
La Gazette des 3 F 

Et voici la première édition de la Gazette des 3F !! Vous retrouverez dans ce petit journal, les nouveautés, les résultats et dates des 

concours, des conseils pratiques , et les anecdotes de votre club! Si vous voulez faire part d’un message n’hésitez pas à vous signaler 

au bureau, une rubrique peut vous être réservée! Bonne lecture à tous... 

A VOS AGENDAS : 
 

Mardi 1er Mai : CCE LATTES 
 

Dimanche  6 Mai : *CHALLENGE PONEY 
 

 
*GLOBAL CRAZY TOUR 

aux 3F  épreuve par Equipe ! 
 

Mardi 8 Mai : *CCE PONEY CORNILLON 

                                                          *RANDO (Galop 4 minimum) 

 

Dimanche 13 Mai : CSO SAINT JUST 

 

Jeudi 17 Mai : FINALES DEP. CSO ST GEORGES D’ORQUES 

 

Dimanche 20 Mai : FINALES INTER REGIONALES CCE aux 3F 

 

Du 24 au 28 Mai : CSO AMATEUR ET PRO aux 3F 

 

Dimanche 3 Juin : FINALES DEPARTEMENTALES CCE LUNEL 

 

Dimanche 10 Juin : CSO aux 3F 
 

Samedi 16 et Dimanche 17 Juin : *DRESSAGE AMA PRO aux 3F 

 
 

 
     * Stage d’éthologie aux 3F 

 

Samedi 30 Juin : Fête du Club  
 

Dimanche 1er Juillet : Finale du GLOBAL CRAZY TOUR— 

Epreuve Derby !!! ( Avec Remise des Prix !) 

VIVEMENT L’ETE ! 

 

 

 

 

 

 
 

Le planning de l’été est disponible 
 

Il y en a pour tous les goûts: passage de galops, 

perfectionnement, randonnées, mini camps aux 

3F, séjour poney aventure dans les Cévennes, 

séjour passion équestre aux 3F et cours du soir …   

 

 

 

 

 
 

Comme chaque année nous allons terminer l’année en beauté 

avec un week end dédié aux cavaliers des 3F !  

Thème de cette année : les 2O Ans de notre club … 

Grand spectacle et bonne humeur garantis le samedi 31 Juin 

avec repas le soir!! Nous vous informerons du début des répéti-

tions courant mai. 

Bravo les champions!! 

 

 

Le 22 Avril, les finales régionales de CCE se 

déroulées aux 3F :  

Parmi nos classés: 

Poney 3 : Laurine et Thunder sont 2e Léa et 

Biscuit 4e 

Poney 1 : Roxane est 2e avec Jappeloup  

D1 : Quentin gagne avec Jopaline  

C Elite : Laora gagne avec Jade  

Club 3: Camille est 6e avec Quito  

Club 2 : Marion et Joyau sont 9e 

Club 1: Morgane termine 4e avec Katoubet, 

suivi  par Lisa et Pirouette 5e, Lison est 10e 

avec Quiky. 
 

Les autres cavaliers se sont tout de même bien 

défendus, parmi eux Clarisse, Clara, Alex, 

Margaux, Marine, Julie, Chloé, Oriane, Marie, 

Wendy et Steph. 
 

 
 

Haut Niveau : Rafael a participé au Cham-

pionnat Pro Elite Grand Prix de Pompadour 

avec Orphée de Lathus. Il concourait contre 

les meilleurs cavaliers français. Après un dres-

sage moyen, il signe un beau parcours de cross 

sans faute aux obstacles et 8 points à l’hippi-

que. Pour le retour d’Orphée au plus au ni-

veau, nous pouvons être satisfaits du travail du 

cheval ...et du cavalier ! 

Qu’est ce que c’est ?? 
 

Le Derby: 
 

C’est une épreuve spéciale de saut d’obstacles, 

il se déroule à la fois sur la carrière et sur le 

cross. Ces obstacles peuvent être constitués 

d'une partie fixe  (obstacle de cross) ainsi que 

d'une partie supérieure pouvant tomber ( barre 

d’obstacle). 

 Peu de club sont organisateurs de ces épreu-

ves, à cause de la gestion plus complexe et du 

terrain du cross, mais les 3F en font partie ! Et 

nous avons décidé d’offrir cette épreuve très 

sympathique à nos cavaliers lors de la finale du 

Global Crazy Tour !!  

23 Avril 2012 



POURQUOI / COMMENT ? 
 

Faire des Pions  
 

On « pionte » un cheval lors d’un concours, ou un passage d’examen, 

c’est une marque de respect  pour les juges sur la présentation de sa 

monture. Encore faut il que l’équidé est une crinière toilettée (courte) 

sinon on fera une tresse d’étalon ou un damier. 

Mode d’emploie:  

Démêler la crinière. Diviser la en plu-

sieurs petites mèches égales. Mettre un 

élastique à chacune d'elles pour bien les 

délimiter. Prendre une mèche, enlever 

l'élastique et diviser la en trois. Natter 

serré (orienté vers le bas) et mettre l'élas-

tique . Plier la tresse en 3 sur elle même et 

attacher la avec un autre élastique dans 

son milieu. Recommencer avec les autres 

mèches. Voilà fastouche! 

Parce qu’elle mérite une 
bonne retraite…  

Notre chère Mèche arrive maintenant en fin de car-

rière de fidèle jument de club...elle aura donné 

beaucoup de bonheur à de nombreux cavaliers et 

mérite maintenant de couler des jours heureux chez 

des gens qui sauront la chouchouter. Nous cher-

chons un nouveau foyer pour elle, n’hésitez pas à 

vous renseigner si vous êtes susceptibles de l’ac-

cueillir chez vous. Attention la prise en charge d’un 

cheval est une grande responsabilité, nous sommes 

là pour vous conseiller... 

Relance Facebook !! La page « Les Trois Fontaines, bien plus qu’un  

centre équestre! » va être remise au goût du jour, n’hésiter pas à aller   
poster des photos et mettre vos commentaires ! 

LA PHOTO DU MOIS! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mais qui rigole de qui ??? 

 

 

 

Penser à graisser les pieds avant 

d'aller à la douche et non après, si-

non, l'eau reste enfermée dans le 

pied, macère et ramollit la corne.  

Ne graisser le pied que s'il est sec.  

  En période chaude et sèche on 

choisira de la graisse blonde, qui a 

des vertus nourrissante et  

assouplissante 

En période humide, on  

choisira de la graisse noire type 

goudron, qui empêchera la four-

chette de pourrir.  

Soin des pieds: 

Graisse blonde ou noire?? 

Penser à graisser les pieds du  

cheval environ une fois par semaine.  

 Aux 3F la graisse pour les chevaux 

    de club se trouve aux lignes  

d’attaches. 

A savoir, certaines graisses peuvent 

s’utiliser aussi bien par temps humi-

de que sec. L’indication est alors 

notée sur l’emballage. 

Cette gazette a été mise en place pour créer 

un meilleur lien entre l’équipe des 3F et ses 

adhérents. La plupart d’entre vous sont de 

plus en plus impliqués dans notre associa-

tion, et nous vous en sommes reconnaissants.  

Pour que notre club perdure dans la bonne 

humeur et le professionnalisme n’hésitez pas 

à nous faire part de vos suggestions en vous 

rapprochant de l’équipe ou du CA. 
 

L’équipe des 3F  

Le Petit mot de nos 

pale... 

Chers cavaliers, notre mission est de 

prendre soin des chevaux du centre 

et de les nourrir de façon régulière et 

mesurée. Il est inutile et voir 

dangereux pour leur santé de les 

renourrir! Si vous voulez leur faire 

plaisir donner leurs des friandises 

(carottes pommes bombons pour 

chevaux ou pain dur) 

Merci pour eux! Nous vous 

rappelons que l’accès à la graineterie 

est réservé aux personnel.  

Soin du cheval  


