gîte équestre

Angelique BELHADJ
www.pension-chevaux-landes.com     

Orientations
 Loisir
 Retraite
 Convalescence

Installations
 Carrière sable 60×30
 Matériel d’obstacles
 Box soins sous surveillance vidéo
 Barre gynécologique
 Écurie de 12 box

Instructeur/moniteur externe
Informations complémentaires

  Blocs de sels/box, lit.  paille ou 
copeaux
  Prés avec abris ,  pierres à sel et 
oligo-éléments
 Accès balades
 Soins vétérinaires courants
  Vétérinaire ostéopathe, Maré-
chal-ferrant, Dentiste, Vétérinaire 
à 1 km assurant les urgences 
24h/24 7jrs/7

Tarif : de 150€ à 260€/mois 

A 20 km de Jonzac, 63 km de Bordeaux, 
65 km de Royan

Chez Boulle 
17130 SOUMERAS
05 46 04 93 20 / 06 81 99 03 28
Bruno Baïetto
www.larche.fr      

 pré/boxbox    préPension

L
 , 
ARCHE

é.propriétaires

é.propriétaires

NOS ÉVÈNEMENTS 
DU TRIMESTRE

- 24 septembre : Portes ouvertes du club
-  06-08 octobre : Championnat régional de CCE avec 

épreuves Pro 2, Amateur Elite, Pro 4, Amateur 1, 
Amateur 2,3,4

-  13-15 octobre : Concours de dressage avec épreuves 
Club le dimanche

- 01-05 novembre : Concours de CSO Amateur et Pro
- Dimanche 12 novembre : CCE Club
- Dimanche 19 novembre : CSO Club
- Dimanche 10 décembre : CSO Club
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"Nous vous accueillons sur une propriété de 45 ha d'un seul tenant, vos chevaux 
évolueront dans un cadre sécurisé et sécurisant. Bien être assuré ! À bientôt".
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ANNUAIRE DES ÉCURIES

Orientations
 Pension Loisir
 Pension élevage

Installations
 Aire de douche et aire de pansage,

maréchalerie abritée
 Rond de longe de 18 m
 Sellerie et coin détente
 Carrière en herbe
 Barre de contention échographies
 Boxes de poulinage avec caméra

Informations complémentaires
  Élevage de Purs sangs arabes, 
course et endurance
  Pension d’accueil pour poulinières 
avec soins et surveillance jusqu’au 
poulinage ainsi qu’une pension « 
post-poulinage  » qui intègre la 
socialisation du poulain
  Pension d’accueil pour poulinières 
avec prise en charge du suivi re-
production et accompagnement à 
la saillie ou à l’insémination.

Tarif : de 200€ à 300€/mois pour les 
pensions loisir et de 250€ à 430€/
mois pour les pensions élevage

23 km de Pau

12 chemin Lacassagne  
64420 Arrien - 06 77 76 10 81

ÉLEVAGE ALCASAGNE

Bruno et Laetitia DULAS
www.elevagealcassagne.wordpress.com

é.propriétaires

Instructeur/moniteur externe

Orientations
 Loisir/compétition
  Elevage, randonnées, rallyes,   
course d’endurance

Informations complémentaires 
  Foin à volonté et comp.Dodson et 
Horrell

 Elevage de poney landais et pottok
  Stages avec des intervenants 
extérieurs
  Accompagnement disciplines 
d’extérieur
 Pension travail, valorisation
  Mise des couvertures et masques 
à mouches 

Villa Rhéa RD 48 - 64520 CAME - 06 30 39 16 59

Mélanie DIJOUD     

 Prés avec abris et accès balades
  Diplômée parage et hygiène du pied
 Gîte équestre

"Je loue mes chevaux, parfaitement 
adaptés à l’extérieur : du cheval de type 
froid au plus sanguin, poney du plus pe-
tit au plus grand. Simple balade ou ran-
donnée. Vous pouvez aussi me deman-
der de transporter vos chevaux, venir 
faire saillir vos ponettes avec mon poney 
landais, ou tout simplement mettre votre 
cheval ou poney en pension". 

Instructeur/moniteur externe

Mode de vie  
du cheval au naturel

é.propriétaires
gîte équestre

8 km de Peyrehorade

200 Impasse de Pombie
64121 SERRES-CASTET (Pau) 

05 59 33 25 26
contact@jbcazenave.fr

Votre spécialiste
nutrition équine,

céréales, litières box !

Des marques
reconnues

et de qualité

Livraisons
possibles
Dpts 33, 40,
64, 65, 32

Pour plus
de renseignements :

du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

pré/boxbox préPension

pré/boxbox préPension

Tarif :  de 110€ à 250€/mois 

ÉLEVAGE D
 ,
 ARROSA/EQUI LIBRE



20000 ex./trimestre

N°8 HIVER (Janvier, Février, Mars)
• Nouvelle Aquitaine (Dpts 33, 64, 40, 16, 17)
• Cheval Passion Avignon
• Jumping International de Bordeaux 
N°9 & 10 PRINTEMPS / ÉTÉ (Avril, Mai, 
Juin / Juillet, Août, Septembre)
• Nouvelle Aquitaine
• Jumping de Gradignan 
• Jumping des Sables
• Jumping de Blaye
• Jumping de Cazeneuve
• Lamothe-Beuvron (en cours de validation)

N°11 AUTOMNE 2018 (Octobre, Novembre, 
Décembre)
• Nouvelle Aquitaine
• 4 Étoiles de Pau
• Equita Lyon

   Liste des points de diffusion sur www.cheval-partenaire.fr/distribution

MAGAZINE ÉDITIONS 2018



MÉDIA PRESSE & DIGITAL

• Conseil en communication Print & Digital
• Régie Facebook au Post ou au Forfait
• Créations graphiques 

Nos annuaires en ligne 
www.cheval-partenaire.fr/les-ecuries-de-proprietaires
www.cheval-partenaire.fr/les-professionnels

contact@cheval-partenaire.fr                            06 61 89 30 33

www.cheval-partenaire.fr

SERVICES

Abonnez vous sur www.cheval-partenaire.fr/abonnement
et recevez votre Magazine par courrier chaque trimestre !

www.cheval-partenaire.fr/thematique

"Bientôt en ligne"  
Plus de 200 articles classés - rubrique THÉMATIQUE 

et les liens "OÙ ACHETER"     
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AGENDAAGENDAAGENDA
AG

EN
DA

CSO
5-8/10  -  LÈGE CAP-FERRET (33) 

AM/PRO/PREPA

8/10 - VILLEDOUX (17) - AM/PREPA

12-15-19 - BARBASTE (47) 
22/10        AM/PREPA/PRO

14-15/10 -  ST SEURIN (33) 
AM/PREPA/PRO

15/10 -  ANGLET (64) - AM/PREPA

15/10  -  LAROCHELLE LA JARNE (17)  
AM/PREPA/PRO

15/10 - ASCAIN (64) - ELEV/CIR

22/10 -  ECURAT (17) - PREPA

22/10  - ILE DE RÉ (17) - AM/PREPA

26-29/10 -  ASCAIN (64)  
AM/PREPA/PRO

27-29/10 -  LA ROCHELLE (17) - AM

27-29/10 -  LANGON (33)  
AM/PREPA/PRO

 

1-5/11 - ROYAN (17) - AM/PRO/PREPA

2-5-16   -  BARBASTE (47)  
19-30/11 AM/PREPA/PRO

5/11 -  ECHILLAIS (17) - AM

10-12-25  - LA ROCHELLE LA JARNE (17) 
26/11         AM/PRO/PREPA

12)11 -  PRECHAC (33)  
AM/PRO/PREPA 

10/12 -  ANGLET (64) - PREPA 

10/12 -  LA ROCHELLE LA JARNE (17)  
PREPA - GRAND RÉGIONAL

10/12 -  ST SELVE (33) - AM/PREPA

CCE
01/10 -  ST CYR DU DORET (17) - AM

07-08/10 -  ROYAN (17)  - AM/PRO 
CHPT RÉGIONAL

08/10 -  ST HÉLÈNE (33)  
DERBY CROSS

25-29/10 -  PAU (64) - INTER 
LES ÉTOILES DE PAU

25-29/10 -  TARTAS (40) - AM 
CHPT DE FRANCE 
AMATEUR

6/11 -  CAMPET (40) - AM 
DERBY CROSS

27/11 - ILE DE RE (17) - AM/PREPA

3 et 17/12 - TARTAS (40) - AM

DRESSAGE
1/10 -  ST PIERRE D'OLERON (17) 

AM

8/10 -  LA ROCHELLE LA JARNE (17) 
AM/PRO

13-15/10 - ROYAN (17) - AM/PRO

15/10 - LANDIRAS (33) - AM

22/10 - MORNAC/SEUDRE (17) - AM

29/10 - ST YZAN DE SOUDIAC (33) - AM

29/10 - SURGERES (17) - AM

9/11 -  MORNAC/SEUDRE (17) - AM

5/12 - MORNAC/SEUDRE (17) - AM

ATTELAGE
25-29/10 -  PAU (64) - INTER 

LES ÉTOILES DE PAU

ENDURANCE
20-22/10 - TARTAS (40) - AM/INTER

22/10 - MONTENDRE (40) - AM

HUNTER
15/10 - LA ROCHELLE LA JARNE (17) - AM

12/11 - LA ROCHELLE LA JARNE (17) - AM

WESTERN
14-15/10 et 17/12  -  HOURTIN (33)  

AM/PRO et AM

4ème TRIMESTRE 2017

ÉVÈNEMENTS
Du 1er au 5 Novembre
EQUITA LYON - Eurexpo

Du 25 Nov. au 3 Décembre
SALON DU CHEVAL - Parc des 
Expositions de Paris Nord Villepinte

PLUS D
,
INFOS

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

AGENDA
4ème TRIMESTRE 2017 4ème TRIMESTRE 2017

•  CSO 6-8/10 - GRENOBLE MANOIR 
EVENTS (38) AM/PREPA

•  CSO 6-8/10 - JUMPING  
DES VENDANGES DENICE (69)  
AM/PRO/PREPA

•  CSO  6-8/10 - SAINT ETIENNE 
L'HOPITAL LE GRAND (42) - PRO/AM

•  CSO  06/10 - 08/10 ST MAURICE  
DE GOURDANS - AM/PRO/PREPA

•  DRESSAGE 7-8/10 - EQUIMASTERS 
RHONE-ALPES (01) - AM/PRO/PREPA

•  CCE 7/10 - LA ROCHE SUR FRON (74) 
AM DERBY CROSS

•  CSO 7/10 - PRESILLY (74) - AM/PREPA
•  CSO 8/10 - MONTELIMAR (26) - AM
•  HUNTER 8/10 - PEILLONNEX (26) - AM
•  CSO 13/10 - 15/10 - ROANNE (42)  

AM/PRO/PREPA
•  CSO 13-15/10 - ALBERTVILE  

OLYMPJ UMP (73) AM/PRO
•  HUNTER 15/10 

CHAZEY SUR AIN 01AM
•  CSO 15/10 - CHAZEY SUR AIN (01)

•  DRESSAGE 15/10 - COURMANGOUX 
1ERE ETAPE LOREEN DRESS TOUR  
(01À AM/PRO/PARA

•  ENDURANCE 15/10  
ST ETIENNE DU BOIS - AM

•  HUNTER 22/10 - CLUB HIPPIQUE DE 
POLLIONNAY - AM

•  CSO 27- 29/10 - ST ETIENNE PARC  
DES EXPOSITIONS (42) - PRO/AM

•  CSO 1-2/11 - EQUITA CONCOURS (69)
Grand national CSO. Pro Élite gd prix

•  CSO 1-2/11 - EQUITA CONCOURS - AM
•  DRESSAGE  3/11 

EQUITA CONCOURS (69) - AM
•  CSO  3-4/11  

EQUITA CONCOURS (69) - AM
•  CCE 4/11 - LA ROICHE SUR FORON (74)

AM DERBY CROSS
•  HUNTER 11/11 - LA ROICHE SUR 

FORON (74) - AM ELITE
•  CSO 11-12/11 - SCIEZ SUR LEMAN (74)

AM/PRO/PREPA
•  DRESSAGE 12/11 - GRENOBLE ST 

ISMIER (74) - AM/PRO 

COURSES NV AQUITAINE
•  DRESSAGE 19/11  

COURMANGOUX (01) - PARA/AM/PRO
•  CSO 2-3/12 - SCIEZ SUR LEMAN  

AM/PRO/PREPA
•  CSO 5/12 - GRENOBLE ST ISMIER (38) 

AM/PREPA
•  1/10 - ROYAN (17) - P/O
•  10/10 - BORDEAUX (33)  

P/O PREMIUM
•  22 et 29/10 - BORDEAUX (33) - T

•  3/11 - BORDEAUX (33) - P/PREMIUM
•  4/11 - CHATELAILLON (17) 

PREMIUM
•  5/11 - BORDEAUX (33)  - T
•  5/11 - BORDEAUX (33)  - P/PREMIUM
•  14/11 - BORDEAUX (33)  

P/PREMIUM - QUINTÉ +
•  25/11 - BORDEAUX (33)  

P/O PREMIUM

•  3/12 - BORDEAUX (33) - T/PREMIUM
•  10 et 17/12 -  BORDEAUX (33) - T
•  30/12 -  BORDEAUX (33) - T/PREMIUM

RÉSUMÉ DES CONCOURS RHÔNE-ALPES

•  
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LES ESSENTIELS

Thermomètre
Paire de ciseaux à bouts ronds
Pince à échardes (enlève les 
petits débris des plaies)
Gants à usage unique
Brosses et éponges propres 
pour les soins des plaies.
Petite tondeuse ou rasoir pour 
enlever les poils autour des 
plaies.
Seringues à usage unique (de 
2 à 20 ml) + aiguilles roses, 
vertes et jaunes.

Pansements à l'acide borique : 
Animalintex, Eazi Care, NaturalintX
Couches Bébé pour pansement pied
Gros scotch étanche de type  
scotch électricien
Bandes cohésives
Bandes crêpe coton
Compresses de gaz
Antispasmodique : Camalgine, Estocelan 10%)
Savon antiseptique pour laver les plaies : 
Vétédine savon, Bétadine Scrub, Cytéal,  
Septivon, Hibiscrub, etc
Solutions antiseptiques : Bétadine dermique, 
Hexomedine, Dakin, Biseptine solution
Spray désinfectants : Biseptine, Hexome-

dine spray, Cothivet, Picri-Baume spray.
Baumes/crèmes cicatrisants (plaies et  
crevasses) : Cicaderm, Picri-baume,  
Dermaprotect, Galowboue, baume de 
Warendorf, Cyclospray.
Sérum physiologique pour les yeux.
Aspirine pour faire diminuer la  
température si nécessaire ou pour les 
courbatures (5 gr / 500 kg).
Argile verte (cataplasme)
Insecticides spécifiques aux équidés
Crème anti UV pour chevaux
Soin des pieds : goudron de Norvège, 
graisses, huile de laurier, etc.
Couteau anti oeufs de mouche. 

Le matériel de base : Pour les soins :

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

Il est interdit de détenir des antibiotiques sans ordonnance vétérinaire.

pour le propriétaire d´équidé
pharmacie de base
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