
C’est dans un magnifique do-
maine de 9 hectares au cœur 
de la forêt landaise et non loin 
du centre ville que des histoires 
s’écrivent chaque année et par-
fois depuis longtemps entre 
des jeunes et des moins jeunes 
cavaliers ou cavalières auprès 
de leur poney ou cheval. Un 
savoir-faire qui ne trompe pas 
donc et qui doit son succès à 
une équipe de moniteurs diplô-
més d’état, un personnel quali-
fié sur site et une association de 
bénévoles soucieux du meilleur 
développement de l’activité 
comme de l’art de vivre har-
monieux qui l’accompagne…

Les vertus de l’équitation pour l’être 
humain sont multiples. Epanouis-
sants, structurants, thérapeutiques 
parfois, les liens qui unissent le 
cavalier à sa monture sont pour cha-
cun et quel que soit son niveau, sains 
et bienveillants. Mais si le deviner 
ou le savoir est à la portée de tout 

le monde ; vivre ces effets positifs 
procurés par l’équitation, cela s’ap-
prend. Magali Ménauge, monitrice 
diplômée d’état et son collègue Fred 
ou encore Hugo, élève en formation 
au grade obligatoire pour enseigner, 
veillent donc ensemble sur cette mis-
sion pédagogique. Des poneys, des 
chevaux sont présents dans l’écurie 
et au gré des enseignements distillés 
ravissent leurs cavaliers respectifs. 
"Quarante chevaux et poneys, dont 
15 en pension, sont hébergés aux 
écuries d’Ella –ES. Par ailleurs, si 
nous comptions 10 membres dans la 
structure en 2010, aujourd’hui nous 
sommes 110." Ces mots sont ceux 
de Ghislaine Clauzel, présidente de 
l’association rattachée à l’activité et 
par ailleurs, Maman de Magali, l’en-
seignante. Une histoire de famille 
donc, mais de passion commune sur-
tout pour les équidés et pour celles 
et ceux qui partagent le même intérêt 
équestre. "Nous améliorons chaque 
année ce qui doit l’être, tant au ni-
veau de structures infrastructures et 
services" confirme Ghislaine.

Un Manège Couvert en Photovol-
taïque en 2016
Témoin de ces évolutions constantes 
et ciblées du centre les Ecuries d’El-
la-Es, la prochaine construction d’un 
grand manège couvert en photovol-
taïque réalisé par la société INOVIA. 
"Un projet rendu nécessaire par le 
niveau des cavaliers (ères) que 
nous entraînons pour des échéances 
régionales ou nationales ; rendu 
nécessaire aussi par rapports aux 
conditions climatiques en cas de 
pluie et par rapport aux challenges 
inter clubs que nous avons pris l’ha-
bitude d’organiser chaque année 
depuis plusieurs saisons.

Cet équipement nouveau, permettra 
de mieux gérer le quotidien donc 
comme les évènements en proposant 
suffisamment d’espaces pour ac-
cueillir, préparer les chevaux, dans 
un site totalement dédié" confirme 
Ghislaine Clauzel. Bien évidemment 
l’équitation en loisir est aussi bien 
présente dans l’activité du centre et 
parmi les investissements notoires 
dernièrement, il y a eu l’éclairage 
de la carrière où chacun peut aller 
galoper sous les consignes bienveil-
lantes des enseignants. "Cela permet 
de faire de l’équitation toute l’année 
même l’hiver quand les jours rac-
courcissent" précise avec justesse 
l’interlocutrice désignée.

Une vie sportive et associative bien 
remplie
Il suffit de consulter le compte fa-
cebook de l’écurie Ella – ES pour 
mesurer son actualité, ses résultats et 
la belle qualité des messages échan-
gés entre les élèves et leurs coaches; 

et notamment auprès de Magali. 
Une preuve de confiance à chaque 
fois et d’une convivialité joliment 
exprimées aussi. "Une victoire au 
championnat d'Aquitaine Poney de 
Lou-Anne avec sa monture Lune ou 
bien une 7ème place au champion-
nat d'Aquitaine à cheval d’Axel sur 
sa monture Kjarik se vivent et se 
partagent équitablement ici. Tout 
le monde supporte tout le monde 
et s’encourage mutuellement. De 
cette ambiance sportive solidaire 
à la vie associative bâtie sous le 
même modèle, il n’y a donc qu’un 
saut franchissable et sans obstacle. 
Nous avons monté cette association 
il y a un an à peine. Le principe 
est de venir en soutien du dévelop-
pement du centre et de son activité 
en déchargeant l’équipe pédago-
gique de certaines charges. Ainsi, 
entre bénévoles, nous animons le 
centre: goûter de Noël et animations 
pour les enfants, buvette les jours 
de challenges ; communication, 
travaux internes comme la récente 
arrivée de l’eau chaude, l’éclairage 
extérieur… Bref, une histoire de per-
sonnes passionnées et volontaires 
voilà. D’ailleurs, je voudrais pro-
fiter de l’occasion pour remercier 
chaleureusement tous les bénévoles, 
tous les enseignants et personnels 
qualifiés du centre, Monsieur Joël 

Bonnet le Maire de Saint-Pierre du 
Mont, son équipe et plus particuliè-
rement Madame Payneau chargée 
de la vie associative pour leur ac-
compagnement sans faille de notre 
activité équestre." 
L’équitation aux écuries Ella-ES, 
pour des cavaliers en compétition 
ou en loisir, se conjugue aussi à des 
fins thérapeutiques, avec l’équi-
thérapie ; à des fins de pensions ou 
de débourrages quand on est pro-
priétaire de poneys ou de chevaux ; 
mais aussi à des fins ludiques, convi-
viales, amicales et sincères pour tous 
les membres… et on a envie de dire 
compte tenu de la dynamique expri-
mée que …ce n’est qu’un début !

Et Ghislaine Clauzel de remercier les 
partenaires des Ecuries Ella Es pour 
leur soutien, et notamment pour la 
communication du centre équestre.
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Un lieu d’harmonies...
Par Laurent Dupré

‘‘Faire de
l’équitation toute 
l’année même l’hiver.
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