
Bu
lle

tin
 G

ra
tu

it 
   

IN
PS

 - 
N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

lq
iu

e

La rentrée
Les Sport-Et’

La charte
Les stages
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LES BREVES DE L’ABREUVOIR

Nous avons eu le plaisir d’accueillir à la ren-
trée deux nouvelles montures destinées aux 
cavaliers du club.

- Quabrette (à gauche) est une 
petite jument alezane qui sera 
principalement montée par les ca-
valiers de Frédéric.

- Lolita (à droite) est une petite 
ponette pie qui fera le plaisir des 
cavaliers poneys, débutants ou un 
peu plus expérimentés.

Du côté des propriétaires, cette 
année nous accueillons :
- Roundstone et Sidonie Newton
- Pin’up des Clam (en photo) et 
Katlyne Bonnet 
- Tenuite et Aurélie Montana

La fin de l’été rime aussi avec fin des va-
cances... Tempo, Mandrin, Hector sont reve-
nus du pré, en pleine forme pour la nouvelle 
année !

Snoopy et Darline ont trouvé une 
famille pour les accueillir en re-
traite ! Elles partiront donc pen-
dant les vacances de la Toussaint, 
nous leur souhaitons de bien profi-
ter de leurs grands prés et de leurs 
retraites bien méritées !

Rendez-vous pris pour 
  l’Assemblée générale !

La « rentrée » est  faite ! Nous remercions tous les 
membres inscrits au club de la confiance qu’ils 
accordent à notre association.

 L’assemblée générale annuelle nous offre l’oc-
casion de les rencontrer. Cette année, elle aura 
lieu le vendredi 4 novembre à 18h30. Les uns 
sont invités, les autres sont convoqués, confor-
mément à nos statuts, mais tout le monde est 
convié au buffet dînatoire qui clôturera la soirée.

Un rappel : en cas d’incapacité de déplace-
ment, les membres convoqués doivent faire 
parvenir leur pouvoir afin d’atteindre le quorum 
nécessaire.

L’assemblée se veut un moment d’échange 
et de débat. C’est la raison pour laquelle nous 
comptons sur la présence de tous car le comité 
directeur souhaite demeurer attentif à vos de-
mandes et à vos attentes.

 N’hésitez pas à lui faire part de vos idées, les 
« questions diverses » devant être déposées au 
secrétariat avant le 26 octobre.

En vous disant à très bientôt, le vendredi 4 no-
vembre. 
                                Sportivement,
                                                Jean  Vuillard, Président
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Vous pouvez désormais retrouver une présen-
tation de la S.E.B., les actualités, les dates de 
concours, de nouvelles photos :
- sur le site réactualisé de la FFE : 
  www.seb-01.ffe.com
- sur le groupe Facebook 
  Société d’Equitation Bressane
- sur le forum  seb01.pro-forum.fr

A retenir !

- 4 novembre : Assemblée générale 
- Si vous ne pouvez pas venir, pensez à dé-
poser un pouvoir au secrétariat
- Si vous le désirez, déposez vos idées ou 
questions au secrétariat avant le 26 octobre
     Merci !



 Le vendredi 7 octobre 2011, les élèves de la section Sport-Etudes Equitation du lycée Saint-
Pierre de Bourg-en-Bresse ont eu le plaisir de pouvoir participer à une journée d’Olympiades, qui a 
pour but d’intégrer les nouveaux élèves. Cette journée est placée sous le signe de la bonne humeur, 

pour cela 8 équipes de 3 cavaliers de différents niveaux ont été compo-
sées. Le déguisement était fortement recommandé, les élèves ont eu énor-
mément d’imagination cette année avec : les Daltons ; les Pilotes d’avions 
; les Anges ; les personnages de Disney ; les personnages d’Halloween ; les 
Hippies ; les Pieds bleus…
 Différentes épreuves ont été préparées pour la journée : un parcours de 
saut d’obstacles, un parcours de TREC (ou gymkhana), une épreuve d’al-
lures, un questionnaire et la présentation d’un cheval déguisé sur le thème 

du groupe. Tous les cavaliers ont eu beaucoup de plaisir à participer à ces activités, et surtout bien-
venue aux nouveaux ! 

 Classement final :
- 1er : Les Halloween : Georgina Gilmore Howard, Charlène Laroche, Florine Berthod
- 2ème : Les Daltons : Morgane Rakotomanga, Morane Marchal, Heloïse Bussod
- 3ème : Les Pony’s Angels : Jeanne Saint-Pol, Lisa Michelli, Julie Baillet

Originaire de Bourg-en-Bresse, elle nous vient des 
écuries de Loïc CHIRON à Etrez.

Sa discipline de prédilection est le CSO qu’elle pra-
tique avec sa jument, Pin’up des Clam, selle fran-
çaise âgée de 8 ans.

Katlyne a choisi de faire sa formation d’élève moni-
trice en 2 ans et a actuellement Tendresse et Quick 
au travail, en plus de sa jument.

Elle souhaite, avec Pin’up, accéder à des épreuves 
de saut d’obstacles de 120 à 125 cm.

UNE jOUrNéE D’OLymPiADES POUr LES SPOrt-Et’ !

LE SPOrt-EtUDES, qU’ESt-cE qUE c’ESt ?
 Le 14 septembre, c’était la  rentrée des 24 Sport-Etudes inscrits cette année à la SEB. Comme 
chaque année, ils (ou plutôt elles !) constituent 3 groupes de 8 cavaliers, Galop 4-5 à poney avec 
Anne, Galop 6-7 avec Frédéric et Galop 7et+ avec Isabelle.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore le système Sport-Etudes, la SEB a mis en place un partena-
riat avec le collège-Lycée St Pierre, en « horaires aménagés », c’est-à-dire que les cavaliers suivent 
une scolarité générale, avec 4 séances d’équitation intégrées dans leur emploi du temps (du mardi 
au vendredi). A partir d’un niveau galop 4 et dès la 6ème, nous accueillons des cavaliers de tout âge 
et de tout niveau, cavalier de loisir ou de compétition, à chacun son choix !

Vous les découvrirez bientôt en cours, et vous retrouverez bien entendu Johanna et Anne-Sophie tout au 
long de l’année en cours et concours !

Originaire de Grenoble, Aurélie était cavalière au 
Club hippique des Alpes.

Sa discipline de prédilection est le dressage. Elle est 
propriétaire de TENUITE, jument selle français âgée 
de 4 ans. Ténuité étant encore très jeune, Auré-
lie la travaille dans le but de pouvoir sortir sur des 
concours de saut d’obstacle et de dressage.

Elle a également choisi de faire sa formation sur 2 
ans. Elle s’occupe en plus de sa jument de plusieurs 
chevaux du club, plus régulièrement de Mabelle et 
Krac.

Aurélie montana

22 ans, Galop 7

Katlyne Bonnet

22ans, Galop 7



Le rendez-vous annuel 
à ne pas manquer ! 

Des dizaines de stand réservés aux 
poneys et chevaux (sellerie, arts, 
élevages et races...), compéti-
tions d’obstacle et de dressage, 
mais aussi des concours de reining, 
d’élevages de pur-sang arabes et 
de chevaux de couleurs (aux robes 
étonnantes !)... 

Un week-end pour ravir tous les ca-
valiers et tous les passionnés !

A la conquête de mon club ! 
Dans le cadre du « Challenge Civisport 01 », une action menée par le Comité Départemental Olympique et 
Sportif de l’Ain, la SEB souhaite développer le « sentiment d’appartenance » de ses membres et valoriser le 
civisme auprès des plus jeunes. Pour cela, elle a mis en place un grand jeu concours inter membres : A la 
conquête de notre club !

Cet évènement s’articule autour de 3 principaux axes:
- le respect d’autrui (politesse, ponctualité, respect du matériel et de l’environnement, soins aux équidés...)
- l’intégration de tous (entraide, intégration des nouveaux membres, respect des différences...)
- l’implication de chacun (parents et enfants) covoiturage, organisation de gouter, responsabilisation des 
jeunes et sensibilisation aux bienfaits du bénévolat... 
Tous les cavaliers voulant participer, sans limite d’âge, de niveau ou de séparation poney/cheval, peuvent 
s’inscrire grâce à un bulletin d’inscription disponible au secrétariat. 

chaque participant se verra attribuer par l’équipe pédagogique des « fers à cheval » (papier), du 1er octobre 
2011 au 31 mars 2012. ils sont nominatifs et distribués sur 9 critères : politesse, respect du matériel, soin aux 
équidés, ponctualité, entraide, intégration des nouveaux membres, implication des parents, participation aux 
réunions préparatoires aux compétitions, aide à l’organisation des manifestations.

A l’issue du concours, les lauréats se verront récompensés par des lots, 
en fonction du total de fers à cheval obtenus pendant la durée du concours :
1er lot : 1 journée de stage d’équitation
2ème lot : 1 journée de mise à disposition de son équidé préféré
3ème lot : 1 heure de cours

Agissons ensemble pour un club plus civique, dans un rapport de respect et de proximité !

Les poneys aux Championnats !
Un grand bravo à nos cavalières poney qui sont parties aux Championnats de France Poney au mois de juil-
let ! Et un grand bravo aux 9 poneys qui sont partis avec elles : Géraldo, Gracky, Gus, Madison, Noble Coeur, 
Princesse, Rétincelle, Quenavo...
De jolis tours, des poneys concentrés, mais des cavalières qui se laissent parfois débordées par la pression qui 
règne à Lamotte ! Un grand bravo à Jeanne Saint-Pol avec Rétincelle, et Elodie Dubost avec Princesse qui 
n’ont pas touché une barre pendant le championnat !
Et à l’année prochaine, à cheval et à poney cette fois !

Concours à venir
23 octobre, à Chazey-sur-Ain : CSO Club et Poney, Hunter Club et Poney

11 novembre, à Baneins : CSO Club et Poney
20 novembre, à la SEB : CSO Club et Poney

4 décembre, à la SEB : Hunter Club et Poney
11 décembre, à la SEB : Dressage

Fin de la saison Amateur !
La saison de compétition se termine pour les cavaliers Amateurs... La SEB a bien été représentée par ses 
cavaliers tout au long de la saison, avec des classement réguliers en CSO pour : Kiera et Chevrolet, Jeff et 
Minuit, Charlotte et Prime’s, Florine et Opéra, Dao Kim et Maestro, Julie et Norane... Sans oublier les participa-
tions d’Emilie avec Ripley et de Johanna avec  la cavalerie de club. En dressage, Anne Sophie et Wireinus se 
sont distingués à plusieurs reprises.

Félicitations à tous et RDV au mois de mars pour de nouvelles aventures !

Un défilé Equid’Ain haut en couleur !

Tous les chevaux et po-
neys de la SEB ont parti-
cipé au défilé Equid’Ain !
Calmes et disciplinés, ils 
ont fait honneur au club !
Et bravo à tous les cava-
liers !
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Les stages des vacances de la Toussaint

Devant le succès de la formule, nous vous proposons 
de nouveau la possibilité de prendre votre poney ou 
votre cheval préféré en mise à disposition pendant les 
vacances scolaires avec une séance montée par jour, 
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi entre 
9h30 et 12h00.

Possibilité d’un repas 

traiteur sur place 

Sur réservation, 7€50 / repas

Tarifs : 20 € par jour, 45 € pour 3 jours , 65 € pour 5 jours
80 € pour 6 jours (lundi au samedi)

 A Poney...  ... ou à cheval !
Du lundi 24 au mercredi 26 octobre 2011
Stage Galop 5   10h à 16h 
Tarifs : 123€ cavaliers extérieurs : 129€

Du lundi 24 au mardi 25 octobre 2011
Stage Galop 7   10h à 16h 
Tarifs : 82€ cavaliers extérieurs : 86€

Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre 2011
Stage Galop 6    10h à 16h
Tarifs : 123€ cavaliers extérieurs : 129€

Du jeudi 27 au samedi 29 octobre 2011
Stage Galop 2    9h à 12h
Tarifs : 78€ cavaliers extérieurs : 81€  

Du jeudi 27 au samedi 29 octobre 2011
Stage Galop 3   14h à 17h 
Tarifs : 78€ cavaliers extérieurs : 81€

Du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2011
Stage compet Adulte  10h à 16h
Tarifs : 82€ cavaliers extérieurs : 86€

Samedi 29 octobre 2011
Promenade (Galop 3 et +) 11h à 12h
Tarifs : 20€ cavaliers extérieurs : 24€

Du lundi 31 au mercredi 2 novembre 2011
Stage Galop 4    10h à 16h
Tarifs : 123€ cavaliers extérieurs : 129€

Lundi 31 octobre 2011
Dressage (Galop 5 et +)  10h à 12h
Tarifs : 26€ cavaliers extérieurs : 27€

Du mardi 1er au mercredi 2 novembre 2011
Stage compet club  10h à 16h
Tarifs : 82€ cavaliers extérieurs : 86€

Mardi 1er novembre 2011
Promenade (Galop 4 et +) 10h à 11h30
Tarif : 25 €  cavaliers extérieurs : 30 €
               

Mercredi 2 novembre 2011
chasse au trésor (Galop 3 et +) 14h à 16h 
Tarifs : 26€ cavaliers extérieurs : 27€ 
                                                                                                              

Du lundi 24 au mardi 25 octobre 2011
Stage Baby Poney   10h à 12h 
Tarifs : 48€ cavaliers extérieurs : 50€

Du lundi 24 au mardi 25 octobre 2011
Stage Galop 1   14h à 16h 
Tarifs : 48€ cavaliers extérieurs : 50€

Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre 2011
Stage Galop 2 et 3  10h à 16h 
Tarifs : 117€ cavaliers extérieurs : 123€

Samedi 29 octobre 2011
travail à pied    10h à 12h 
Tarifs : 24€ cavaliers extérieurs : 25€
  

Samedi 29 octobre 2011
Promenade (Galop 3 et +)    11h à 12h
Tarifs : 15€ cavaliers extérieurs : 19€  

Lundi 31 octobre 2011
Voltige    14h à 16h
Tarifs : 24€ cavaliers extérieurs : 25€

Du lundi 31 octobre au mercredi 2 novembre 2011
Stage Galop 4, 5 et 6    10h à 16h 
Tarifs : 117€ cavaliers extérieurs : 123€
 

Mardi 1er novembre 2011
Stage Galop 1    10h à 12h 
Tarifs : 24€ cavaliers extérieurs : 25€

Mardi 1er novembre  2011
Promenade (Galop 4 et +) 10h à 11h30 
Tarifs : 20€ cavaliers extérieurs : 24€
                

Mercredi 2 novembre 2011
Stage Baby Poney   10h à 12h 
Tarifs : 24€ cavaliers extérieurs : 25€
  

Mercredi 2 novembre 2011
chasse au trésor (Galop 3et+) 14h à 16h 
Tarifs : 24€ cavaliers extérieurs : 25€ 

Du NOUVEAU dans les reprises !
 * Mise en place pour cette année 2011-2012 de deux cours réservés exclusivement au dressage, pour 
les cavaliers poneys ET chevaux ! 
Si vous êtes passionnés de dressage, que ce soit pour le plaisir ou pour le perfectionnement, si vous souhaitez 
participer à des concours, n’hésitez pas à aller vous inscrire au bureau ! 
Le jeudi, 17h30-18h30 (Galops 4 et 5)
Le samedi, 14h00-15h00 (Galops 6 et 7)
 * Succès pour cette rentrée des nouvelles reprises transition poney-cheval (mercredi et samedi après-
midi) ! Ces cours sont destinés aux cavaliers poneys désirant passer en douceur à cheval. La transition se fait 
progressivement, et suit le rythme de chaque cavalier !

	  

	  


