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1 Continuez tous de poster et 
de participer à ce forum pour 
vous entraidez, échanger vos 
victoires, vos défaites que cela 
soit à cheval ou bien à pied. 

Rencontres entre membres : 

Cette nouvelle rubrique va ra-
contez l’ensemble des rencontres  
entre membres du forum. 
Vous avez rencontré un autre 
membre du forum ? Racontez 
nous cette rencontre même si 
ce n’est pas la première fois que 
vous le voyez et surtout n’hésitez 
pas à nous joindre des photos. 
Pour nous raconter ce récit 
n’hésitez surtout pas à nous 
contacter par MP ou par mail .

New’s 

Désormais nous avons de 
nouvelles rubriques dont une 
racontant les nouvelles du fo-
rum, que s’est-il passé sur le 
forum, y a-t-il de nouveaux 
membres, nos membres ont-
ils acheté un cheval, pris un 
cheval en demi-pension… 
Cette rubrique vous donnera la 
parole pour nous parler de ce qui 
vous est arrivé durant ce mois. 

Edito, New’s
& Sommaire
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Top Ten 
de nos meilleurs posteurs sur 
le forum : 

1. Showbiz  
2. Agnès 
3. Cora’ 
4. A&A 
5. Missy’

6. Alysée
7. Marine
8. Gambiejtm
9. Œil-de-lynx
10. Chexie

Editorial 

Chexie

Enfin les vacances ! 
Le mois d’octobre est bien 
entamé après 2 mois envi-
ron de devoirs surveiller, des 
devoirs maisons qui entame 
les week-end ou les mercre-
di après-mdi, et les devoirs à 
la maison tous simplement . 
Les jours raccourcisses à vue 
d’oeil, le froid commence à 
s’installer, dur de mettre le 
bout de son nez dehors quand 
il fait  bien chaud chez sois. 

C’est l’occasion de passer de 
bonnes heures au club, de faire 
de longues ballades, d’évoluer 
avec son poney ou cheval, de 
faire des stages pour se per-
fectionner, de commencer à 
le préparer pour le froid etc...
Pour certains la saison de 
concours à bien commencer 
voir évoluer  ou les résultats s’ac-
cumules  chaque week-end dans 
différentes disciplines, d’autres  
se lance dans la compétitions 
ou arrêtes chacun y trouve son 
petit bonhomme de chemin...

Concours
Le thème de notre nouveau 
concours photo est porté sur 
«Le cheval et l’automne » A 
vous de jouer avec les couleurs, 
les ambiances, etc. 
Résultat  , dans le prochain 
numéro de Fofonew’s.
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Interview 
d'un membre Katou

Quel est ton âge, que fais-tu dans 
la vie (études, boulot)? Et depuis 
quand fais-tu de l'équitation?
«Alors, j’ai 17 ans et je suis, main-
tenant, en 1ère année de droit 
à la fac. Je fais de l’équitation 
depuis, euh … depuis toujours ! 
Mes parents ont toujours eu des 
chevaux, mais j’ai commencé 
à monter en club vers 7 ans.»

Qu’est ce qui t’as donné envie 
de monter à cheval, qu’est ce 
que tu aimes dans l’équitation?
«Comme je l’ai dit précédem-
ment, depuis que je suis toute pe-
tite, je suis entourée de chevaux 
et je crois que mes parents m’ont 
très vite transmis le virus ! Ce que 
j’aime dans l’équitation, c’est cette 
espèce de « magie » qu’elle dégage. 
Comment nous, petits humains, 
pouvons réussir à créer un lien, 
une relation, avec un être aussi 
puissant qu’un cheval, ça relève à 
certains moments du rêve. L’équi-
tation nous donne une certaine 
rigueur, une volonté, un besoin 
de perfectionner, du courage, 
bref, c’est un sport complet : il allie 
physique et mental et j’aime ça.» 

On sait que tu aimes particu-
lièrement un certain Hélium... 
Peux-tu nous en parler un peu? 
«C’est un cheval de club, ton che-
val, un cheval que tu as en demi-
pension? Tu en es où avec lui?
Hélium alias Poney pour les 
intimes- est un Poney Fran-
çais de Selle de 16 ans Il est bai 
brun et mesure 1m54. C’est 
le poney de ma monitrice, 
elle l’a acheté quand il avait 6 
ans. Depuis elle a eu d’autres

chevaux aussi, Hélium n’était 
plus sa seule priorité, du coup, 
comme je montais déjà sa po-
nette (Kanelle du Poët, New-
Forest C) et que je commençais 
à être un peu trop grande, elle 
m’a proposé de prendre Hélium 
en demi-pension. Ca fait main-
tenant 4 ans que je l’ai en DP ! 
Poney est très attachant, avec sa 
tête de nounours, son côté benêt 
maladroit et sa générosité. C’est 
aussi un super maître d’école : il 
ne fait bien les choses que si on lui 
demande bien les choses. Grâce à 
lui, j’ai beaucoup progressé (et j’ai 
encore tellement à progressé !) : 
je suis passé d’un galop 4 à un 
petit galop 7, je sors pas mal en 
concours –Dressage, CSO, CCE-
, mais j’ai surtout développé 
une belle relation avec un che-
val extraordinaire. J’ai vraiment 
beaucoup de chance de l’avoir.»

Tu aimerais en devenir pro-
priétaire? Ou tu préfère-
rais en acheter un autre?
«Bien sûr, mais je suis déjà 
propriétaire de Sisko et sur-
tout, je ne pense pas que ma 
monitrice vendrait son po-
ney. Hélium, c’est presque 

c’est presque comme si j’étais 
sa propriétaire : je suis la seule 
(ou presque, mais c’est vraiment 
exceptionnel) à m’en occuper, 
je fais ce que je veux quand je 
veux avec lui – dans les limites 
du raisonnable - .Mais à défaut 
d’en devenir propriétaire, j’aime-
rais qu’au moment de sa retraite 
–qui commence à se rapprocher 
doucement-, il puisse passer 
quelques temps chez mes parents 
(à l’élevage) parce qu’il y a de 
grands champs avec beaucoup 
d’herbe (beaucoup plus grand 
que ceux du club). Comme je 
le disais plus haut, je suis pro-
priétaire de Sisko. C’est un petit 
entier pur-sang arabe –issu de 
mon élevage-, il a maintenant 5 
ans et il commence à devenir tout 
gris. Ca va faire un an et demi 
que je le monte régulièrement 
(il a été débourré par des pro-
fessionnels, car je ne pensais pas 
avoir un niveau suffisant). On se 
met doucement à l’obstacle car il 
a un très bon coup de saut et ça 
à l’air de lui plaire. Bien sûr, on 
travaille beaucoup sur le plat et 
en ce moment  «le vrai dressage» 
on approfondit les bases dou-
cement. Sisko, c’est mon pooul nu
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lain, c’est ma fierté, même si j’ai 
tellement de choses à apprendre, 
on progresse ensemble.»

Quel serais ton cheval "idéal"?
«Mon cheval idéal, ça serai un 
mix entre tous les chevaux que 
j’aime … C'est-à-dire, un petit 
cheval de préférence un hongre 
ou un entier, pas plus d’1m60 
au garrot, un peu speed avec des 
petits moments de folie mais pas 
vicieux pour deux sous, avec un 
peu de force mais qui reste léger 
en main. Un cheval à l’aise sur les 
barres, pas trop peureux en exté-
rieur et avec de jolies allures en 
dressage. Et confortable aussi, ça 
serai parfait (Hélium n'est pas, 
mais alors pas du tout, confor-
table au trot. Par contre Sisko, 
c’est un fauteuil !). J’ai la chance 
de toujours avoir plusieurs che-
vaux à monter, en ce moment, 
je partage mon temps entre mes 
deux loulous (Hélium et Sisko), et 
chacun des deux m’apportent dif-
féremment, leur association fait 
que j’ai déjà le cheval parfait.»

Quelles disciplines aimes-tu 
pratiquer ?
«J’aime beaucoup de disciplines 
: tout d’abord le dressage, qui 
pour moi est la base de tout. J’ai 
découvert pleinement cette disci-
pline avec Hélium et maintenant, 
je ne jure que par elle. J’aime 
aussi le saut, avec les  sensations 
qu’il procure. Ce que j’adore par-
dessus tout, c’est le cross (que j’ai 
aussi découvert avec Hélium). 
J’ai tellement passer de bons 
moments sur mes cross, toutes 
ses sensations qui s’emmêlent : 

la nature, l’impression de voler, 
l’appréhension, l’adrénaline, 
la vitesse et la réflexion … Le 
mélange parfait ! J’aime aussi 
travailler en liberté avec mes 
chevaux, j’essaye de faire tout 
les semaines au moins 1 séance 
à pied avec chacun d’eux. J’aime 
aussi partir en extérieur, et 
monter western. Ma maman 
étant américaine, j’ai appris 
à monter western avant de 
monter de façon classique. J’ai 
déjà fait quelques endurances 
aussi, j’ai beaucoup apprécié ! 
A l’avenir, c’est quelque chose 
que j’aimerais faire avec Sisko.

Quelles sont celles que tu vou-
drais essayer?
J’aimerais beaucoup essayé le 
TREC. Cette année, j’essaye le 
Hunter avec Hélium, je trouve 
que c’est vraiment une très bonne 
discipline, autant pour le cavalier 
que pour le cheval. Et même si 
j’en ai déjà fait, j’aimerais essayer 
le complet, mais avec Sisko !

Quels sont tes objectifs 
équestres? Passage de galop, spé-
cialisation dans une discipline, 
découverte d’une nouvelle...?
Progresser, encore et toujours 
! Essayer d’être moins crispée à 
l’obstacle, d’avoir une meilleure 
position en générale. Comme je 
l’ai dit plus haut, je teste le hunter 
avec Hélium, pourquoi pas avec 
Sisko à termes ! J’aimerais aussi 
réussir à faire un sans-faute en 
concours avec Sisko mais plus 
généralement, j’aimerais réussir 
à en faire un bon cheval, réussir  
à lui faire faire le pas espagnol

presque acquis- et aus-
si avoir autant de contrôle 
en licol qu’en cordelette.

Pour finir, quel est ton meilleur 
souvenir à cheval, ou avec un 
cheval?
Mon meilleur souvenir … C’est 
dur comme question ! Alors mon 
meilleur souvenir, je pense que 
c’est avec Hélium, sur le cross des 
écuries du Riboulam (13), ça fai-
sait un bout de temps qu’on était 
pas parti en complet et on s’était 
engagé un peu au petit bonheur 
la chance. Je me rappelle d’une 
grande ligne droite perdu dans les 
bois, Hélium était juste parfait : 
au contrôle, avec un bon rythme, 
léger … Tout était silencieux, j’en-
tendais que le bruit de son souffle 
et de ses foulées … Magique ! 

Interview 
d'un membre Katou
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D’après Marc André Wagner, 
historien spécialisé dans le 
cheval, notre équidé est asso-
cié à l’eau depuis la préhistoire 
indo-européenne. D’autres 
sources situent la première 
association de l’animal et cet 
élément à l’Europe du nord, 
notamment avec les célèbres ba-
teaux vikings souvent désignés 
comme « cheval des vagues ».

Nous allons nous intéressé plus 
particulièrement aux thèmes du 
cheval aquatique dans le nord 
de l’Europe, mais il est impor-
tant de rappeler que le char de 
Poséidon, dieu de la mer dans 
la Grèce antique, était tiré par 
des chevaux marins, qu’il aurait 
lui-même crée de son trident.  
Ces hippocampes avaient le 
corps et l’avant main du che-
val, et l’arrière main en queue 
de poissons. Ce physique par-
ticulier se retrouve dans beau-
coup de légendes mettant en 
scène des chevaux marins.

Outre ces races particulières 
vivant directement en milieu 
aquatique, de nombreux récits 
mettent en avant le rapport 
important que le cheval entre-
tiens avec l’eau dans l’imaginaire 
collectif. Ainsi Pégase, le cheval 
ailé de la mythologie Grec a crée 
la source Hippocrène d’un coup 
de sabot, source rendu par ce 
fait célèbre même chez les dieux. 
Lorsque le cheval doit être 
sacrifié pour certains rituels, 
la noyade est pratiquée dans 
différentes cultures. On noie 
les chevaux en Perse, en Rus

Les chevaux des eaux dans l’Eu-
rope du nord

 Le Kelpie. Généralité.

Le Kelpie est un cheval-fée issu 
du folklore islandais et écos-
sais. Il possède trois formes : la 
forme hybride cheval/poisson, 
la forme cheval et la forme hu-
manoïde. Sous sa forme cheval 
il se reconnait par sa robe noir, 
blanche ou gris pommelé, sa cri-
nière toujours gorgée d’eau ou 
d’algues et, parfois, par l’absence 
de poils. Dans tous les cas il est 
d’une grande beauté et exerce 
une fascination chez quiconque 
le croise. Il arrive qu’il lui 
manque une lèvre ou une oreille.
Lorsqu’il est de forme bipède, 
il est soit d’apparence totale-
ment humaine, soit avec des 
sabots, soit avec une tête et des 
membres inférieur de cheval.
Le kelpie vit en groupe pou-
vant aller jusqu’à une ving-
taine de membres. Ils se dé-
placent d’océan en océan, en 
faisant des haltes dans les lacs

où ils pondent leurs œufs. 
Ils ne s’éloignent jamais 
des sources d’eau, au risque 
de s’affaiblir. De plus ils 
se nourrissent d’algues 
et non pas d’herbes. Ils 
semblent qu’ils soient les 
créateurs des coquillages.
Si un homme souhaite 
capturer un kelpie, il doit 
faire preuve de la plus 
grande prudence. En ef-
fet, il s’agit d’animaux le 
plus souvent maléfique 
et sadique. Ils aiment sé-
duire les êtres humains

pour mieux les noyer… et 
parfois même les manger.
Ils sont cependant très appré-
ciés pour leurs forces excep-
tionnelles et leur grande beau-
té. Malheureusement, il est 
nécessaire de les séparer de 
l’eau, quitte à ne jamais leur 
permettre de boire, pour garder 
le contrôle. Hors, ainsi affai-
blie, le kelpie perd son charme 
et redevient cheval normal. 
En apparence tout du moins, 
puisque le risque de fuite reste 
à jamais présent et la vengeance 
est cruelle. Un homme qui n’y 
prend pas garde peut se faire 
dévorer une jambe ou un doigt. 
De plus, lorsque l’animal aura 
prit la fuite, tout le travail qu’il 
aura accompli sera détruit. 
Pour le capturer, il faut passer 
un licol en écorce de bouleau 
jusqu’à l’avoir éloigné de tous 
points d’eau. Ensuite, une bride 
doit être passé et jamais retiré. 
Ce n’est qu’à ces deux conditions 
qu’un kelpie peut être contraint 
à l’obéissance. Suite à cela, ilnu
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il peut être vendu, donné ou 
échangé comme n’importe quel 
cheval… Au risque et péril du 
propriétaire.
Il est néanmoins facile de s’ap-
procher de lui à l’état sauvage et 
il se laisse volontiers caresser ou 
monter. Si le flatter ou le nour-
rir est sans risque, le chevaucher 
conduit irrémédiablement à la 
noyade. Lorsque un cavalier 
imprudent est sur son dos, il ne 
peut plus descendre ni même 
tomber tant que le kelpie ne le 
souhaite pas. Eviter la mort est 
donc impossible.

Le Kelpie. Histoire transmise.

La Revue des deux Mondes est 
la plus ancienne revue française 
encore vivante. Elle a été crée en 
1829. En 1838, dans le XVème 
tome, le témoignage d’un tou-
riste français en Ecosse raconte 
la rencontre avec un Kelpie. 
Alors qu’avec son guide ils ont 
fait une halte forcée près d’un 
lac, il est réveillé brusquement. 
« Je me trouvais en présence 
d’un petit poney tout velu, qui 
fit un bond en arrière en me 
regardant d’une façon des plus 
espiègles. […]. Le poney avait 
sentit, à travers l’enveloppe qui 
les recouvrait, quelques petites 
galettes de farines d’avoine […] 
; et pendant mon sommeil il 
avait voulu s’en emparer sans 
plus de façons. » Alors qu’il 
s’apprête à faire fuir le voleur à 
coup de pierre, un des hommes 
l’arrête, le prévenant qu’il s’agit 
certainement d’un kelpie et qu’il 
vaut mieux s’abstenir de là lui

faire le moindre mal. Si le 
narrateur ne parait pas tota-
lement convaincu par une 
telle légende, il semble évi-
dent qu’à cette époque les 
hommes vivant à la source 
de ces légendes y croyaient.
L’homme raconte notamment 
des histoires de meurtres perpé-
tuer par des kelpies, ayant noyé 
un groupe d’enfants joueurs, 
entrainer des voyageurs dans 
des lacs gelés, et autres crimes.
Cependant d’autres histoires 
mettent en scènes des kelpies 
moins sanguinaire. Il semblerait 
que la créature soit capable de 
tomber amoureuse et qu’un tel 
sentiment vis-à-vis d’un humain 
puisse le pousser à plus de bonté.
Ainsi un kelpie accepta de deve-
nir homme à jamais par amour 
pour une humaine. Un autre, 
qui avait épousé une femme 
et entrainé dans sa demeure, 
lieux humide et froid au fond 
d’un lac, la voyant malheu-
reuse et craignant qu’elle ne le 
quitte, alla chercher un bâtis-
seur connu dans toute la région 
pour la qualité de son travail. 
Prenant l’apparence d’un étalon 
noir il le convainquit de monter 
sur son dos et s’enfuit au galop 
avec son prisonnier jusqu’à s’en-
foncer dans le lac. Cependant, 
au lieu de se noyer, l’homme 
survécu sans mal à cette expé-
rience ce qui laisse sous en-
tendre que le kelpie, lorsqu’il 
est dans de bonnes dispositions, 
peut protéger de l’eau – et attei-
gnit la demeure du cheval. Ce 
dernier lui explique son pro-
blème et l’architecte construisit

une immense cheminé allant 
jusqu’à la surface du lac. La 
chaleur revient dans le loge-
ment, la femme retrouva joie et 
vie, et l’homme fut récompensé 
: jamais de son vivant, ni lui ni 
sa famille ne manquèrent de 
poissons.

Le kelpie : un mythe présent 
dans toute l’Europe du nord.

La légende des chevaux aqua-
tiques se retrouvent dans de 
nombreux pays du nord, sous 
des noms différents mais avec 
des caractéristiques semblables. 
Ainsi il est évoqué en pays de 
Galle, en Angleterre, en Ir-
lande, en Suède, en Allemagne 
et dans le Nord de la France.
L’Each Uisge, le cheval d’eau 
écossais, est similaire au kel-
pie. Soit considéré comme 
l’un d’eux, le plus connu et 
cruel, soit comme une créa-
ture semblable mais bien plus 
redoutable, il dévore ses vic-
times en ne laissant que le foie. 
Il se nourrit aussi de vaches et 
moutons.
Sa capture ressemble étran-
gement à celle des kelpies 
puisqu’il est, là encore, question 
d’une bride. Cette fois cepen-
dant, la bride noire appartient 
au cheval qui ne la quitte 
jamais et il faut la retirer pour 
soumettre l’animal. S’il vient à 
retrouver sa bride, la vengeance 
est toujours violente. Si certains 
contes parlent d’une capture de 
l’Each Uisge, elle est toujours 
provisoire. 

Les chevaux d’eaux dans 
l’Europe du Nord
La symbolique du cheval et de l’eau en général
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Notre « Kelpie » français.

Au nord de la France, plus pré-
cisément en Poitou et Vendée, 
erre un cheval aquatique. Ce 
dernier est de robe blanche ou 
noire et se balade harnaché. 
Il a en outre la faculté d’éclai-
rer son chemin la nuit, car ses 
yeux brillent comme des fais-
ceaux. Parfois il se présente 
sans queue ni tête. Un voyageur 
seul et épuisé peut le croiser 
la nuit. C’est le cheval Mallet.
Le cheval Malet serait, se-
lon certaines versions,
L’homme imprudent qui ose 
céder à la tentation et le monter 
est entrainé dans une chevau-
chée qui se termine au matin. 
Lorsque l’aube apparait, le che-
val éjecte, soit dans un ravin ou 
un point d’eau,  son cavalier qui 
meurt sur le coup, ou le piétine 
jusqu’à ce que mort s’en suive.
   Les seuls moyens de survivre 
à une telle chevauchée sont de 
jeter six pièces de monnaies 
gravées d’une croix devant lui, 
ou d’avoir de l’eau bénite. Le 
mieux reste encore de posséder 
une médaille de Saint Benoît qui 
permet de reprendre le contrôle 
de l’animal le temps d’une nuit. 
Ainsi, un conte populaire ra-
conte l’aventure d’un homme 
qui réussit, au prix d’une lutte 
acharnée, à survivre à sa folle 
galopade. « Vingt fois le cour-
sier cherche à le désarçonner, 
vingt fois il résiste aux efforts 
de son indomptable adversaire 
; force fut au cheval malet de 
ramener, au lieu où il l’avait 
prit, le le villageois qui ruisselait 

il est vrai, de sueur, de pous-
sière et de sang, mais qui est 
demeuré vainqueur. Il devait 
son salut à la médaille de St 
Benoît, dite croix des sor-
ciers, qu’il portait à son coup. »
   Les voyageurs peuvent se 
prévenir de cette désagréable 
rencontre en déposant sur une 
pierre, appelée Palet de Gar-
gantua , une poignée de trèfles.
Une fête est  organisée en l’hon-
neur du cheval Malet à Saint 
Lumine de Courtais, en Loire 
Atlantique.  Depuis 1988 elle a 
été remise au gout du jour dans 
la commune. Elle se déroule à la 
Pentecôte, autour d’un cheval de 
bois qu’il faut faire danser autour 
d’un chêne au rythme d’une mu-
sique de tambour et cornemuse. 
Suite à toute une série de danse, 
de prières et de chants, les habi-
tants peuvent enfin s’approcher 
de la sculpture et le décorer.
    
De nombreux autres récits 
parlent de chevaux noyant leur 
cavalier dans les rivières, les 
abreuvoir et autres cours d’eau.

Influences contemporaines

   Aujourd’hui encore nous 
trouvons des récits, dans le 
cinéma ou la littérature, qui 
parle de chevaux aquatique. Il 
y a le film Un cheval venu de 
la mer qui raconte l’histoire 
d’une famille irlandaise visité 
par un kelpie blanc. Le livre 
Crin Blanc, bien que se pas-
sant dans le sud de la France, 
relate l’histoire d’un cheval de 
Camargue qui, plutôt que de 
se laisser emprisonner, va fuir 
les hommes en allant se noyer 
dans la mer. Il emportant avec 
lui son unique ami, un jeune 
garçon, le menant lui aussi à la 
mort. 

Les chevaux d’eaux dans 
l’Europe du Nord
La symbolique du cheval et de l’eau en général
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Découverte d’une 
région à cheval

La région que je vais vous pré-
senter offre de nombreuses 
possibilités de randonnées. St 
Genest Lerpt (42) est une petite 
ville située tout près de l'agglo-
mération Stéphanoise et dis-
posant de son propre Centre 
Équestre : le Centre Équestre 
du Portail Rouge plus connu 
sous le diminutif de CEPR. Le 
Club organise assez régulière-
ment des randonnées de groupe 
mais, plus intéressant encore, 
il propose la location de che-
vaux, poneys ou encore shet-
lands pour une ou plusieurs 
heures et, sur demande, plu-
sieurs jours à des prix très rai-
sonnables. Réservation de mise !

Beaucoup de Châteaux sont 
à découvrir près de St Genest 
Lerpt. Le Château de Colcom-
bet se trouve à quelques minutes 
du Club à cheval dans un cadre 
urbanisé mais toujours proche 
de la nature, le Château de la 
Mûre est à une vingtaine de mi-
nutes en partant sur Villars, une 
ville également très proche et en 
prime vous avez droit à une vue 
imprenable sur le magnifique 
Château de la Bertrandière. 
Au cœur de la ville à Roche-
La-Molière, fondez également 
pour son magnifique Châ-
teau. Munissez vous d'appareils 
photos, émotions garanties !

Si les Châteaux de la ville et 
des villes alentours ne vous 
emballent pas, le grand Parc du 
Chasseur offre de nombreuses 
possibilités : une piste cavalière 
a spécialement été élaborée

pour les cavaliers, un immense 
pré en dénivelé attenant saura 
vous mettre hors d'haleine lors 
d'un grand galop pour ensuite 
vous faire déboucher sur une 
piste de BMX et moto-cross où 
les montées d'adrénaline sont au 
rendez-vous. Si vous poursuivez 
le circuit de ce côté là, vous frô-
lerez la petite ville de Roche-La-
Molière où vous pourrez tout sur-
plomber. Sensations garanties !

Ni les Châteaux ni les bois et fo-
rêts de vous emballent ? Il vous 
faut un long fleuve tranquille ? 
Pas de problème ! A trois heures 
à cheval du Centre Equestre du 
Portail Rouge se trouve la jolie 
ville de St-Just-St-Rambert où 
vous pourrez admirer la Loire 
dans toute sa splendeur. Pour 
ma part je n'ai pas encore tenté 
ce circuit mais je reconnais que 
c'est un rêve que d'aller au bord 
de la Loire avec mon cheval 
pour y partager un moment de 
complicité tel que celui là. Sur 
la Loire retrouvez les restes du 
Château de Grangent sur une île 
insolite. N'oubliez pas vos appa-
reils photos, souvenirs garantis !

Voyez encore plus loin que St-
Just-St-Rambert avec la Cha-
pelle Notre-Dame du XIIème 
siècle de Bonson qui offre de 
magnifiques balades près du 
Pont du Diable, le Château de 
Vassalière de Chambles mais 
aussi sa magnifique Tour, le 
Château de Teillères de St Gal-
mier ou encore son hippodrome 
et son Casino ... J'oublie proba-
blement de merveilleuses ran-
données au sein de la région, 
elle a tellement de potentiel !

Pour plus de renseignements 
vous pouvez me contacter par 
mail à criminal--deal@live.fr.

Photo 1 : La Chapelle de 
Bonson
Photo 2 : Le Château de Vassa-
lière de Chambles
Photo 3 : Le Château d'Essaloi 
de Chambles

Les photos ne sont pas de moi 
mais comme c'est dans le cadre 
du FOFONEWS on s'en tape.

Amaandine
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C'est dans cet état d'esprit et 
sachant pertinemment que je 
n'avais pas la moitié du niveau 
minimum requis que je rentre 
sur la carrière de détente en vu 
de tenter un parcours de CSO. 
Et si ce jour ma monture en 
avait déjà largement assez fait 
pour la journée, pour moi, ce fut 
une véritable grande première 
"a froid". En effet, je ne suis pas 
monté pendant les grandes va-
cances et la rentrée a eu lieu il y 
a moins d'un mois, ce qui veut 
dire que je n'ai même pas fini 
de "récupérer" mon meilleur 
niveau. Mais comme chaque oc-
casion de monter est synonyme 
de grand plaisir, je saisis, voir 
même, force un peut la proposi-
tion. D'autans que jusqu'au mo-
ment de me mettre en selle, cette 
participation est pour moi un 
symbole d'appartenance au club.

Les plus :
Ca se passe, comme ca peut se 
passer, c'est a dire que le résul-
tat n'est pas fameux, mais je suis 
quand même content de l'avoir 
fait. Déjà parce que même si il 
y a beaucoup de choses a re-
dire et a travailler, j'ai reçu de 
très nombreux encouragement 
spontanées venant de personnes 
très variés (avant et après mon 
passage). Ca me conforte dans 
l’idée que les pratiquants de 
l’équitation sont des gens sym-
pas, ouverts et solidaires. Et 
en plus, comme je l’espérais, il 
y a eut pas mal de documents 
(photos et même vidéo) faites 
par mes amis pendant cette 
prestation, ce qui me permet

d'avoir une idée de ce que je 
vaux à ce moment. Ca n'est 
pas tres flatteur, mais je m'y 
attendais, alors je me reprends 
rapidement (a chaque fois que 
je me trouve "confronté" a ce 
genre de documents, ca me 
mine un peut le moral.) Et 
surtout, maintenant je sais ce 
que c'est que de participer a 
un concours de CSO, avec un 
cheval de club qui fait plusieurs 
parcours (on ne trouvera pas 
les mêmes difficultés si le che-
val ne fait qu'un seul parcours, 
cette observation est valable 
pour tout le récit.) Et j'ai adoré 
ca ; depuis je montes deux fois 
plus souvent d’auparavant et je 
m’intéressé beaucoup plus aux 
exercices moins «fun», car j’ai 
un vrais désire de progresser, 
dans le but de recommen-
cer, mais cette fois ci dans de 
bonnes conditions. Ce ne serra 
donc pas pour tout de suite, 
mais, ce n’est pas grave, car bos-
ser pour y arriver est un plaisir.

Les réserves :
Je comprends maintenant 
aussi pourquoi certains 
n’aiment pas les concours, ou

out au moins en on un peut 
peur. Déjà, c'est un peut 
"l'usine", on n'a pas vraiment 
le temps de former un couple 
avec sa monture, alors que c'est 
quelque chose parmi les plus 
importantes pour tous les cava-
liers que j'ai croisés. De plus, 
c'est effectivement un peut la 
bagarre sur la carrière de dé-
tente. Dans mon cas, sans aller 
jusque la, j'ai eu peur de gêner, 
mais en même temps je savais 
a peut prêt ce qu'il fallait que 
je fasse avant de commencer a 
sauter, donc il a fallu concilier 
les deux, et en un temps record. 
Le résultat fut que j’ai rarement 
été aussi stressé a cheval que 
quand je me suis présenté pour 
entamer le parcours. Et si on a 
des contacts et retours de ses 
amis qui ont assister a notre 
prestation, on n'a quasiment 
aucun contacts avec les concur-
rents qu'on ne connaît pas. Je 
trouve ca un peut dommage.

Avez-vous remarqués que le 
titre de cet article est quasiment 
la conclusion du précédent. Ce 
précédent article dans lequel 
j'expliquais que certaines de

Tribulations d’un
débutant
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constat : au début de la forma-
tion d'un cavalier, un encadre-
ment régulier et de qualité est 
indispensable, donc chercher a 
monter le plus possible a tors et 
a travers, c'est prendre le risque 
de prendre plus de défauts que 
de progrès. L'expérimentation 
individuelle est indispensable, 
mais elle peut s'avérer très dan-
gereuse si les enseignements 
qu'elle apporte ne sont pas bien 
pris en compte. La participa-
tion a ce concours sort com-
plètement de ma formation, il 
est bien évidement arrivé bien 
trop tôt, ca aurait pu être une 
catastrophe, heureusement, je 
ne pense pas que ce soit le cas. 

qui permet de faire des gestes 
précis. Gestes que le che-
val comprendra et interprète 
comme une volonté du cava-
lier et pas comme un pro-
blème de stabilité d'un cavalier 
déconcentré ou en difficulté.

que ce soit le cas. Comme quoi 
faire de caprices n’est pas le 
privilège des jeunes enfants !
Ceci dit, je garde un tres bon sou-
venir de cette journée, et je vais 
passer le week-end du 11/11/11 
a cheval avec des amis en dehors 
du cadre de ma formation, ce 
qui veut bien dire que je rela-
tivise moi-même ces affirma-
tions. Ceci dit, l'apprentissage 
de l'équitation ne se fait vrai-
ment pas dans les livres. Je passe 
mon temps à me rendre compte 
que ce qui est écrit dans les 
livres "marche", mais le moyen 
de débloquer tel ou tel problème 
ne se fait qu'avec de la pratique 
en selle, et l'aisance qui va avec, 

Tribulations d’un
débutant
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«En ce mois d’octobre, j’ai tes-
té, essayé et approuvé pour 
vous la méthode du trotting !»

Comment ça se passe?

Le but est de muscler votre 
cheval et/ou de lui faire 
gagner en endurance…

Ainsi, avant de commencer, 
vous établisser un programme 
de trotting en fonction du niveau 
de votre cheval et de son endu-
rance ! Vous trotter ensuite équi-
tablement aux deux mains, sur 
le bon pied en fonction de votre 
programme et par séquences !
Je vais vous proposez diffé-
rents programmes pour dif-
férents profils de chevaux ! 

Cheval peu endurant ou débu-
tant les trottings

Vous débutez par 5 minutes 
d’échauffement au pas, le che-
val doit délier son dos… Puis 2 
minutes de trot à main droite, 4 
minutes de pas à main gauche, 2 
minutes de trot à main gauche… 
Séquences à répéter 2 fois et vous 
finisez par 10 minutes de récu-
pération rênes longues au pas !

Cheval moyennement endurant 
ou déjà entrainé aux trottings

Echauffement de 3 minutes au 
pas ; 3 minutes de trot, 2 mi-
nutes de pas ; 3 minutes de trot 
: à faire deux fois en changeant 
de main à chaque séquence 
de trot. Vous finirez par 7 à 
10 minutes de récupération…

deux fois à chaque main : ce 
programme est basé sur le 
temps de récupération. A la fin, 
7 à 10 minutes de récupération !

Cheval très endurant et très 
entrainé

Vous débutez par 10 à 15 mi-
nutes d’échauffement au pas ; 
10 ou 20 minutes de trot (en 
fonction du niveau du cheval) ; 
5 minutes de pas ; 10 à 20 mi-
nutes de trot et enfin le cheval 
doit récupérer en 6 à 7 minutes !

Conseils annexes

Le trotting doit idéalement 
se faire rênes longues pour 
que le cheval puisse délier 
son dos et en terrain varié 
pour encore plus le muscler !
De plus, je vous conseille de 
sortir votre cheval le lendemain 
en balade de pas ou marcheur 
pour éviter des courbatures, 
surtout s’il est laissé en box !

Veillez également à ce que le 
cheval ne prenne pas froid s’il 
est tout de suite remis en box 
et vérifier avant de le rentrer 
qu’il a bien récupérer : pas de 

naseaux dilatés ; on n’entend 
pas sa respiration et les na-
seaux ne sont plus très chaud !

Pour qui

Pour les personnes qui veulent 
muscler leur cheval et améliorer 
son endurance mais c’est pro-
gramme ne sont pas à suivre à 
la lettre ; faite attention à votre 
cheval et s’il ne tient pas, est 
trop essoufflé ; arrêtez-vous ! 

Ce mois-ci j ’essaye… 
le trotting! 
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Ce mois d’octobre aura été aussi 
pluvieux qu’ensoleillé, mais ce 
temps capricieux n’aura pas em-
pêché les compétitrices de notre 
forum de se rendre sur les terrains 
de concours et de nous ramener 
des résultats plus qu’honorables !
Voici donc un récapitulatif des ex-
ploits équestres de nos cavalières.

DIMANCHE 02 OCTOBRE

Premier concours de l’année 
pour AGNES en CSO Club 3 
avec une nouvelle jument du club  
qu’elle monte depuis la rentrée.
Un concours pluvieux, une 
monture en grande forme et 
pas facile à reprendre, du coup 
elles ressortent du terrain avec 
8 points Mais un bilan tout de 
même positif de la part d’Agnès 
qui reste satisfaite de son tour, 
tout en sachant que la jument 
n’est pas vraiment facile à gérer.

Première sortie en concours 
également pour ŒIL DE LYNX 
et Opale (confié pour la saison 
par son moniteur) qui pro-
fitent de cet entrainement avant 
de se lancer dans les choses 
sérieuses, en effet, leur objec-
tif étant de se qualifier pour 
Lamotte en Club1 Dressage 
et en Club1 ou Club2 CSO.
Le couple finit cette Club 2 en 
12 points (3 barres), les 2 pre-
mières barres sur une combi-
naison à cause d’un manque 
de rééquilibration avant de 
rentrer dans le double, et la 
dernière barre dans une sor-
tie de ligne courbe toujours en 
raison d’un manque d’équilibre

ODL bien consciente de ces 
petites erreurs, reste très 
contente de son tour et a pu 
prendre confiance en sa nou-
velle monture, pour une pre-
mière c’est plutôt pas mal !

GAMBIEJTM quand à elle 
a sorti 4 poneys en CSO et 
dans différentes catégories.
Avec Rénata, (une ponette du 
club qu’elle n’avait pratiquement 
pas monté depuis un an) elles 
ont enchainé sur une Club 4 et 
n’en ressortent qu’avec un tout 
petit refus sur l’obstacle n°2.
Un tour plus délicat  l’attend 
avec Rimmel en club 3, en ef-
fet, la cavalière esuie des sauts 
de mouton dès le paddock ! 
Pour finir le couple fait une  
seule barre sur l’obstacle n°1 
car la ponette fut surprise par 
l’oxer qui se présentait à elle. 
Outre cette faute, GAMBIE 
reste très contente de son tour.
Par la suite, c’est en Poney E2 
avec Nimble, qu’ils ont fait 
un super sans faute ! Le po-
ney n’avait sauté qu’une fois 
en trois mois en raison d’un 
arrêt dû à de l’artrhose, sa ca-
valière est donc très contente 
de lui pour cette reprise!
Pour finir cette journée de CSO, 
une Club Elite avec Sullivan.  Ils 
font un très bon début de tour, 
le cheval est bien à l'écoute de 
sa cavalière, par contre sur le 
double GAMBIE met un peu 
trop de main, du coup Sullivan 
se défend, se creuse et ils font 
tomber les 2 barres du double 
puis 1 barre sur le directionnel....

DIMANCHE 09 OCTOBRE

Ce dimanche, ODL était 
de concours au CEPR de 
St Genest dans le 42, tou-
jours avec la jument confiée 
par son moniteur, Opale.
Sur la Club 3 le couple ter-
mine en tête du classement 
avec un beau sans faute, Opale 
était géniale  et avec beau-
coup d'impulsion, ODL res-
sort très satisfaite de ce tour !
Elles se classent à nouveau pre-
mières dans la Club 2, encore 
un super tour sans faute, mal-
gré un terrain très glissant qui 
oblige ODL à rester plus pru-
dente et donc à jouer un peu 
moins le chrono. Au moins, elle 
a pu aborder correctement tout 
les obstacles et franchir sans 
soucis une combinaison qui 
lui avait quelque peu posé pro-
blème lors du dernier concours !

DIMANCHE 16 OCTOBRE

AGNES s’est essayée pour la 
première fois à un TREC avec 
d’autres cavaliers de son club !
Sur le POR  les chevaux man-
quaient vraiment de vitesse, 
du coup impossible de rattra-
per leur retard sur les autres 
concurrents, les cavaliers s’en 
sortent avec 98 points sur 200 
au total. Pour ce qui est de la 
maitrise des allures, Agnès 
obtient un très bon résultat 
au galop, 26/30, qui plus est la 
meilleure note de l’équipe, elle 
est donc super contente d’elle 
à ce niveau là, cependant elle 
doit essuyer un 0 pour le pas.nu
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Le classement qui a été rendu 
contenait des erreurs (oublis 
de points), Agnès s’est cepen-
dant estimée aux alentours 
de la 30ième place, sachant 
qu’il y avait 57partants, nous 
pouvons dire que c’est un 
bon début pour la cavalière !

Premier concours de la sai-
son 2012 pour DOUKIE77  en 
CSO, elle ressort de son tour 
sans faute, mais avec 1 point 
pour dépassement de temps 
malheureusement, elle se re-
trouve alors classée 14ième.

ODL était en concours au 
Domaine de la Sauvageonne à 
Arnas où les péreuves étaient 
pas mal surcôtées (au moins 
10cm de plus sur chaque tour), 
ce qui ne lui a pas facilité la 
tache en ce début de saison !
Elle ressort donc de la Club 3 
avec 8 points ( unebarre sur le 1 
et une autre sur le 9) et se classe 
30ième sur 39. Toujours ce sou-
cis d’équilibre avec la jument, 
de plus, suite à une panne du 
camion, l’équipe est arrivée en 
retard au concours, ODL n’avait 
pas pu faire sa reconnaissance !
Sur la  Club 2 encore plus dur, 
le couple fait 16points et finit 
41ième sur les 47 partants. 
Même si cette fois la détente 
se fait moins dans la préci-
pitation, que la jument a un 
bon équilibre, ODL remarque  
qu’Opale a quelques raideurs 
et qu’elle fait un léger coup de 
chaud juste avant de passer. 
Elles partent tout de même 
sur le tour, mais dès le 1ier 

elles font une barre dû à une 
faute de postérieur, idem sur le 
2, le 5B puis le 11.
Un bilan qui s’avère donc très 
mitigé pour ce dimanche, on 
ne peut que souhaiter à Opale 
une bonne remise en forme par 
l’osthéo et ça sera reparti pour 
un tour !

Grande première du côté de 
MARIEEE qui partait pour la 
toute première fois de sa vie sur 
un CCE en Club2 et qui reve-
nait en plus sur les terrains de 
concours après 4 ans d’absence ! 
Elle arrive 7ième au classement 
final, un assez bon résultat pour 
une première !
Malgré un dressage moyen où 
elle ressort 14ième sur une qua-
rantaine de partants, elle assure 
un sans faute sur son tour de 
CSO.  
Marieee poursuit son sans faute 
sur le cross, même si son cheval 
Litz part assez regardant sur les 
4 premiers obstacles, le par-
cours s’enchaine sans problème, 
ils terminent même dans le 
temps !

POW-36, pour son tout pre-
mier concours officiel avec une 
jument qu’elle monte depuis un 
peu plus d'un mois seulement, 
a participé à une Club 3 où elle 
a fait un tour propre avec seule-
ment une barre, bravo Pow !

DIMANCHE 23 OCTOBRE

DOMIPAC était engagée ce 
dimanche à St Antoine en 
CCE, une petite Club3 pour

recommencer, car c’était son 
premier concours depuis un bon 
nombre d’années ! La cavalière 
en ressort très satisfaite, malgré 
un dressage moyen, comme Ma-
rieee la semaine d’avant, elle as-
sure un sans faute sur son tour de 
CSO ainsi que sur son parcours 
de cross ! Elle se classe 5ième, 
une belle reprise pour Domipac.

ODL était en concours « 
à la maison » où elle a fait 
une Club3 et une Club2.
Sur la Club 3 qui se coure en 
deux  manches, ODL ressort 
avec un sans faute et se qualifie 
donc avec Opale pour le bar-
rage. Elles se retrouvent alors 
face à 3 autres concurrents sur 
un parcours très très tournant, 
pas évident pour le couple 
de s’en sortir sans faute, mais 
ODL choisi de jouer le jeu et de 
prendre toutes les options ainsi 
que les courbes les plus courtes ! 
Elles finissent le barrage en 4 
points (une barre sur le premier 
obstacle) et 36.00 sec, sa stratégie 
s’avère payante puisqu’elle fait le 
meilleur temps, mais la faute 
sur l’obstacle n°1 ne lui offre que 
la 3ième place du classement.

Plus tard dans l’après-midi elle 
part une Club 2 qui a aussi sa 
petite particularité puisque le 
parcours  est en deux  phases, il 
faut être sans faute sur les sept 
premiers obstacles pour pou-
voir continuer jusqu’à l’obstacle 
n°12. Plus simple que l’épreuve 
précédente, ODL part confiante, 
seulement au moment de ren-
trer sur la carrière, Opale se met.



à boiter et rien ne va en s’arran-
geant, la cavalière prend donc 
la sage décision de se déclarer 
Non Partant sur cette épreuve. 
Opale, qui a pu voir un ostéo-
pathe dans l’immédiat a été bien 
soignée et a pu reprendre le tra-
vail quelques jours plus tard !
 
Du côté de nos cavaliers fran-
çais, se sont déroulées fin sep-
tembre et début octobre les der-
nières étapes en CCE, CSO et 
DRESSAGE du GRAND NA-
TIONAL, nous offrant ainsi les 
classements finaux suivants :

En CCE :
1- Team DC Production, Nico-
las Touzaint/Eric Vigeanel = 42 
points
2 – Team CRE Midi-Pyrénées, 
Thomas Carlile/Gwendolen Fer 
= 32 points
3 – Team Forestier-Equicer, 
Aurélien Kahn/Sébastien Che-
min = 30 points

En CSO :
1ex – Team Equip’Horse, Flo-
rian Angot/Patrice Delaveau = 
43 points
1ex – Team Haras de la Roque, 
Michel Hécart/Cédric Bellan-
ger = 43 points
-3 – Team Haras de Lillebec, 
Clémence Laborde/Clément 
Boulanger = 39 points

En Dressage :
1- Ecurie Kineton – Sprenger, 
Marina Caplain Saint André/
Pierre Subileau = 35 pts
2ex - Ecurie Meyer Selles, 
Gilles/Grégoire Siauve = 31 pts

- 2ex - Ecurie Team du Breteuil, 
Muriel Foy/Muriel Léonardi = 
31 pts
 
Restons dans le CSO pour 
saluer l’équipe de France (Oli-
ver Guillon, Pénélope Lepré-
vost, Michel Robert et Kevin 
Staut) qui est rentrée du Cham-
pionnat d’Europe  de Madrid 
avec la médaille d’argent !
 En individuel cependant 
la concurrence était plus 
rude, Pénélope Leprévost  se 
classe seulement 7ième, Mi-
chel Robert 13ième,  suivit 
de près par Kevin Staut à la 
14ième place et enfin Olivier 
Guillon qui termine 19ième.

Pour ce qui est du Champion-
nat de France, c’est Alexis Gau-
tier avec Helios de la Cour II 
qui s’est illustré au Haras du 
Pin début octobre, un doublé 
jusque là unique dans le CSO 
français ! Il devance Eugé-
nie Angot et Roger-Yves Bost.

Le Championnat de France 
Pro Elite de dressage à lui 
aussi connu le même coup 
double qu’en CSO, la recon-
duction du champion en titre 
Arnaud Serre en selle sur He-
lio II. Il a pour dauphin Claire 
Gosselin et Pierre Subileau.

Enfin, les cavaliers français 
ont également brillé en endu-
rance lors du Championnat 
d’Europe Open qui se courait 
à Florac, en effet, la France par 
équipe (Virginie Atger, Sunny 
Demédy, Julien Goachet et 

Bénédicte Santistevala) a reçu 
la médaille d’or et en individuel 
c’est Pierre Fleury et Kergof qui 
reçoivent la médaille de bronze !
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