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Suivez toute 
l’actu des 

Ecuries 
d’Ambillou sur  

 
sur notre 

groupe 
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« Les Ecuries 
d’Ambillou » 

 
www.facebook.fr/lesecuries

dambillou 

EDITO 
Bonjour à tous, cavaliers, parents et passionnés.  

Nous avons décidé de vous faire partager toute 

l’actualité et les nouveautés des écuries d’Ambillou 

par le biais d’une Newsletter. Au programme de 

cette Newsletter N°1, vous apprendrez comment 

fonctionne votre centre équestre, nous 

reviendrons sur les championnats de France 

d’équitation  Poney où 26 de nos cavaliers étaient 

engagés. Nous vous ferons également partager les 

actus locales et internationales en équitation. 

Bientôt la rentrée, Pensez à vous inscrire pour 

partager avec nous la plus belle passion qui existe, 

celle des chevaux !  

Thomas Loyau, Président 

Panneau Photos : 
 

Nous avons mis 
en place dans le 

club house un 
panneau photo 

où vous pouvez y 
afficher votre 

plus belle photo 
à poney ou a 

cheval, pendant 
un saut, une 

chute, ou dans 
l’écurie !!! 

 

La bd 
 

Des championnats poney sous la 
marseillaise 

 Avec 26 cavaliers engagés pour ces championnats de France 

(Lamotte Beuvron), notre centre équestre est le club 

d’Indre et Loire ayant le plus de cavaliers qualifiés d’Indre 

et Loire ! Les festivités ont commencé avec le championnat 

d’équifun en catégorie Junior avec l’équipe des Luckys. Un 

tel nom leur a bien porté chance puisque Jessica Verges et 

Texas Noir, Elwan Jagueneau et Texas, Mathilde Morancey 

et Iram et Amélia Goanec et Victoire se sont classé 4ème de 

ce championnat. Ils ont pu vivre une belle remise des prix 

en chantant la Marseillaise avec leur coach Nicolas.  

vous pouvez aussi nous 

envoyer par mail vos plus 

beaux clichés des moments 

passés aux écuries : 

lesecuriesdambillou@orange

.fr 

 

Notre site internet connait 

des perturbations, nous nous 

en excusons, nous 

changeons actuellement 

d’hébergeur. Merci de votre 

compréhension. 

Ces championnats se sont poursuivis en Equifun 

également avec l’équipe des Benjamins composée de 

Romane Collet, Alice Adde et  Elise Morancey. L’équipe 

se classe 22ème. En saut d’obstacles Laurianne Gilles et 

Rasmina font tomber une petite barre lors de la 

première manche et réalisent un beau parcours sans 

faute lors de la seconde. Bravo à Laurianne pour sa belle 

progression lors de cette saison. En équifun l’équipe 

shetland (6-10 ans) composée de Leelou Jagueneau, 

Romane Collet, Yaellis Desbois et Ines Beauverger se 

sont classés 7ème et ont pu vivre une remise des prix 

mémorable. 

En CSO, Elodie Goanec effleure une barre qui lui coute 4 

points avec Ispano lors de la première manche et réalise 

un beau parcours sans faute lors de la seconde. 

Le samedi 13 juillet avait lieu une épreuve de mini hunter 

où une partie de nos cavaliers entre 3 et 5 ans ont fait de 

belles présentations. Il y avait Julia, Lylou, Giulia, Ilan, 

Pauline et Valentine. Ils ont tous eu la chance de monter 

sur le célèbre podium de Lamotte beuvron. Lylou 

Desbois a d’ailleurs été sacrée Cavalière du Jour le 13 

Juillet par la région centre ! Bravo à tous nos cavaliers !! 

Les poussins : 7èmes 

Nicolas, Julia et Lylou 

Les cavaliers en herbe ! Les 

Benjamins 

4èmes 

Aux Ecuries d’Ambillou, un vrai esprit d’équipe ! 
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Le centre équestre a été construit en 1996 par l’association La Source, qui héberge des personnes 

en situation de handicap. Cette association a géré le centre équestre pendant 10 ans. L’association 

« les Ecuries d’Ambillou » a été créée en 2008 par une équipe de parents de cavaliers passionnés  

pour reprendre la gestion du Centre équestre. L’association est aujourd’hui gérée par un comité 

directeu composé de 13 personnes, parents de cavaliers et cavaliers, tous bénévoles qui travaillent 

étroitement avec Nicolas Derouault, responsable salarié de la structure. Nicolas et Damien, 

moniteurs diplômés d’état encadrent la pratique de l’équitation de l’initiation jusqu’à la compétition 

de niveau national. En vous promenant dans les écuries, vous pourrez également croiser Svetlana 

qui est en apprentissage en alternance en BAC Pro Conduite et gestion des Etablissement 

Equestres. Vous aurez également l’occasion de croiser notre palefrenier, Pierre-Antoine ainsi que 

différents stagiaires en formation qui s’occupent d’une cinquantaine de chevaux. Quelques soient 

vos questions, ou suggestions, nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à venir vers nous pour les 

poser! L’objectif de notre association est de vous faire partager notre passion pour les chevaux, les 

différentes disciplines équestres que ce soit dans un objectif de loisirs et de détente ou de 

compétition sportive. 

Polo t shirt 

Le cheval du mois 

Le poney du mois 

Concours photo 

Les galops, Les dates 

à retenir, les stages 

L’équipe compet 

Recherche de 

sponsors 

L’équi Handi, qu’est 

ce que c’est 

Le site Internet 

 

A PARTIR DU 
VENDREDI 19 

juillet, c’est 
l’équipe chevaux 

qui part aux 
championnats de 

France. SuIVEZ 
TOUTE L’actualité 
championnats de 

France sur 
notre page 
facebook. 

 
 
 
 

Pour mieux nous 
connaitre  

 

 

 

Rentree 2013-2014 : 
  

Pensez à vous inscrire ou ré-inscrire :  

du Lundi 15 au jeudi 18 Juillet de 17h30 à 

18h30, Mercredi 24 Juillet de 17h30 à 19h00, du 

12 au 15 aout de 17h30 à 18h30, Le 28 aout de 

15h à 18h30, le 3 septembre 17h30-19h00, Le 4 

septembre de 15h à 18h30, les 5 et 6 septembre 

17h30-19h00 et le samedi 7 de 14h à 18h00.  

 

Dossier d’inscription disponible au bureau 

d’accueil ou sur internet, 

N’oubliez pas le certificat médical ! 

 

 

Comment Fonctionne votre centre équestre ? 

Damien 

Date de la 
reprise des 

cours :  
Semaine du 09 septembre 

 

 

Journee du 
cheval : 

Le dimanche 22 SEPTEMBRE 

2013 aura lieu la journée du 

cheval. Une bonne idée de 

sortie pour venir faire 

découvrir à vos amis et 

famille, les différentes 

activités équestres, et les 

chevaux. Nous proposerons 

également des Baptèmes 

gratuits.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours : 
La saison de concours aux 

Ecuries d’Ambillou 

recommence en octobre.  

Nous aurons besoin de 

bénévoles avant pendant et 

après. Merci à ceux qui sont 

intéressés pour rejoindre 

l’équipe d’organisation de la 

faire savoir auprès de 

Nicolas ou Damien  

 
 
 
 

SE PERFECTIONNER 

Depuis l’an dernier, nous vous 

proposons des tarifs réduits sur la 

deuxième heure de cours. Une nouvelle 

formule pour se perfectionner ! Cette 

deuxième heure de reprise peut être 

prise sur un cours pluridisciplinaire 

normal ou sur un cours spécifique (CSO, 

Dressage, Equifun, Hunter). 

     aux couleurs des écuries 

A partir de la rentrée, nous vous proposeront 

à la vente de nouveaux blousons et polo 

adaptés à la pratique de l’équitation aux 

couleurs des Ecuries d’Ambillou. Très 

prochainement, vous retrouverez également 

une gamme de vêtements plus étendue 

(casquettes, t-shirt, différents blousons, 

matériel pour le cheval) sur notre mini-

boutique en ligne. Plus d’infos dans quelques 

semaines à l’accueil des écuries.  

Blouson Fouganza avec 

broderie arrière, broderie 

avant + prénom 

Ou se faire encore plus plaisir 

Nous vous proposons un cours spécifique 

Voltige et un cours spécifique « Equitation 

Ethologique » le samedi tous les 15 jours à 

tarif préférentiel. 

Des matinées éthologiques seront 

organisées certains dimanches pour 

aborder des thèmes spécifiques.  

Les Ecuries d’Ambillou- La chaussée,37340 Ambillou – 02 47 55 93 69 / 06 13 53 76 16 

Venez partager notre passion 
En famille ou entre amis ! 

  

Nous reconnaitre 
  

Damien     Nicolas     Svetlana      Pierre-Antoine 

Président,  

Thomas Loyau 

Vice Président,  

Anne-Cécile Martinot 

Trésorier 

David Lechevallier 

Secrétaire : Yveline Goanec 
Secrétaire adjointe : Christelle Delporte 

 
Autres membres du comité directeur : Sandra Desbois, 
Magali Lotton, Chrsitine Beaumont, Christel Renard, Audrey 
Roure, Laure Ducreux, Eric Rety 

Trésorier-adj  

Vanessa Collet 


