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DU CHANOIS 
LA GAZETTE 

EDITORIAL 

Amis cavaliers et amies cavalières, 

Après un hiver froid et neigeux, les beaux font leur apparition et les 
températures deviennent plus agréables… 

Dans ce numéro, des informations sur les différentes activités à venir… 

En vous souhaitant une bonne lecture… 

Amicalement. 

CHASSE A L’ŒUF DE PAQUES : 

LUNDI 1ER AVRIL… 

Sous un beau soleil de printemps, les enfants présents ont pu chercher et trouver 

les œufs déposés par les cloches un peu partout dans le club grâce à des énigmes 

auxquelles il fallait répondre… 

Un grand merci aux mamans qui avaient fait de délicieux gâteaux…. 

DATES A RETENIR  

♣ Stages vacances d’Avril : lundi 15 : préparation G1 et G2 mardi 16 : préparation G3 et 

G4, jeudi 18 : stage obstacles (niv G4, 5, 6), vendredi 19 : horse-ball, lundi 22 : stage 

débutants, mardi 23 : préparation G1 et G2, jeudi 25 : stage obstacles (niv G2,3) 

vendredi 26 : voltige et pony-games 

♣ Journée Horse-Ball à Salans : dimanche 12 mai 

♣ Concours interne de sauts d’obstacles : dimanche 26 mai (pour tous niveaux) 

♣ Fête du club et assemblée générale de l’association du club : dimanche 23 juin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PASSAGE DES GALOPS 

Les dates de stage pour passer les galops sont affichées à l’écurie poney, les cavaliers peuvent participer à un 

stage sans être obligé de passer leur examen, cela leur permet de voir ce qui est demandé à l’examen. 

En ce qui concerne les livres de galop, Joséphine et Isabelle ont assisté à une réunion qui n’a pas donné plus 

d’information. La Fédération n’a édité que le livre du galop 1.  

Nous vous invitons donc à acheter le livre édité par LAVAUZELLE : CAVALIER MANUEL DE PREPARATION 

AUX EXAMENS FEDERAUX 1 A 4 ET DEGRE 1 NOUVELLE EDITION…Vous trouverez ce manuel dans les 

selleries (BR équitation à Pirey ou autre) au prix de 24 euros…. 

Pour la validation des galops, chaque cavalier devra réussir 3 modules, si un module est raté, les autres seront 

quand même validés. Il faudra seulement repasser le module non réussi. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir les poser à Isabelle. 

 

CONCOURS INTERNE DE SAUTS D’OBSTACLES : 

DIMANCHE 26 MAI 

Afin que cette  journée se passe dans les meilleures conditions possibles, nous 

vous invitons à venir nous aider avant, pendant et après le concours sur différents 

postes : peinture des barres d’obstacles, réparation des chandeliers, nettoyage du 

club, préparation des chevaux et poneys le jour J, buvette, mise en place des 

parcours, ramassage des barres…. 

5 épreuves au programme :  

   Le matin à partir de 10h 

• Maniabilité pour les cavaliers niveau débutant 

• Parcours de sauts à 30cm  

 

L’après-midi à partir de 14h 

 

DERNIERES INFOS… 

Les dates pour les stages d’été sont affichées à l’écurie poneys, les inscriptions commenceront après les 

vacances d’Avril…D’autres supplémentaires activités seront communiquée courant mai ou juin…. 

Le 1er et le 8 mai sont un mercredi, les cours seront assurés par Joséphine le 1er mai, merci de signaler si 

vous êtes absents. Le 9 mai étant le jeudi de l’ascension, merci de signaler aussi si vous serez présents car 

il est possible que certains d’entre vous fassent le pont…Toute absence non signalée ne sera pas 

récupérable… 


