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Edito 

 

 
Depuis 2010, l’équipe de Yutz Equitation s’est mobilisée à l’écoute des cavaliers, nous avons 

voulu faire partager notre passion et développer le goût et la pratique de l’équitation dans le 

respect du cheval, de la nature et des riverains. 

 

Nous comptons sur vous tous pour continuer à faire vivre cette formidable structure, la rendre 

toujours plaisante pour tous ceux qui viennent dans notre centre équestre de manière fréquente, 

ou ponctuellement lors de nos manifestations. 

 

Merci à tous ceux qui ont déjà œuvrés pour rendre notre univers passionnant et accueillant pour 

tous. 

 

Bon courage pour continuer à créer ensemble les conditions du succès, dans le sport comme 

dans la vie. 

 

Nous souhaitons une très longue vie à YUTZ HORSE LIFE et invitons tous les acteurs de Yutz 

Equitation à associer à sa rédaction. 

 

Bonne réussite à tous à cheval naturellement. 

 

 

 

        Valérie HAMELIN – BOYER. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questions à Valérie Hamelin-Boyer 
Directrice de notre centre équestre – Yutz Equitation 

 

 
 

1- A quel âge avez-vous commencé l’équitation et depuis quand êtes-vous 

passionnée ? 

J’ai commencé l’équitation à l’âge de 9 ans. Il fallait avoir 10 ans et j’ai triché sur 

mon âge pour pouvoir commencer avant : j’ai été immédiatement passionnée. Il n’y 

avait pas de poney club à l’époque, c’était en 1973, et on montait directement des 

grands chevaux ; comme j’étais grande pour mon âge, personne n’a remarqué que je 

n’avais pas les 10 ans requis ! 

 

2- Quand avez-vous eu votre première monture ? 

A l’âge de 15 ans. Il s’appelait Koïnor d’Airy, c’est le nom d’un diamant célèbre. 

C’était un cheval de course qui avait 3 ans et qui n’était pas assez rapide. Tout 

d’abord, on me l’a prêté pendant environ 1 an.  

    Je partageais la pension de Koïnor avec une de mes très bonnes amies. Ensuite je  

    l’ai acheté et mon amie a continué à en partager la pension. 

 

3- Que faisiez-vous avant d’ouvrir votre centre équestre ? Comment vous est venue 

l’envie, l’idée de le créer ? 

J’étais pharmacienne et ce pendant 20 ans avant d’ouvrir le centre équestre. Je 

cherchais un petit manège, une petite écurie pour les chevaux de notre famille ainsi 

que pour ceux d’amis que j’entrainais déjà en compétition de Hunter et de 

Concours Complet d’Equitation.  

Monsieur Weiten, Maire de Yutz à cette époque, m’a proposée de construire une 

écurie sur Yutz à la condition que ce soit aussi une école d’équitation, d’où 

l’envergure et l’importance de ce projet. 

 

4- Avez-vous rencontré des difficultés pour créer Yutz Equitation ? 

Bien sûr. J’ai suivi une formation d’un an en gestion et création d’établissement 

équestre à Lamotte-Beuvron. 

Toutefois, la création de l’établissement et les travaux ont été une étape très difficile. 



 

Heureusement, Michel Chotin, responsable d’exploitation au sein du centre équestre, 

était à mes côtés et on a travaillé ensemble durant les travaux pour veiller à ce qu’il y 

ait le moins de bêtises commises. J’ai aussi pu compter sur l’aide de son épouse 

Nicole et sur le soutien de toute la famille et des amis ! 

 

5- Avez-vous sélectionné les montures de l’école d’équitation ? Les faites-vous tester 

par des cavaliers ou les testez-vous vous-même ? 

Les premiers cavaliers à les monter ont été Ludivine et mes enfants avant même que 

le centre équestre n’existe ; Rizette, Sylvana, Taïga sont toutes arrivées à ce moment-

là.  

Ce sont Margaux, Jules, Fanny,  Claire, Ludivine et moi qui les avions testés. 

Maintenant, c’est variable : parfois je les essaye. Généralement, je laisse le choix aux 

enseignants qui les testent tous. 

 

6- Selon vous, quelles sont les principales qualités que doivent avoir les cavaliers ? 

La patience, la passion, la souplesse et le courage sont pour moi les qualités les plus 

importantes. 

  

7- Avez-vous déjà connu de graves chutes ? Avez-vous déjà voulu renoncer à 

l’équitation ? 

Bien sûr, j’ai connu de graves chutes, comme tout  le monde.  

Je suis beaucoup tombée et lors de ma chute la plus grave, je me suis cassée le tibia et 

le péroné. 

Cela ne m’a pas empêchée de remonter dès que j’ai été rétablie. 

 

8- De nombreux cavaliers font partie intégrante du club désormais, ils aident par 

exemple en nettoyant les mors ou en rangeant la sellerie …. Que pensez-vous de 

l’ambiance née au sein de Yutz Equitation ? 

Elle est formidable et c’est l’ambiance d’une grande famille. Chacun se sent bien. 

Le fait d’entretenir et de brosser les chevaux, de nettoyer leurs mors, procure leur 

bien-être  et s’il y a le bien être des chevaux, il y a celui des cavaliers. Ici, c’est 

vraiment familial, j’ai l’impression d’avoir  plein d’enfants au centre équestre 

maintenant ! 

 

9- Avec toutes vos responsabilités, avez-vous encore le temps de monter ou est ce 

occasionnel ?  

Je n’ai pas assez le temps de monter pour moi, c’est sûr, mais je monte quand même 

deux fois par semaine et je longe beaucoup car c’est plus rapide que de monter. Mais 

je préfèrerai monter plus, même si pour l’instant je ne peux pas, faute de temps. 

 

10- Auriez-vous un mot à faire passer à l’ensemble des lecteurs ? 

Considérez qu’à Yutz vous êtes dans une grande famille, donc soyez très sympa et 

attentifs aux autres cavaliers.  

Aidez-les comme s’ils étaient vos frères ou vos sœurs et surtout, prenez grand soin 

des chevaux et respectez les. 

Ils vous le rendront et ils le valent bien. 
 



 

 

Dossier spécial : le Horse Ball 

 

 
Figure 1 : Rencontre du 03/02/2013 

 

 

I - Son Histoire 

 

Le horse Ball est le plus collectif des sports équestres. Depuis 1979, les rencontres sont 

régies par un règlement spécifique. 

 

Outre les documents officiels, la discipline est particulièrement liée à l’esprit d’équipe 

qui est l’essence même de la réalisation et du succès sportif d’un groupe. La tradition 

équestre est omniprésente autant que dans la présentation, que dans le respect de 

l’adversaire ainsi que dans le dressage et soins apportés aux chevaux. 

 

Nombreux sont les spectateurs, joueurs et dirigeants qui qualifient le horse Ball comme 

« un sport/spectacle » : pour son aspect spectaculaire, rapide et technique. Le horse Ball 

est pourtant le plus facile à suivre des sports équestres. 

 

II- Sa Réglementation  
 

Le terrain : 70m / 30m, un solde en sable en règle générale, deux buts installés sur 

les petits côtés à 3.5m du sol pour les adultes. 

 

Le ballon :  Comme un ballon de football, la taille varie selon les catégories d’âge,  

Entouré par six anses en cuir. Les anses servent à ramasser le ballon 

par terre  ou à l’arracher à l’adversaire. 



 

 

Les équipes : Six cavaliers par équipe et leurs chevaux, seuls quatre joueurs sont 

admis sur le terrain en même temps, deux joueurs réservistes sur le 

banc de touche, ils rentrent dans la partie à la demande de l’entraîneur. 

 

Les cavaliers : Ils existent une multitude de catégories allant de la catégorie 

« Moustique » jusqu’à celle des « Séniors ». Le horse Ball est mixte, 

même s’il existe une catégorie réservée aux femmes. 

 

Les chevaux : De taille moyenne, vifs, rapides, bien dressés, qui aiment le jeu, 

aucune race particulière pour le horse Ball. 

 

Les principes de jeu et les règles ont été  modifiés fréquemment afin de garantir une  

plus grande sécurité pour les joueurs et les chevaux. 

 

- Un match dure 25 minutes, soit deux mi-temps de 10 minutes (la durée des mi-temps 

est différente selon les catégories), avec une pause de 3 minutes. Chaque capitaine 

d’équipe peut demander un temps mort de 30 secondes par mi-temps. 

 

- Deux équipes de quatre joueurs disputent un ballon muni de six anses et doivent 

marquer le maximum de buts après trois passes minimum entre trois joueurs différents 

d’une même équipe. Un joueur ne peut garder plus de dix secondes le ballon. 

 

- La priorité de ramassage du ballon est toujours accordée au joueur qui est dans le sens 

du jeu, c’est-à-dire dans le sens du terrain qui va d’un but à l’autre. 

 

- L’engagement est tiré au sort avant la rencontre. Le ballon est placé sur la ligne des 

dix mètres dans le camp de l’équipe qui a obtenu la mise en jeu. Après le coup de 

sifflet de l’arbitre, le ballon doit être ramassé au galop (le ramassage au trot est 

accepté pour les petites catégories). Les défenseurs doivent alors se tenir dans leur 

partie du terrain. 

 

- Les remises en jeu (touches) s’effectuent comme au rugby, depuis le centre du terrain, 

après chaque but ou lorsque le ballon sort des limites du terrain sur les petits côtés. La 

remise en jeu est effectuée par l’équipe ayant « encaissé » un but ou n’ayant pas sorti 

la balle du terrain. 

 

- Les moyens de défense sont le marquage, l’arrachement. Les joueurs doivent 

respecter un angle de marquage inférieur à 45° afin d’éviter des actions de défense à 

« contre sens ».  

 

- Les fautes sont sanctionnées collectivement par des pénalités, voire individuellement 

par des cartons blancs, jaunes, rouges. 

 

- Deux arbitres, l’un à cheval, l’autre sur une haute chaise. Ils arbitrent chaque match 

sous l’œil d’un superviseur. Ils sont reliés par un micro pour communiquer. 



 

 

- Pour disputer un match, tous les joueurs doivent présenter leurs chevaux au contrôle 

vétérinaire. 

 

 
 

 

III- Les victoires du Club de Yutz 

    

2012 :  3
ième

 au championnat de France Club à Lamotte-Beuvron dans la catégorie 

Cadet 

 

   
 

 

2013 : Champion de Moselle lors du tournoi du 03 Février 2013 à Yutz dans les  

 catégories suivantes : 

 Poussins 

 Benjamins 

 Minimes 



 

 Cadet 

 

   
Figure 2 : Remise de prix Champion de Moselle 2013 – Minimes Figure 3 : Remise de prix Champion de Moselle 2013 - Poussins 

 

  

 
Figure 4 : Remise de prix Champion de Moselle 2013 – Benjamins 

Et récemment Champion de Lorraine 2013 en catégorie Cadet (14 Avril 2013) 

 

 

 

 

 



 

IV- Interviews de notre coach de Horse Ball : Ludivine Jeanpierre  

 

  

1- Depuis combien de temps joues-tu au Horse Ball 

Je joue au Horse Ball depuis 3 ans. Toutefois, je connais cette discipline 

depuis 7 ans. 

 

2- Qui t’a donné envie d’y jouer ? 

Mathieu m’a donné envie de pratiquer cette discipline. En effet depuis 7ans 

je l’accompagne à ses tournois et cela m’a motivé pour m’y mettre. 

  3-  Quel est ton cheval de prédilection ? 

   Texas est le cheval qui me plait le plus pour les tournois de Horse Ball. 

 

4-      Es-tu fière de tes équipes ? 

Je suis très fière de mes équipes. L’année dernière, après seulement une 

année de pratique du Horse Ball au sein de Yutz Equitation, notre équipe de 

Régional finit 3
ième

 aux Championnats de France à Lamotte-Beuvron : 

super ! 

Cette année, nous avons une équipe de Régional et une équipe de Minimes 

qui vont être présents aux Championnat de France 2013 à Lamotte-Beuvron 

du 18 au 20 Mai 2013. L’équipe des Minimes a débuté cette année, a bien 

progressé et fait des matchs absolument splendides !  

Pour ce qui est des plus jeunes (les Poussins et les Benjamins), les 

entrainements se passent de mieux en mieux et je pense que nous allons 

bientôt pouvoir attaquer les matchs en extérieur… pour le plus grand plaisir 

de tous : cavaliers, parents, coach et poneys ! 

 

 

5-  Pourquoi es-tu devenue coach de Horse Ball ? 

J’ai passé le diplôme d’entraineur de Horse Ball car j’aime ce sport. C’est un 

sport collectif qui développe une convivialité extraordinaire entre les joueurs 

une complicité unique entre le cavalier et son poney. 

 

 



 

Reportage : Le pur-sang arabe 

 

 

 

Le pur-sang arabe est un cheval très obéissant, particulièrement intelligent et maniable. Noble 

et affectueux, il peut faire des concours de modèle et d’allures, réservé à cette race. Ils 

privilégient la beauté et les allures naturelles de la race (un show). 

Il mesure entre 1 mètre 40 et 1 mètre 60 au garrot, pour un poids de 300 à 400 kilos. 

Généralement, Baie, Gris ou Alezan, les robes Rouan et Noires sont plus rares. La robe Grise 

est la plus courante. Sa tête est petite, expressive et sèche, son corps est petit mais large. Il 

possède 17 côtes au lieu de 18 chez un cheval normal, 5 vertèbres lombaires au lieu de 6 et 16 

vertèbres coccygiennes au lieu de 18. Le pur-sang Arabe est considéré comme le plus beau 

cheval au monde. 

Le pur-sang arabe est un cheval très obéissant, particulièrement intelligent. Maniable, noble et 

affectueux, il est utilisé la plupart du temps pour l’endurance, les courses, les randonnées 

équestres et le TREC. Il est apte à pratiquer n’importe quelle discipline, y compris le CSO et le 

dressage, même s’il ne pourra pas aller en haut niveau dans ces deux disciplines. Il peut 

participer en revanche à des concours de modèle et d’allures, réservés à cette race. Ces 

concours appelés shows privilégient la beauté et les allures naturelles de la race. 

Les demi-sang arabes présentent environ 50% de sang arabe. Avant 2006, ils étaient classés 

comme des chevaux de selle. Il y a plusieurs demi-sang arabes au sein du centre équestre : 

Orphée de Bonjac et Texas par exemple. 



 

 

Figure 5 : Orphée de Bonjac 

 

Figure 6 : Texas 

 

 



 

Théorie passage du Galop 1 

 

I - Les robes : une robe est la couleur d’un cheval, d’un poney.  

 

Il en existe plusieurs :  

 

1- Les Unis : B. A. N. C 

B = Blanc (comme Ip-Hop) 

A = Alezan (brun clair comme Vegas) 

N = Noir (comme Lolita) 

C = Café au lait (Brun très clair) 

 

2- Les robes composées : B.I.S 

B = Baie (Brun foncé avec les crins noirs, comme Népal) 

I = Isabelle (poils un peu jaunes avec les crins noirs, comme Quézaco qui est un 

cheval de propriétaire) 

S= Souris (De poils gris unis avec des extrémités et des crins noirs, comme Coquine) 

 

3- Les robes mélangées : G.A.L 

G = Gris (Le cheval gris est un cheval caractérisé par ses poils blancs et noirs 

mélangés de façon disparate et variable, comme Sirocco) 

A = Aubère (L'aubère est un cheval au mélange de poils alezan et blancs qui peut être 

clair, ordinaire ou foncé. Robe non disponible à Yutz Equitation) 

L = Louvet (Cette robe est aussi rare que belle car elle rappelle le pelage du loup. En 

effet, avec des poils alezan mélangés à des poils noirs, le louvet possède souvent des 

extrémités noirs. Il est amusant de remarquer que fréquemment les chevaux louvets 

ont une raie de mulet sombre courant sur l'échine. Robe non disponible à Yutz 

Equitation). 

 

R = Rouan : unique robe qui comporte 3 poils mélangés : Poils rouges, noirs et blancs  

Comme Orphée de Bonjac qui est grise rouan. 

 

P= Pie : correspond à deux robes mélangées composée toujours de blanc + une autre 

couleur unie, par exemple :  

 

Pie alezan : blanc + alezan comme Taïga du Vallois  

Pie Noir : blanc + noir comme Qulafouty 

 

 

II – Les différentes disciplines 

 

1 - Le saut d’obstacle : sauter un parcours d’obstacles le plus rapidement possible. 

2 - Le Hunter : effectuer un parcours d’obstacle en réalisant des contrats de foulées 

      imposées par un jury. 

3 -  Le dressage : apprendre une reprise et la dérouler devant in jury 



 

4 -  Le concours complet d’équitation qui regroupe les 3 disciplines majeures de 

l’équitation traditionnelle (dressage, saut d’obstacle et le cross : sauter des obstacles fixes 

naturels) 

5 - L’attelage : cheval tractant une calèche, de la ballade à la compétition de maniabilité 

au plus haut niveau. 

6 - L’endurance : de nombreux kilomètres à parcourir sans fatigue. 

7 - Le Horse Ball : jeu collectif avec un ballon 

8 - Le poney games : jeux à poney en équipe 

9 - La voltige : exécuter des acrobaties sur le dos d’un cheval 

 

 

III - Les différentes brosses 

 

 
 

Auxquels,  nous allons ajouter : l’éponge, l’époussette et le peigne. 

 

IV - La pratique 

 

La pratique se déroule à dos de cheval. 

Il faut savoir pour le galop 1 faire différentes activités au pas, au trot et au galop. 

 



 

Au pas : rechercher son équilibre assis 

  S’arrêter 

  Partir au pas 

  Marcher au pas 

  Diriger sur de grandes courbes 

 

Au Trot : Découvrir son équilibre 

  Partir au Trot 

  Trotter 

  Revenir au pas 

 

Au Galop : Découvrir son équilibre 

 

 

V- Les soins au box 

 

Aborder son cheval ou son poney, savoir lui mettre un licol et savoir l’attacher. 

Savoir effectuer un pansage élémentaire (voir la fiche technique du pansage) 

Amener son cheval ou son poney en filet, à la main, jusqu’au manège 

Savoir débrider et desseller 

 

Bonne chance à tous et à toutes pour vos révisions. On espère que cet aide-mémoire vous sera 

utile et vous aidera à réussir votre passage de Galop ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les récents évènements au sein du Club 
 

 

1 - Remise de la Médaille de Bronze de la jeunesse et des sports.  

 

Le 3 février 2013, à l’occasion du tournoi de Horse Ball organisé par notre club, Jean-

Marie, notre barman, a reçu la médaille de bronze de la jeunesse et des sports pour sa 

vie associative et sa passion auprès des équidés et ce depuis plus de 50 ans. 

L’équipe du journal te félicite Jean-Marie, te remercie pour ta disponibilité et espère 

te croiser encore longtemps au sein du club ! 

 

  
 

 

2 - Fête hippique du 24 mars 2013 

 

En ce beau dimanche de printemps, les jeunes cavaliers du club et leur famille se sont    

réunis au club. 

 

Au programme : un parcours d’embûches pour les plus jeunes de nos cavaliers, des 

pony- games pour les cavaliers un peu plus expérimentés, une impressionnante  «  

puissance » pour les plus confirmés et pour terminer  un étonnant spectacle de dressage 

cinéma ! 

 

 



 

 

 

 

3 - Le Concours complet d’équitation le 07 avril 2013 

 

Pour la deuxième année, notre club a organisé ce concours qui regroupe les 3 

disciplines majeures d’équitation : Dressage, saut d’obstacle et Cross. 

 

70 couples étaient engagés pour ce concours. De surcroit, le soleil était au rendez-vous 

pour l’épreuve du cross l’après-midi. 

 

Nos cavaliers n’ont pas démérité et en voici les résultats : 

 

Epreuve Club 3 : 1
ière

 - Candice Pimenta et Néro du Kraizbierg  

Epreuve Club 2 : 1
ière

 - Céline Lemahieu et Shoggun 

 

La rédaction du journal en profite pour vous féliciter et vous souhaite beaucoup de 

succès dans vos prochaines épreuves ! 

 

       
 

  

  
 

 



 

 

4 - Randonnée à Haute Kontz le 14 Avril 2013 

 

Ce fut la 1ière randonnée de la saison sous un soleil magnifique. Une dizaine de 

cavalières se sont lancées dans l’aventure. Départ de Yutz le matin vers 9h00 et 

direction le relai de chasse de Haute Contz : arrivée vers 13h00 pour un barbecue 

géant! André accompagné de Lili à l’aller et de Prune au retour, nos ardennaises, a 

mené la calèche en charmante compagnie d’habitués du club pour une fantastique 

promenade dominicale… 

 

Quelle belle et agréable journée. La prochaine aura lieu de 30 juin et la destination sera 

Budling. 

 

Quelques photos de nos cavalières à leur arrivée au relai de chasse 

 

  
 

  

 
Alors n’hésitez pas à venir vous joindre à nous le 30 Juin 2013… pour passer une 

excellente journée en compagnie de nos amis les équidés. 

 

 

5 - Championnat de Moselle 2013 en CSO les 27 et 28 Avril 2013 

 

En ce week-end quasi hivernal, Marie a coaché une quinzaine de cavaliers sur le week-

end. 



 

Le championnat se jouait sur les épreuves du Dimanche allant de la Club 4 :hauteur à 

sauter à 65 cms à la club élite :hauteur à sauter 1.05 m. 

 

L’équipe de Yutz Equitation engagée ce dimanche a brillé. 

 

En Club 4 : Marie Noirjean et Pilpoil - 7ieme place de l’épreuve 

En Club 3 :  Anne-Laure Delanoë et Native - 4ieme place au championnat 

   Simon Malet et Népal - 5
ième

 place au championnat 

En Club 2 :  Laurie Wald et Fou d’Amour - 4
ième

 place au championnat 

En Club Elite :  Gwenaëlle Molvinger-Broschard et Jumper - Médaille de bronze avec 

une belle 3
ième

 place au Championnat après avoir remporté la même 

épreuve le samedi. 

 

   
Marie et Pilpoil - Club 4      Anne - Laure et Native - Club 3 

  
Simon et Népal - Club 3      Laurie et Fou d'Amour - Club 2  

  

       
Gwenaëlle et Jumper - Club Elite 



 

Les petites annonces 

 

 

 

 

Une équipe de poney-games 
 

 

 

 

 

Avis à tous les cavaliers du club ! 
 

Vous avez le galop 3 (minimum) ? Partir en compétition ne vous fait pas peur ? 

Vous avez un (très) bon esprit d’équipe et adorez les jeux ? 

 

Pour sortir en compétition, pour vous dépasser, pour progresser en faisant des jeux … 

 

… Aidez-nous à créer l’équipe de poney-games de Yutz Equitation ! 

 

Contactez Marianne à cette adresse :  

Marianne.jacques@free.fr 

 

Âge minimum : 11/12 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Marianne.jacques@free.fr


 

La Bande Dessinée du Club (épisode 1) 

 

 
 

  



 

Remerciements 

 

En ma qualité de rédacteur en chef de ce premier numéro de notre journal, je tiens à remercier 

Valérie qui nous a donné l’opportunité de créer ce journal. 

Je remercie Ludivine de nous avoir accordé de son temps pour répondre à nos questions 

Je tiens aussi à remercier Marianne, Erin, Aurore, Morgane, Claire, Marine et Anne-Sophie 

pour leur investissement dans ce projet. 

Nous vous souhaitons à tous et à toute une excellente lecture. 

N’oubliez d’utiliser la boîte à idée qui se trouve dans le club house et qui est représenté par une 

boite aux lettres. Elle se trouve sur votre gauche lorsque vous rentrez dans le club house par les 

écuries. Vos idées et vos suggestions sont les bienvenues pour nous aider à faire évoluer notre 

journal. 

Voici quelques idées des sujets auxquels nous avons pensés pour les prochains numéros : 

- Qu’est-ce que le Hunter ? 

- La vie des écuries au quotidien 

- Les formations dispensées au sein de Yutz Equitation 

Nous souhaitons longue vie à Yutz Horse Life. 

          

Toute l’équipe de rédaction. 
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